FOR RELEASE
YUKON FRANCOPHONE SCHOOL BOARD ELECTION DATE SET
Elections Yukon will administer the general election of trustees for the Yukon Francophone School Board (CSFY).
There are five trustee positions. The date of the election is set for Monday, November 4, 2019.
Elections for school boards are held every three years; the last being in the fall of 2016. Key dates and information
for the election are noted below. As the election period approaches, additional information will be provided.


Role of Trustees of School Boards: The Yukon Francophone School Board is governed by a Board of Trustees.
They are responsible for the administration, policies and operation of the three French language schools
(including the new secondary school under construction in Whitehorse) which are under their jurisdiction. Their
mission is to lead the development of quality education programs that foster the full potential of their students
and their engagement as citizens.



Monday, October 7. Notice of Nominations: This is the first day of the election period. Nominations of
candidates can be received and submitted to the returning officer up to the close of nominations on October
24, 2019. Nomination forms will be available for pick up at the École Émilie-Tremblay or at the Yukon
Francophone School Board office.



Noon on Thursday, Oct 24. Close of Nominations: This is the final opportunity for nominations. If five or fewer
candidates are nominated, the nominated candidates would be elected by acclamation. No poll would be held.
If more than five candidates are nominated, a poll would be held on November 4, 2019. Mail in ballots would
be available after the close of nominations.



Monday, November 4: Polling Day (If required). Polls would open from 3 PM to 8 PM.



Eligibility to be a Candidate or Elector: To be a candidate or vote in the Yukon Francophone School Board
election, you must:
o
o
o
o

be a Canadian citizen;
be at least 18 years old;
have French Language Rights under Section 23 of the Canadian Charter of Rights and Freedoms; and
live in the Yukon for at least three months or be a parent of a child attending the school.

Quote: Max Harvey, Chief Electoral Officer, Elections Yukon:
“Trustees of the Yukon Francophone School Board have the important responsibility to lead and to govern
the French language education system throughout the territory. They strengthen and advance French
language education. The Elections Yukon mandate is to ensure the processes are in place for the election
and to provide for the right to vote and the right to be a candidate. “
For more information, please contact:
Dave Wilkie
Assistant Chief Electoral Officer
Elections Yukon
(867) 667-8683 Dave.wilkie@electionsyukon.ca
Elections Yukon is an independent, non-partisan office of the Legislative Assembly responsible for administering territorial
elections, school board elections, school council elections, and by-elections. For more information, visit
www.electionsyukon.ca , call (867) 667-8683 or email info@electionsyukon.ca
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POUR DIFFUSION
DATE DE L’ÉLECTION GÉNÉRALE À LA COMMISSION SCOLAIRE FRANCOPHONE DU YUKON
Élections Yukon organisera une élection générale en vue de pourvoir cinq postes de commissaires à la
Commission scolaire francophone du Yukon (CSFY). La date du scrutin a été fixée au lundi 4 novembre 2019.
L’élection des commissaires a lieu tous les trois ans; la dernière élection remonte à l’automne 2016. On trouvera
ci-dessous les dates importantes à retenir et des informations générales sur l’élection. De plus amples
renseignements seront communiqués au cours de la période électorale.


Rôle des commissaires : La Commission scolaire francophone du Yukon est dirigée par un conseil de
commissaires. Ces derniers sont responsables de l’administration, de l’application des politiques et du
fonctionnement des trois écoles de langue française (y compris l’école secondaire actuellement en
construction) relevant de la CSFY. Leur mandat est de superviser l’élaboration de programmes éducatifs de
qualité qui favoriseront le plein développement des élèves et les prépareront à jouer leur rôle de citoyens.



Lundi 7 octobre – Avis de présentation des candidatures : Cette date marque le début de la période électorale.
Les déclarations de candidature peuvent être déposées auprès de la directrice du scrutin jusqu’à la clôture de
la présentation des candidatures, soit le 24 octobre 2019. On peut se procurer les formulaires de déclaration
de candidature à l’École Émilie-Tremblay ou au bureau de la CSFY.



Le 24 octobre, à midi – clôture de la présentation des candidatures : C’est la date limite pour présenter les
déclarations de candidature. S’il y a cinq candidatures ou moins, les candidats seront élus par acclamation et
aucun scrutin ne sera tenu. S’il y a plus que cinq candidatures, un scrutin sera tenu le 4 novembre 2019. On
pourra se procurer les bulletins de vote par correspondance après la date de clôture de la présentation des
candidatures.



Lundi 4 novembre : Jour du scrutin (s’il y a lieu). Les bureaux de scrutin seraient ouverts de 15 h à 20 h.



Candidats et électeurs admissibles: Pour pouvoir se porter candidat ou voter à l’élection de la Commission
scolaire francophone du Yukon, vous devez remplir toutes les conditions suivantes :
o
o
o
o

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;
avoir résidé au Yukon depuis au moins trois mois ou avoir un enfant qui fréquente l’école en question.

« Les membres de la Commission scolaire francophone du Yukon ont l’importante responsabilité de diriger le
système scolaire de langue française dans l’ensemble du territoire. Ils renforcent et font progresser l’éducation en
français. Élections Yukon a le mandat de veiller à ce qu’une élection soit tenue et que les citoyens puissent exercer
leur droit de vote et se porter candidats. »
Max Harvey, directeur général des élections, Élections Yukon.
Pour en savoir plus, veuillez contacter :
Dave Wilkie
Directeur général adjoint des élections
Élections Yukon
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.electionsyk.ca/fr, composez le 867-667-8683 ou envoyez un courriel à
info@electionsyukon.ca.
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