COVID-19 – Lignes directrices d’Élections Yukon à l’intention du
personnel du scrutin aux élections des conseils scolaires
Risques liés à la COVID-19
Élections Yukon travaille en étroite collaboration avec le ministère de la Santé et des
Affaires sociales afin de garantir que les mesures et les précautions qui s’imposent en
raison de la COVID-19 ont été prises pour protéger la santé publique pendant la
période électorale et faciliter l’exercice du droit de vote et la présentation des
candidatures.
Les lignes directrices liées à la COVID-19 visent toutes la réduction de deux risques :
 la transmission par voie respiratoire du virus en suspension dans l’air due à un
contact rapproché : le risque principal qu’il est possible d’atténuer en maintenant
une distance physique et en portant un masque;
 la transmission du virus par des personnes qui contaminent des objets qui
contaminent à leur tour d’autres personnes : risque que l’on peut réduire au
moyen de pratiques d’hygiène et de mesures de décontamination.

Lignes directrices générales à l’intention du personnel du scrutin










Maintenez la distance appropriée en tout temps avec les autres membres du
personnel électoral, les électeurs et les représentants des candidats.
Si vous ne vous sentez pas bien, dites-le aussitôt à votre directeur du scrutin et
ne vous présentez pas au lieu de scrutin.
Arrivez au moins 45 minutes avant la tenue du scrutin afin de participer aux
préparatifs, d’installer les affiches, de mettre les autocollants de sol, etc.
Un équipement de protection individuelle sera fourni. Portez toujours votre
masque dans le lieu du scrutin. Assurez-vous de connaître la bonne façon de
mettre et de retirer votre masque. Dans le doute, demandez de l’aide.
Désinfectez-vous les mains fréquemment. Par votre exemple, incitez les
électeurs à se désinfecter les mains avant de toucher au registre du scrutin.
Utilisez la planchette à pince fournie par Élections Yukon pour remettre et
recevoir des documents.
Nettoyez fréquemment les surfaces qui sont souvent touchées comme les tables
et les crayons.
Veillez à ce que des produits désinfectants soient placés à l’entrée du lieu du
scrutin et du bureau de vote.
Toussez dans le pli de votre coude.

