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Le 12 avril 2021 
ÉLECTIONS GÉNÉRALES TERRITORIALES 2021 

JOUR DU SCRUTIN : LUNDI 12 AVRIL  
LES BUREAUX DE VOTE SERONT OUVERTS AUJOURD’HUI DE 8 h À 20 h  

Tous les bureaux de scrutin du territoire ont ouvert leurs portes à l’heure. 

• Il y a au total 29 lieux de scrutin dans le territoire et 102 bureaux de scrutin (dont quatre dans 

des établissements) sont ouverts aujourd’hui pour permettre aux électeurs de voter. 

• Les urnes de 102 bureaux de scrutin seront dépouillées le jour des élections. Afin de garantir le 

secret du scrutin, les résultats de certains bureaux seront combinés lorsque le nombre des 

électeurs est faible (ex. établissements de soins). 

• Le recensement des votes exprimés les 4 et 5 avril dans les 35 bureaux de vote par anticipation 

sera effectué aujourd’hui. 

• Le recensement des votes par bulletin spécial reçus dans 19 lieux de dépôt sera effectué 

aujourd’hui. Il s’agit des bulletins spéciaux déposés dans les bureaux de directeurs du scrutin par 

des électeurs de la circonscription.  

• Le recensement des votes par bulletin spécial reçus dans 19 lieux de dépôt sera effectué 

aujourd’hui. Il s’agit des bulletins spéciaux envoyés à Élections Yukon par la poste et déposés 

dans la boîte de dépôt ou dans les bureaux de directeurs du scrutin. 

• Au total, il y a 175 bureaux de scrutin à dépouiller après 20 h (les résultats seront publiés au 

electionsyukon.ca/fr). 

• Environ 480 personnes font partie du personnel électoral dans les bureaux des directeurs du 

scrutin et dans les bureaux de scrutin. Plus de 135 personnes ont travaillé dans les bureaux de 

vote par anticipation. 

Note : La date limite pour demander un bulletin de vote spécial était vendredi dernier. Les bulletins 

spéciaux doivent être retournés aujourd’hui avant la fermeture des bureaux de scrutin, soit au bureau 

du directeur du scrutin de la circonscription de l’électeur, soit dans la boîte de dépôt au bureau 

d’Élections Yukon. Les bulletins envoyés par la poste seront acceptés à Élections Yukon jusqu’à 20 h ce 

soir. 

Pour savoir où voter, les électeurs peuvent consulter leur carte d’information de l’électeur, utiliser l’outil 

« Où dois-je voter » sur la page electionsyukon.ca/fr, s’adresser au bureau du directeur du scrutin, ou 

encore contacter Élections Yukon à helpdesk@electionsyukon.ca ou au 867-667-8683. 
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Renseignements  
Dave Wilkie, directeur général adjoint des élections 
Téléphone : 867-667-8683 ou 1-866-668-8683 (sans frais) 
Courriel : info@electionsyukon.ca  

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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