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Le 3 juin 2022 
 

RÉSULTATS DU SONDAGE SUR LA RÉFORME ÉLECTORALE 
 

Whitehorse - Les résultats du sondage mené pour le Comité spécial sur la réforme 
électorale de l’Assemblée législative du Yukon, composé de représentants de tous 

les partis, sont maintenant accessibles au public. 

Du 15 février au 10 avril, le Bureau des statistiques du Yukon a mené un sondage 
public pour le Comité. On peut consulter le rapport du Bureau sur la page Web du 

Comité (https://yukonassembly.ca/fr/comites/comites-speciaux/comite-special-sur-
la-reforme-electorale) à l'adresse 

https://yukonassembly.ca/sites/default/files/2022-06/scer-35-survey-report-2022-
05-31.pdf  

Au total, 6 129 personnes (17,1 % des personnes admissibles) ont répondu au 

sondage. 

Autres commentaires du public 

Dans le cadre de son étude sur la modification éventuelle du système électoral, le 
Comité tient des audiences publiques dans les localités du Yukon.  

La première audience aura lieu à Whitehorse le 30 mai 2022. 

D'autres audiences sont prévues à Whitehorse, Dawson, Watson Lake, Haines 
Junction, Mayo, Teslin et Carmacks. Elles seront diffusées en direct et permettront 

à ceux et celles qui ne pourront y être d’y assister à distance. 

Le Comité accepte aussi les observations présentées par écrit. Ces dernières 
peuvent être transmises par courriel à SCER@yukon.ca. On peut consulter les 

observations reçues à ce jour sur la page Web du Comité. 

On trouvera de l’information sur les différents systèmes électoraux au 

https://www.howyukonvotes.ca/ (en anglais).  

Le Comité doit mener à bien ses travaux et présenter ses conclusions et ses 
recommandations à l’Assemblée législative au plus tard à la session de 

l’automne 2022. 

Pour de plus amples renseignements, notamment sur la motion instituant le Comité 

et les procès-verbaux des réunions, visitez le 
yukonassembly.ca/fr/comites/comites-speciaux/comite-special-sur-la-reforme-
electorale.  
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Renseignements : 
Allison Lloyd, greffière du Comité spécial sur la réforme électorale 

Allison.Lloyd@yukon.ca  Téléphone : 867-667-5494 
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