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Le 6 avril 2021 

TAUX DE PARTICIPATION DES ÉLECTEURS 
BUREAUX DE VOTE PAR ANTICIPATION (4 ET 5 AVRIL) 

 

BUREAUX DE VOTE PAR ANTICIPATION 

Des bureaux de scrutin par anticipation étaient ouverts dimanche et lundi 4 et 5 avril à 23 endroits sur le 

territoire. Au total, 4 350 électeurs ont voté par anticipation pendant ces deux jours. Ce chiffre n’est pas official 

étant donné que la compilation des données n’est pas terminée. 

En 2016, 5 282 électeurs avaient voté par anticipation. 

RAPPEL AU SUJET DES DEMANDES DE BULLETINS SPÉCIAUX – LA DATE LIMITE EST LE 9 AVRIL 

Les électeurs ont jusqu’au vendredi 9 avril pour demander un bulletin de vote spécial. Comme les délais de 

livraison du courrier sont variables, les électeurs sont invités à demander leur bulletin spécial en personne au 

bureau du directeur du scrutin de leur circonscription. Ils peuvent remplir leur bulletin sur place et le déposer 

dans l’urne. 

On peut demander un bulletin de vote spécial à tout bureau du directeur du scrutin ou à un bureau du directeur 

adjoint du scrutin supplémentaire. Il incombe aux électeurs de retourner leur bulletin de vote auprès directeur du 

scrutin de la circonscription où ils ont qualité d’électeur ou au bureau d’Élections Yukon (par la poste ou dans la 

boîte de dépôt) avant la fermeture des bureaux de scrutin (20 h) le 12 avril. 

RAPPEL : LE JOUR DE SCRUTIN EST LE LUNDI 12 AVRIL 

Les bureaux de scrutin seront ouverts partout au Yukon le lundi 12 avril, de 8 h à 20 h. Ce sera la dernière 

occasion pour les électeurs de se prévaloir de leur droit de vote. 

 

 

 

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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