Enumeration

Enumerators will
begin visiting homes
across Yukon to
collect the names of
all eligible electors.
To be eligible, you must be:
• a Canadian citizen,
• at least 18 years old and,
• a resident in Yukon for
the past 12 months.
Enumerators will be working
in your community to include
every eligible elector on the
List of Electors. Adding your
name to the list of eligible
voters will make voting
quicker and easier when the
election of Members of the
Legislative Assembly takes
place later this year.
You will be asked for your full
name and address, which will
appear on the List of Electors.
You will also be asked for
your birth date and gender,
which will not appear on the List.
That information will be used
by Elections Yukon to update
the List in the future, with your
consent. It may be shared with
Elections Canada to help update
federal Lists of Electors, too.
Please share the requested
information when your neighbourhood enumerators visit —
and please contain your dogs
to provide them with a safe
working environment.

Thank you — in advance —
for your cooperation.

Recensement

Les recenseurs
commenceront bientôt
à visiter les habitations
du Yukon en vue
d’établir la liste des
électeurs admissibles.
Pour pouvoir voter, vous devez :
• avoir la citoyenneté canadienne;
• avoir au moins 18 ans;
• avoir résidé au Yukon au
cours des 12 derniers mois.
Les recenseurs passeront dans
votre voisinage afin d’inscrire
tous les électeurs admissibles
sur la liste électorale. Il sera plus
facile et plus rapide de voter si votre
nom est inscrit sur cette liste en
vue des élections qui se tiendront
plus tard cette année pour élire les
membres de l’Assemblée législative.
On vous demandera de fournir
votre nom complet et votre adresse,
qui apparaîtront sur la liste des
électeurs. On vous demandera
également de fournir votre date
de naissance et votre sexe
(ces renseignements ne figureront
pas sur la liste). Avec votre
consentement, les renseignements
recueillis seront utilisés par
Élections Yukon pour mettre à jour
la liste électorale dans l’avenir.
Ces renseignements pourront
aussi être communiqués à
Élections Canada pour la mise
à jour du Registre national
des électeurs.
Veuillez fournir les renseignements
demandés lorsque les recenseurs
passeront chez vous. Pour plus
de sécurité, nous vous demandons
également de tenir vos chiens
à distance des recenseurs.

Merci à l’avance de votre collaboration.
E-mail/Courriel : elections.yukon@gov.yk.ca
Fax/Téléc. : 393- 6977
Box/C.P. : 2703, Whitehorse (Yukon) Y1A 2C6

Tel./Tél. : 667- 8683
Toll free in Yukon/Sans frais au Yukon :
1- 866- 668- 8683
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