
 

 

  
COMMUNIQUÉ  

  
   

Le 5 octobre 2020  
ÉLECTIONS GÉNÉRALES DES CONSEILS SCOLAIRES 2020  

ANNONCE DES RÉSULTATS PRÉLIMINAIRES 
  

Les élections des membres de cinq des 26 conseils scolaires – ceux où un scrutin devait avoir lieu parce 
que le nombre de candidats dépassait le nombre de postes à pourvoir – se sont tenues le 
lundi 5 octobre, de 15 h à 20 h.  
 
Les résultats officiels seront publiés après le dépouillement du scrutin pour valider les résultats. Les 
directeurs du scrutin procéderont au dépouillement du scrutin le mardi 6 octobre 2020.      

 
ZONE DE FRÉQUENTATION NOMBRE D’ÉLECTEURS 

École Del-Van-Gorder (Faro) 70 
École J.-V.-Clark (Mayo) 84 
École élémentaire Selkirk (Whitehorse) 76 
École élémentaire Christ the King (Whitehorse) 60 
École élémentaire Holy Family (Whitehorse) 33 

 
Quant aux membres des 21 autres conseils scolaires, ils ont été élus par acclamation après la clôture 
de la présentation des candidatures le 24 septembre 2020 et le retrait de candidats qui a suivi.  
 
C’est Élections Yukon qui administre les élections des conseils scolaires, conformément aux pouvoirs 
qui lui sont conférés par la Loi sur l’éducation. Les membres des conseils scolaires sont habituellement 
élus en mai pour un mandat de deux ans. Les précédentes élections générales des conseils scolaires 
ont eu lieu le 7 mai 2018.    
 
Les membres des nouveaux conseils scolaires, habituellement élus en mai, entrent en fonction le jour 
précédant le début de l’année scolaire en août. Les conseils scolaires s’accordent ainsi une période de 
transition pendant l’été.  
  
En raison de la COVID-19, des mesures de diligence raisonnable ont dû être prises et la tenue des 
élections, prévues début mai, a été reportée de presque cinq mois. Comme le mandat des membres 
des conseils scolaires commence en août, celui en cours ne sera raccourci que de 5 à 7 semaines. Pour 
le moment, les prochaines élections générales des conseils scolaires sont prévues en mai 2022, sous 
réserve de l’approbation du ministre.     
 



 

 

Faits saillants à propos des résultats : 

• Au total, 104 des 127 postes à pourvoir ont été dotés, soit 82 % des postes. En 2018, 86 des 
127 postes avaient été dotés (68 %).  

• Au total, 124 candidats se sont présentés. Pour les 23 postes à pourvoir dans les cinq conseils 
scolaires où un scrutin a eu lieu, 36 personnes ont présenté leur candidature. En 2018, un total 
de 111 candidats s’étaient présentés. Pour les 28 postes à pourvoir dans les six conseils 
scolaires où un scrutin a eu lieu, 36 personnes avaient présenté leur candidature. 

• Tous les postes ont été dotés dans 14 des 26 conseils scolaires, comparativement à 12 des 
26 conseils scolaires en 2018.  

• La tenue d’un scrutin a été nécessaire pour cinq conseils scolaires. Dans le cas du sixième 
conseil scolaire, le scrutin prévu a été annulé après le désistement de deux candidats. Tous les 
candidats ont donc été élus par acclamation. En 2018, la tenue d’un scrutin a été nécessaire 
pour six conseils scolaires.    

• En tout, 282 électeurs ont voté aux bureaux de scrutin. Les mesures de diligence raisonnable 
prises en raison de la COVID-19 comprenaient l’utilisation de locaux plus grands, de 
l’équipement de protection individuelle pour le personnel électoral, des masques et du 
désinfectant à la disposition des électeurs, une signalisation additionnelle et l’embauche de 
personnel électoral supplémentaire pour diriger la circulation et désinfecter les surfaces.  

• Au nombre d’électeurs s’ajoutent les 41 électeurs qui ont rempli un bulletin de vote par 
correspondance. Une modification à la Loi sur l’éducation autorisait les électeurs à voter par 
correspondance, peu importe la raison. Au total, ce sont donc 323 électeurs qui ont voté (aux 
bureaux de scrutin ou par correspondance) dans les cinq conseils scolaires où la tenue d’un 
scrutin était nécessaire. En 2018, 329 électeurs dans six conseils scolaires se sont prévalus de 
leur droit de vote.      

• Les 26 conseils comptent tous au moins deux membres, ce qui est le nombre minimal pour 
qu’un conseil puisse mener ses activités. En 2018, sept conseils comptaient moins de deux 
membres, dont un où aucun candidat ne s’était présenté.  

• Un candidat a été nommé comme membre d’un conseil scolaire dans deux zones de 
fréquentation. Ce membre a été élu par acclamation dans les deux conseils scolaires.  

• Les postes vacants peuvent être dotés par affectation ministérielle à partir des 
recommandations des conseils scolaires.  

Vous trouverez ci-joint la liste de tous les membres des conseils scolaires, y compris les membres élus 
lors du scrutin tenu dans les cinq conseils scolaires et les membres élus par acclamation le 
24 septembre 2020.  

Citation : Maxwell Harvey, directeur général des élections. « Les excellents résultats globaux 
témoignent de l’engagement de leaders dans la collectivité qui se présentent pour contribuer à 
l’éducation des jeunes. Les élections des conseils scolaires de 2020 comptaient plus de candidats et de 
membres, ce qui a permis de pourvoir davantage de postes dans les conseils scolaires que lors des 



 

 

deux élections précédentes, c’est-à-dire depuis 2016. Signalons également les nouvelles initiatives 
liées au processus, le plus grand rayonnement et la collaboration étroite entre les différents 
intervenants en éducation pour rendre le vote pratique, sûr et inclusif. Nous adressons nos 
félicitations à tous les candidats et souhaitons la meilleure des chances aux nouveaux membres des 
conseils scolaires dans l’exercice de leur important mandat. »  

  

– 30 – 
Renseignements 
Élections Yukon  
Dave Wilkie  
Directeur général adjoint des élections 
   
Téléphone : 867-667-8683 ou (sans frais) 1-866-668-8683 
Courriel : info@electionsyukon.ca   
  
Facebook : Elections Yukon  
Twitter : @ Elections Yukon   

 

Bureau indépendant et non partisan de l’Assemblée législative, Élections Yukon est chargé d’organiser 
les élections territoriales et les élections des conseils ou commissions scolaires. 
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RÉSULTATS DES ÉLECTIONS GÉNÉRALES DES CONSEILS 
SCOLAIRES – MEMBRES ÉLUS À LA SUITE D’UN VOTE 

  

Dans les cinq des 26 conseils scolaires où le nombre de candidats dépassait le nombre de postes à 
pourvoir, les membres ont été élus à la suite d’un vote tenu dans leurs écoles respectives le 5 octobre 
2020. Liste des membres élus : 
 

École  Nbre de postes  Nbre de candidats  Membres élus  

École Del-Van-Gorder  
(Faro)  

5  7  Sarah Piercey  
Rose Stubbs  
Wendy Michell  
Sarah Djuretic  
Tina Freake  
  

École J.-V.-Clark  
(Mayo)  
  
  

3  8  Sarah Paschuk  
Kerri Ellis  
Ian Spencer  
  

École élémentaire Selkirk 
(Whitehorse)  

5  9  Laura Davidson  
Colleen Madore  
Melanie Davignon  
Sue Glynn-Morris  
Ian Parker  

École élémentaire Christ the King *  
(Whitehorse)  

5  6    
Melissa Yu Schott  
Paul Murchison  
Gina Macleod  
Amy Ryder  
Carrie Ariss  

École élémentaire Holy Family *  
(Whitehorse)  

5  6  Gina Anderson  
Amy Fry  
Myriam Lafrance  
Mary Ellen O’Brien  
John Williams  
  

* École confessionnelle  
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RÉSULTATS DES ÉLECTIONS GÉNÉRALES DES CONSEILS 

SCOLAIRES – MEMBRES ÉLUS PAR ACCLAMATION 
  

Vingt-et-un des 26 conseils scolaires ont été élus par acclamation après la clôture de la présentation 
des candidatures lorsque le nombre de candidats ne dépassait pas le nombre de postes à pourvoir. 
Liste des membres élus :    

École  Nbre de postes  Nbre de candidats  Membres élus  

École secondaire F.-H.-Collins  
  

7  7  Russell Knutson  
Heather Milford  
Bryna Cable 
Kelly Milner  
Karen Clyde  
Mike Etches  
Sandra Henderson  

École Tantalus  3  2  Sandra Combs  
Justin Lachance  

École St. Elias  3  3  Cassandra Wheeler  
Amy McKinnon  
Marsha Sparvier  

École élémentaire de Whitehorse  7  5  Thane Phillips  
Carly Carruthers  
Sarah Gallina  
Vanessa Thorson  
Laura Lang  

École secondaire catholique Vanier *  5  5  Truska Gorrell  
Ian Davis  
Cynthia Lyslo  
Sue Ross  
Maureen Johnstone  

École Ghùch Tlâ  5  4  Sheena Johns  
Courtney Sewell-Grant  
Ruby E. Simons  
Heike Graf  
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École secondaire de Watson Lake  7  2  Richard Durocher  
Tara McIntyre  

 
École primaire Grey Mountain  5  3  Joanne Heyes Tim 

Kucharuk  
Erin Johnston  

École Khàtinas.axh  3  3  Jennifer Clark  
Jari Smarch  
Ashley Hassard  

École Chief-Zzeh-Gittlit  5  3    
David Frost  
Stanley Njootli JR  
Kathy Charlie  

École Robert-Service  6  6  Suzanne Crocker  
Tanja Westland  
Andria Oppen  
Lisa Favron  
Brent McDonald  
Rhea Lewthwaite  

École de Ross River  5  5  Jason Chapman  
Dorothy Smith  
Verna Nukon  
Orla David Petersen  
Dylan Loblaw  

École élémentaire de Takhini  5  3  Jeff Moore  
Logan Freese  
Craig Charlton  

École Eliza-Van-Bibber  3  3  Lori Sims  
Lauren McGinty  
MacKenzie Boyden  

École Nelnah-Bessie-John  3  2  Quanah VanderMeer  
Gabrielle Plamondon  
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École secondaire de Porter Creek  7  7  Misty Ticiniski  
Jennifer Kozmen  
Deanna McLeod  
Sheri Graham  
Dale Cheeseman  
Angela Drainville  
Andrew Robulack  

École élémentaire Jack-Hulland  7  6  Misty Ticiniski  
Sheri Graham  
Rachel Hrebien  
Lea Pigage  
Kirsten Pattimore  
Jesse Bouchard  

École élémentaire de Golden Horn  5  3  Amber Hirsch  
Kirsten Hogan  
Emily Woodruffe  

École élémentaire Elijah-Smith  3  3  Jeff Hunston  
Sean Smith  
Megan Cromarty  

École de Hidden Valley  5  5  Jordi Mikeli-Jones  
Natasha MacDonald  
Ashley Feasby  
Shannon Whellan  
Lindsay Hartland  

École Kluane Lake  5  4  Tralee MacDonald  
Marissa Mills  
Christabelle Carlick  
Katharine Ballegooyen  

* École confessionnelle   

  


