
 
 

POUR DIFFUSION 

                                    OUVERTURE DE LA PÉRIODE DE PRÉSENTATION DES CANDIDATURES POUR LES ÉLECTIONS 
          DE LA COMMISSION SCOLAIRE FRANCOPHONE DU YUKON 

 
 
Lundi 7 octobre 2019 
 
 
 
Élections Yukon organisera une élection générale afin de pourvoir cinq (5) postes de commissaires à la 
Commission scolaire francophone du Yukon (CSFY) pendant la période électorale du 7 octobre au 4 novembre 
2019. 
 
La période de présentation des candidatures pour les élections à la CSFY commence aujourd’hui, lundi 7 octobre 
2019. 
 
DATES IMPORTANTES : 
 
• Lundi 7 octobre : Avis de présentation des candidatures 
• Jeudi 24 octobre : Fermeture de la période de présentation des candidatures  
• Lundi 4 novembre : Jour du scrutin (s’il y a lieu) 

 
Candidats et électeurs admissibles: Pour pouvoir vous porter candidat ou voter à l’élection de la Commission 
scolaire francophone du Yukon, vous devez remplir toutes les conditions suivantes :  
 

 avoir la citoyenneté canadienne;  

 avoir 18 ans ou plus; 

 avoir des droits linguistiques en vertu de l’article 23 de la Chartre canadienne des droits et libertés; 

 avoir résidé au Yukon depuis au moins trois mois ou avoir un enfant qui fréquente l’école en question. 

 

 

Renseignements :  

Dave Wilkie 
Directeur général adjoint des élections 
Élections Yukon 

867-667-8683  •  Dave.wilkie@electionsyukon.ca 

 
 

Bureau indépendant et non partisan de l’Assemblée législative, Élections Yukon est chargé d’organiser les élections 
territoriales, les élections des conseils ou commissions scolaires ainsi que les élections partielles. Pour de plus amples 

renseignements, visitez le www.electionsyk.ca/fr, composez le 867-667-8683 ou envoyez un courriel à 

info@electionsyukon.ca. 
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FOR RELEASE 

                                           YUKON FRANCOPHONE SCHOOL BOARD ELECTION NOMINATION PERIOD HAS BEGUN 
 
 
Monday, October 7, 2019 
 
 
 
Elections Yukon administers the general election for the five (5) trustee positions with the Yukon Francophone 
School Board during the election period October 7 to November 4, 2019.    
 
The nomination period for the Yukon Francophone School Board Election began today, Monday, October 7, 2019. 
 
 KEY DATES include: 
 
 • Monday, October 7:  Notice of Nominations   
 • Thursday, October 24 at noon:  Close of Nominations  
 • Monday, November 4:  Polling Day (if required) 

 

Eligibility to be a Candidate or Elector: To be a candidate or vote in the Yukon Francophone School 
Board election, you must:  
 

 be a Canadian citizen;  

 be at least 18 years old; 

 have French Language Rights under Section 23 of the Canadian Charter of Rights and Freedoms; and 

 live in the Yukon for at least three months or be a parent of a child attending the school.  
 

 

 

 

For more information, please contact:  

Dave Wilkie 
Assistant Chief Electoral Officer 
Elections Yukon 

(867) 667-8683    Dave.wilkie@electionsyukon.ca 

 

 
 

Elections Yukon is an independent, non-partisan office of the Legislative Assembly responsible for administering territorial 
elections, school board elections, school council elections, and by-elections.  For more information, visit 

www.electionsyukon.ca , call (867) 667-8683 or email info@electionsyukon.ca 
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