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Le 29 mars 2022 

 

 

AUDIENCE DU COMITÉ SPÉCIAL SUR LA RÉFORME ÉLECTORALE ET 
CLÔTURE DU SONDAGE 

 

Whitehorse – Le Comité spécial multipartite sur la réforme électorale de l’Assemblée 
législative du Yukon poursuit ses travaux. 

Audience DU 22 AVRIL 2022 avec l’ORGANISME Représentation 
équitable au Yukon 
Dans le cadre de ses travaux sur les changements éventuels au système électoral, le 
Comité tiendra une audience publique virtuelle le vendredi 22 avril 2022, à 

14 heures. 

Des représentants de Représentation équitable au Yukon seront présents en qualité 
de témoins. 

Le public peut visionner l’audience en direct au moyen d’un lien sur la page Web 
du Comité (https://yukonassembly.ca/fr/comites/comites-speciaux/comite-special-
sur-la-reforme-electorale) ou sur la page Facebook de l’Assemblée législative 
(https://www.facebook.com/yukonlegislativeassembly). L’audience sera également 

diffusée en direct au 93,5 FM. 

Du 21 au 31 janvier et le 25 mars 2022, le Comité a tenu 13 audiences par 
vidéoconférence avec des experts en la matière. Les transcriptions et les 

enregistrements de ces audiences sont accessibles sur la page Web du Comité. 

Clôture du sondage le 10 avril 2022 
Le 15 février 2022, le Comité a lancé un sondage public sur la réforme électorale. 
Le Bureau des statistiques du Yukon y mettra fin le dimanche 10 avril 2022, 
à 23 h 59. 

Les Yukonnaises et les Yukonnais d’au moins 16 ans peuvent participer au sondage. 
Toute personne admissible qui n’a pas reçu d’invitation à y participer peut contacter 
le Bureau par courriel au ybs.operations@yukon.ca ou par téléphone au 1-866-527-

8266 (sans frais au Yukon). 

Le Comité invite le public à répondre au sondage pour éclairer ses délibérations sur 
la démocratie dans le territoire. 

Commentaires supplémentaires de la population yukonnaise 

En plus du sondage, le Comité accepte les commentaires écrits. Ces derniers 
peuvent être transmis par courriel à SCER@yukon.ca. On peut consulter les 

commentaires du public reçus jusqu’à présent sur la page Web du Comité. 
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Le Comité prévoit également tenir des audiences publiques dans les localités du 
Yukon plus tard cette année. 

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 en savoir plus sur le Comité, 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. 
 

Renseignements : 
Allison Lloyd, greffière du Comité spécial sur la réforme électorale 

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


