POUR DIFFUSION
SIX CANDIDATS EN LICE POUR CINQ POSTES À POURVOIR
FIN DE LA PÉRIODE DE PRÉSENTATION DES CANDIDATURES AUX ÉLECTIONS À
LA COMMISSION SCOLAIRE FRANCOPHONE

Jeudi 24 octobre 2019
La période de présentation des candidatures aux élections des membres de la Commission scolaire
francophone du Yukon a pris fin le 24 octobre 2019, à midi.
Au total, six candidatures ont été reçues pour 5 postes, et 6 candidats figurent sur le bulletin de vote. Le
scrutin se tiendra le lundi 4 novembre 2019, entre 15 h et 20 h, à
l’École Émilie-Tremblay, 20 Falcon Drive. Les membres sont élus pour trois ans.
Nom
Jocelyne Isabelle
Véronique Maggiore
Élaine Michaud
Jean-Sébastien Blais
Hugo Bergeron
Vincent Larochelle

Localité
Whitehorse
Marsh Lake
Whitehorse
Whitehorse
Whitehorse
Whitehorse

Les noms apparaissent dans l’ordre établi par tirage au sort après la fin de la période de présentation des
candidatures.
Admissibilité à voter :
Pour pouvoir voter à une 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;
 résider au Yukon depuis au moins trois mois ou avoir un enfant qui fréquente l’école en question.
Vous pouvez voter même si vous n’êtes pas en mesure de vous rendre au bureau de scrutin.
Pour demander à voter par correspondance ou pour obtenir des renseignements supplémentaires,
contactez la directrice du scrutin, Julie Ménard, par courriel, à rodsyfsb@gmail.com, ou par téléphone, au
867-332-3664 (appel vocal ou texto).
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Renseignements :
Dave Wilkie, directeur général adjoint des élections
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.electionsyukon.ca, composez le 867-667-8683 ou envoyez un courriel à info@electionsyukon.ca.

