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26 août 2022 
 

LE COMITÉ SUR LA RÉFORME ÉLECTORALE TERMINE SA COLLECTE DE 
COMMENTAIRES AUPRÈS DU PUBLIC 

 
Whitehorse – Le Comité spécial sur la réforme électorale de l’Assemblée législative du Yukon 
termine son examen du projet de réforme électorale. 

Dernières audiences publiques 
Des audiences publiques visant à recueillir les commentaires de la population se tiendront en 
personne en septembre à Dawson, Whitehorse, Mayo et Carmacks. Il sera également possible 
d’y assister à distance par vidéoconférence. 

Les personnes qui désirent faire part de leur opinion au Comité sont invitées à s’inscrire à 
l’avance en écrivant à SCER@yukon.ca ou en téléphonant au Bureau de l’Assemblée législative 
au 867-667-5494.  
Pour assister aux audiences sur Zoom, on doit s’inscrire à l’avance en cliquant sur le lien 
suivant : 
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZcvcOqhrj8oHtBIdW2NvQZDBjPlpBfvY-Uu 
 
Des audiences publiques en personne ont eu lieu à Haines Junction, Teslin et Watson Lake en 
juillet, et à Whitehorse en mai. De janvier à avril 2022, le Comité a tenu 14 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 à yukonassembly.ca/SCER (en 
anglais).  

Date limite pour les commentaires écrits : 30 septembre 2022 
Outre les opinions entendues pendant les audiences publiques, le Comité accepte les 
commentaires écrits jusqu’au 30 septembre 2022. Ces derniers peuvent être transmis par 
courriel à SCER@yukon.ca. On peut consulter les observations reçues à ce jour sur la page 
Web du Comité. 

Le Comité doit mener à bien ses travaux et présenter ses conclusions et ses recommandations 
à l’Assemblée législative au plus tard à la séance 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 https://yukonassembly.ca/fr/node/2381  

On trouvera de l’information sur les différents systèmes électoraux à 
https://www.howyukonvotes.ca/. Pour une analyse plus approfondie des options qui existent, 
consultez le rapport en anglais préparé par Keith Archer, chercheur membre du Comité.  
 

Renseignements : 
Allison Lloyd, greffière du Comité spécial sur la réforme électorale 
Allison.Lloyd@yukon.ca Téléphone : 867-667-5494  

mailto:SCER@yukon.ca
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZcvcOqhrj8oHtBIdW2NvQZDBjPlpBfvY-Uu&data=05|01|Helen.Fitzsimmons@yukon.ca|f8f96903ef7948b5384608da3dc4b048|98f515313973490abb70195aa264a2bc|0|0|637890212243082638|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|3000|||&sdata=u9T9zy1h+QkoRhPKFsWx3nWeO6f1XcxHQmn4zhbt1Pk=&reserved=0
https://yukonassembly.ca/SCER
mailto:SCER@yukon.ca
https://yukonassembly.ca/SCER
https://www.howyukonvotes.ca/
https://yukonassembly.ca/sites/default/files/2021-11/SCER-35-Options-for-Electoral-Reform-research-report.pdf
mailto:Allison.Lloyd@yukon.ca


 

 

Assemblée législative du 
Yukon  

Comité spécial sur la réforme électorale 
35e Assemblée législative du Yukon 

 

Page 2 de 2 

CALENDRIER DES AUDIENCES PUBLIQUES 
Septembre 2022 

 

Dawson 

Jeudi 1er septembre 2022 
De 18 h à 20 h 

Salle communautaire des Tr’ondëk Hwëch’in 

1242, rue Front, Dawson 

Whitehorse 

Mercredi 7 septembre 2022 
De 18 h à 20 h 

Best Western Gold Rush Inn 
Salle Town Hall 
411, rue Main, Whitehorse 

Mayo 

Mardi 13 septembre 2022 
De 18 h à 20 h 

Centre récréatif de Mayo 
Salon du club de curling 

310, 6e Avenue, Mayo 

Carmacks 

Mercredi 14 septembre 2022 
De 18 h à 20 h 

Centre récréatif de Carmacks 
Gymnase 

121, River Drive, Carmacks 
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