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COMMUNIQUÉ 

 

ÉLECTIONS GÉNÉRALES TERRITORIALES 
DÉLIVRANCE DU BREF D’ÉLECTION PAR LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DES ÉLECTIONS 

 

Whitehorse, le 12 mars 2021. – Le décret du commissaire 2021/02 du 12 mars 2021 ordonne au 
directeur général des élections, Maxwell Harvey, de délivrer le bref d’élection pour les 
19 circonscriptions du territoire en vue des élections générales des membres de la trente-cinquième 
Assemblée législative qui auront lieu le 12 avril 2021. 

En vertu du bref, les directeurs du scrutin ont reçu l’ordre formel d’établir des bureaux et 
d’administrer l’élection d’un député dans leur circonscription. Les électeurs peuvent se rendre dans 
n’importe quel bureau du directeur du scrutin pour obtenir des renseignements, s’inscrire ou 
recevoir une trousse de vote par bulletin spécial. 

Élections Yukon est à la recherche de personnes qui souhaitent faire partie du personnel électoral 
pour mener à bien le processus démocratique dans les bureaux de scrutin. Des possibilités d’emploi 
sont offertes dans toutes les circonscriptions. On peut se procurer un formulaire de demande 
d’emploi en ligne ou dans n’importe quel bureau du directeur du scrutin. Nous vous invitons à 
consulter les différentes offres. 

Des informations supplémentaires et des renseignements sur les bureaux des directeurs du scrutin 
sont joints au présent communiqué. 

 

Personne-ressource d’Élections Yukon 

Dave Wilkie 

Directeur général adjoint des élections 

Téléphone : 867-667-8683 ou 1-866-668-8683 (numéro sans frais) 

Courriel : info@electionsyukon.ca 

 

Élections Yukon est un bureau non partisan et indépendant de l’Assemblée législative. Il est responsable de 
l’administration des élections territoriales, des conseils scolaires et des commissions scolaires.  

Bureau du directeur général des élections 

C.P. 2703 (A-9), Whitehorse (Yukon)  Y1A 2C6 

Téléphone : 867-667-8683    Télécopieur : 867-393-6977 

electionsyukon.ca/fr         info@electionsyukon.ca 
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COORDONNÉES DES DIRECTEURS DU SCRUTIN 

 

Pour toute demande de renseignements généraux ou demande des médias, veuillez communiquer avec 

Élections Yukon : 

info@electionsyukon.ca 

867-667-8683 

866-668-8683 (numéro sans frais au Yukon) 

 

CIRCONSCRIPTION DIRECTEUR DU SCRUTIN ADRESSE COURRIEL NUMÉRO DE TÉLÉPHONE 

CELLULAIRE 

Copper Belt Nord Melanie Pettefer ED01@electionsyukon.ca 867-332-7811 

Copper Belt Sud Brian Fidler ED02@electionsyukon.ca 867-332-7812 

Klondike Charles Brunner ED03@electionsyukon.ca 867-332-7813 

Kluane Paulette Schatz ED04@electionsyukon.ca 867-332-7815 

Lac Laberge Tracey Andrew ED05@electionsyukon.ca 867-332-7816 

Mayo-Tatchun  Joan Hyrve ED06@electionsyukon.ca 867-332-7817 

Mount Lorne-Lacs du Sud Janet Constable-Rushant ED07@electionsyukon.ca 867-332-7820 

Mountainview Bev Buckway ED08@electionsyukon.ca 867-332-7821 

Pelly-Nisutlin Brenda Oziewicz ED09@electionsyukon.ca 867-332-7823 

Porter Creek Centre Joanne Green ED10@electionsyukon.ca 867-332-7824 

Porter Creek Nord Kathy O’Donovan ED11@electionsyukon.ca 867-332-7803 

Porter Creek Sud  Timothy Green ED12@electionsyukon.ca 867-332-7825 

Riverdale Nord Lake Pearson ED13@electionsyukon.ca 867-332-7826 

Riverdale Sud  Birgit Martens ED14@electionsyukon.ca 867-332-7827 

Takhini-Kopper King  David Milne ED15@electionsyukon.ca 867-332-7829 

Vuntut Gwitchin Renee Charlie ED16@electionsyukon.ca 867-332-7830 

Watson Lake Kayla McMillan ED17@electionsyukon.ca 867-332-7831 

Whitehorse Centre Dagmar Rudzewitsch ED18@electionsyukon.ca 867-332-7802 

Whitehorse Ouest Dawn Power ED19@electionsyukon.ca 867-332-7832 
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RENSEIGNEMENTS SUR LES ÉLECTIONS GÉNÉRALES 

SANTÉ PUBLIQUE 

Élections Yukon collabore avec le ministère de la Santé et d’autres organismes électoraux pour 
mettre en place un processus sécuritaire. Les électeurs seront tenus de porter un masque dans les 
bureaux des directeurs et les bureaux de scrutin et de suivre les six mesures de protection contre la 
COVID-19. 

ADMISSIBILITÉ 

Pour pouvoir voter, vous devez : 

• avoir la citoyenneté canadienne; 

• être âgé d’au moins 18 ans le jour du scrutin; 

• avoir résidé au Yukon durant les 12 mois précédant le jour du scrutin. 

INSCRIPTION 

Il faut absolument s’inscrire pour pouvoir voter. Les électeurs qui ne sont pas inscrits doivent le 
faire. Des pièces d’identité sont requises pour s’inscrire et pour demander des bulletins de vote 
spéciaux. Les électeurs inscrits dont l’adresse est à jour n’auront pas besoin de présenter une pièce 
d’identité aux bureaux de scrutin. 

FAÇONS DE VOTER 

Les électeurs peuvent voter de trois façons : 

• Bulletin de vote spécial : bulletin remis en personne, par courriel ou par la poste. On peut se 
procurer un formulaire de demande jusqu’au vendredi précédant le jour du scrutin. Il faut 
retourner son bulletin de vote dûment rempli au bureau du directeur du scrutin ou au 
bureau d’Élections Yukon (par courriel ou dans la boîte réservée à cette fin) avant la clôture 
du scrutin (20 h) le 12 avril 2021. 

• Vote par anticipation : vote en personne le dimanche 4 avril ou le lundi 5 avril 2021 (fin de 
semaine de Pâque) de la semaine précédant le jour du scrutin. 

• Vote le jour du scrutin : vote en personne le lundi 12 avril 2021. 

DATES IMPORTANTES 

Pendant la période électorale : recrutement 

• Élections Yukon demande au personnel électoral de travailler les jours du vote par 
anticipation et le jour du scrutin. 

• Pour faire partie de l’équipe d’Élections Yukon pendant la période électorale, vous devez 
soumettre votre demande au bureau d’un directeur du scrutin ou à electionsyukon.ca/fr. 

Vendredi 12 mars 2021 : délivrance du bref 



• Le bref enjoint les bureaux des directeurs du scrutin à tenir des élections générales 
territoriales dans les 19 circonscriptions électorales. 

 

Samedi 13 mars 2021 : ouverture des bureaux des directeurs du scrutin 

• Les électeurs peuvent s’inscrire ou mettre à jour leur inscription en ligne, par la poste, par 
courriel (register@electionsyukon.ca) ou dans n’importe quel bureau du directeur du 
scrutin. 

• Les électeurs peuvent demander un bulletin de vote spécial à electionsyukon.ca/fr ou en 
envoyant une demande par la poste ou par courriel à Élections Yukon. Pièces d’identité 
requises. 

• Les électeurs peuvent demander un bulletin de vote spécial dans l’un des 19 bureaux des 
directeurs du scrutin. Pièces d’identité requises. 

• Les candidats peuvent soumettre leur déclaration de candidature de la délivrance bref 
jusqu’au jour fixé pour la présentation des candidatures, le 22 mars 2021 à 14 h. 

Lundi 22 mars 2021 : clôture de la présentation des candidatures à 14 h 

• La présentation des candidatures se termine à 14 h dans les bureaux des directeurs du 
scrutin. Il est recommandé de déposer sa candidature à l’avance. 

Dimanche 4 et lundi 5 avril 2021 (fin de semaine de Pâques) : vote par anticipation 

• Vote en personne. Si l’électeur n’est pas inscrit, il peut le faire le jour du vote par 
anticipation. Pièces d’identité requises. 

• Vote par anticipation. Les bureaux sont ouverts de 8 h à 20 h. 

Vendredi 9 avril 2021 : fin de la période pour demander un bulletin spécial 

• Fin de la période pour demander un bulletin de vote spécial. Pièces d’identité requises. 

• Les bulletins de vote spéciaux doivent avoir été reçus au bureau du directeur du scrutin de la 
circonscription de l’électeur ou au bureau d’Élections Yukon (envoyés par la poste ou 
déposés dans la boîte réservée à cette fin au bureau de Whitehorse). 

• Les bulletins reçus après 20 h ne seront pas comptés. 

Lundi 12 avril 2021 : jour du scrutin 

• Vote en personne. Si l’électeur n’est pas inscrit, il peut le faire le jour du scrutin. Pièces 
d’identité requises. 

• Les bureaux sont ouverts de 8 h à 20 h. 

• Les résultats non officiels seront rendus publics après la fermeture des bureaux de scrutin et 
le dépouillement des bulletins. 


