
YUKON TERRITORY

CANADA

Whitehorse, Yukorr

ORDER-IN-COUNCIL 1991/ 159

EDUCATION ACT

Pursuant to sutrsection 79(3) of
Education Act, the Commissioner
Executive Council olders as follows :

TERRITOIRE DU YUKON

CANADA

Whitehorse, Yukon

DÉ_cÀET_!99!¿15_9_

LOLS-U_R!'ÉDUEAIION

Le Commissaire en conseil exécutif,
conformément au paragraphe 79 (3) de la
Loi sur lréducâtion, déc¡ète ce qui suit:

1. Le présent rlécret modifie le règle-1 . This orcler amends the School Coun-
cil Election Regulations.

2. In section 1 of the saíd Regulations
the phrase ttrnomination datermeans the
clay by which nomination papers must be
filed;'r is deletect.

3 . In subsection 4 ( 2 ) of the sa.id Regu -
lations the phlase trnine orclock in the
afterrroonrr is substituted for the phrase
rreight orcl.ock in the af ternoon. rl

4. In subsection 5(1.) of the said Regu-
lations the phrasetreleven claysttis subs -
tituted for the phrase ttten claysrr:

5. The following section is subsl.ituted
for section I4 of the said Regulations :

14. (1) An elector who will be rnable
to vote on polling clay by reason of

(a) inf irmity,

(b) hospitallzation,

(c) absenee from the attendance
aTea,

(d) confinement to â corrections
centre,

(e) hours of employment, or

the
in

ment intitulé
Beguþt¡snË. <<Règlement sur les élec-
tíons des conseils scolaires> .

2, Le même règlement est modifié par
suppression, à lra¡:ticle 1, de la défini-
tion << rl

þ.v-¡uhislr' nalu
led)) .

3. I¡: même règlement est modlfié par
substitution, âu pâssâge tt ejgh!-pllsct
!¡r_t!re_af þ¡n_s_oll> , âu par:agrapbe 4(2),
clu passage <<nine ot
noon >>

4. Le rnême règlement est modifié par
substitu tion cìes termes << ten days >) , au
paragraphe 5(1), par ì.es termes <<eleven

deys.".

5 , Le même r'èglement est moditié par
substitution, à lrarticle 14, de lrarticle
suivant :

14. (1) Lrélecteur peut faire une de-
mande au directeur du scrutin porrr
voter par Ia poste, suivant les termes
<lu Formulaire 2 paraissant en annexe,
svant la fer:meture des bureaux de
scrutin, Iorsquril ne peut voter le jour
du scmtin poul cause:

(â) drinf irmité;

(b) drhospitalisation ;

(c) cì.'absence de la zone de fré-
quentatíon;



(f) appointment as a deputy re-
turning officer or poll clerk pur-
suant to section 17

may apply before the close of the polls
on pollíng day in writing on Form 2

annexecl hereto to the returning offi-
cer to vote by mail-in balJ.ot.

(2) The retulning officer, on receipt
of an application to vote by mail-in
ballot, shall

(a) confirm that the person is
qualified as an elector in the at-
tendarrce area,

(b) enter the electorrs name in a
poll. book, and

(c) mail or cause to tre delivered to
the elector after nomination day

(i) a ballot paper initialJed
by the returning officer,

(ii) a baìÌot paper envelope
for the marked ballot,

(iii) a certificate envelope,

(iv) an outer envelope for
transmission to the retur-
ning officer,

(v) a list of the candidates
nominated,

(vi) instructions for mâr-
king and returning the
mail-in bâllot paper, and

(vii) an oath in Form 7 an-
nexed hereto, if a list of
el.ectors has not been pre -
pared.

(3) An elector who receives a mâil-in
ballot paper shall

(a) complete the oath in Form 7,

(b) mark the ballot paper for as
many candidates as âre to be elec-
ted, and

(c) mail or cause to be delivered to
the returning officer before the
close of the poll on polling day the
outer envelope containing the
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(rl) drincarcération;

(e) de conflit drhor¿ire âvec son
travail;

(f) de nomination à titre de scru-
tateur ou de secrétaire drun bu-
reau de scrutin, aux termes de
Irarticle 17.

(2) Le directeur du scrutin, âprès
avoir reçu une demande pour voter par
la poste :

(a) déclare cette personne habile à
voter dans la zone de fréquenta-
tion ;

(b) inscrit le nom cle lrélecteur sur
Ies listes éIectorales ;

(c) lui fait pårvenir, par la poste
ou autrement, après le jour des
mises en candidature, les docu-
ments suivants I

(i) un bulletin de vote por-
tant ses initiales,

(ii) une enveloppe pour y
mettre ìe bulletin de vote
rempli,

(iii) une enveloppe à certi-
fier pâr ltélecteur,

(Ív) une enveloppe exté-
rieure pour lrexpédition de
tous les clocuments au di-
recteur du scrutin,

(v) une liste des candjdâts
éligibles,

(vi) les instmctions pour
remplir et expédier le bulle-
tin de vote,

(vii) le Formulaire 7 appro-
pr:ié peraissant en annexe
pour les fins drune déclara-
tion assermentée au cas orì
la liste éIectorale nrest pas
disponible .

(3) LréIecteur qui reçoit un bulletin de
vote pa.r la poste :

(a) remplit le Formul.aire 7 appro-



mârked ballot paper, the ballot
paper envelope and the certificate
e velope.

(4) The returning officer shall

(a) if the ballot paper is received
befole the close of the polls on
polling day

(i) confirm th.e elector's
identity from the certificate
envelope before placing it
in the ballot box,

(ii) enter the worcl rrvotedrl

in the poll trook, and

(iii) place the completed
oath in Form 7 in the enve-
lope suppì.ied for that pur-
pose.

or

(b) if the ballot paper is received
trefore the close of the polJs on
poìling day but the electorrs iclen-
tity cannot be confirmed by tb.e
certificate envelope,

(i) place it unopened in the
envelope for spoiled ballot
papers, and

(ii) enter the phrase rrspoi-

led ballot paper" in the poll
book,

or

(c) if the trallot paper is received
after tlìe close of the polls, trans-
mit the certificate envelope unope -
ned to the chief electoral officer
who shall destroy ít.

(5) Immediately âfter the close of the
poll, the returning officer shall

(a) proceed pursuant to section 28

(t ) open the ballot box and
remove the certificate envelope s,

( c) open the certificate enveìopes,
remove the ballot envelopes and
place the certificate envelopes in
the special envelope provided for
that purpose,
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prié portant sa déclaration asser-
mentée ;

(b ) rempli le buìÌetin de vote selon
le nombre de postes à être com-
blés;

(c) fait parvenir, par la poste ou
autrement, au directeur du scru-
tin, avant la fermeture des
trureaux le jour du scrutin, une
enveloppe extérieure ofl se trou-
vent- une enveloppe contenant le
br¡lìetin de vote rempli et I'enve-
ì.oppe certifiée .

(4) Le directeur du scrutin prend,
selon les cireonstances, les mesures
suivantes.

(a) I-orsquril reçoit le bulletin de
vote avant la fermeture des bu-
reaux Ie jour du scrutin:

(i) il srassure de lridentité
de ltélecteur au moyen de
Itenveloppe certifiée et dé-
pose le bulletin dans la
boite cle serutin.

(ii) il inscrit le mot (voté>

rlans le livre des élections.

(iii) il glisse la déclaration
assermentée faite suivant
les termes du. Formulaire 7

approprié dans l'enveì.oppe
prévue à cet effet.

(b) Lorsquril reçoit ìe l¡ul-letin de
vote avant la ferrneture des bu-
reaux Le jour du scrutin, mais
qu'il rre peut établir lridentité de
lréIecteur âu moyen cle lrenveloppe
cer:tifiée:

(i) il glisse le bulletin dans
lrenveloppe contenant les
bulletins cle vote gâtés .

(iii) il inscrit les termes
<<bulletin de vote gâté >)

dans le livre des él.ections .

(c) Lorsquril reçoit le buìletin de
vote après la fermetu¡e des bu-
reaux, il remet lrenveloppe certi-
fiée non ouverte âu clirecteur gé-
néTâl cles élections qui procède à
sa destruction.



(d) open the baUot envelopes and
remove the ballots, and

(e) count the ballots following
procedures required for an ordi-
nary poll.
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(5) Dès la fermeture des bureaux de
scrutìn, le directeu.r'du scrutin prend
le s mesures suivantes :

(a) iI applique lrarticle 28;

(b) il ouvre la boîte de scrutin et
err retir:e les enveloppes certi-
fiées ;

(c) il orrvre les enveloppes certi-
fiées, retire les enveloppes conte-
nant le bulletÍn de vote et glisse
Ies enveloppes certifiées dans
lrenveloppe spécialement prévue à

cet effet;

(d) il ouvre les enveloppes conte-
nant les bulletins et en retire les
bulletins ;

(e) il fait le décompte des bulletins
suivant les procédures en vigueur
pou r un scrutin ordinaire.

6. Le même règlement est moclifié par
âdjonction, après ies termes <<mail-in

ballot paper>), à lrarticle 15, par les

6 . In section 15 of the said Regulâtions
the phrase trpursuant to section 14rr is
added following the phrase rrmail-in

ballot paper'r .

7, The following subsection is added
immediately after subsection 16(1) of the
said Regulations:

(2) A returning offícer may establish
a polling place Ín another locatiolr with
the permission of the chief electoral
officer.

8. The form entitled rrForm 2tt annexed
hereto is substituted for Form 2 annexed
to the said regulations .

termes <<

Dated at Whitehorse. in the Yukon lerri-
tory, this ,¡(.'u ot 

'Sefl-e-.!.1 
rssr.

7. Le même règlement est modifié par
adjonction, après le paragraphe 16(1),
rìu paragraphe suivant:

(2) Le directelrr clu scrutin peut déci-
der dtun autre emplacement pour le
bureau de scrutin avec ltautorisation
du clirecteur générâl des élections.

8. Le même r'èglement est modiflé par
substitution, au formulaire Íntitulé
Form 2, du Formulaire 2 paraissant en
annexe .

Fait à Whitehorse, clans le territoire du
Yukoì . ce ¿l iou r de S< e1-e-^Lv r I 991 .

I

fi
Commissioner of the Yukon /Commi s saire

*j
u Yukon



SCHEDULE I
FORM 2

A

I,

TTENDANCE AREA

APPL]CATION'I'O VOTE BY MAII,-IN BALLOT

of
(address of applicant)

do hereby apply to vote by mail-irì ballot in the election to be hel.d for
members of a School Council for the folÌowing leâsorÌ:

0. r.c. 1991/i59

(name of applicant)

(a) lnfirmity

(b) hospitalization

(c) akrsence from the Attendance Area

(d) confinement to a correction centre

(e) due to hours of employment

(f) appointment as a deputy returning offícer
or poll clerk

Date

¡tt_l

ttt-t

¡tt_l

ttl-t

ttt_t

ttt_t

Signature of a.pplicant

Signature of Witness



BLOC I
FORMULAIRE 2

ZONE DE FRÉQUENTAT]ON

Je,

résidant au

DEMANDE POUR VOTER PAR LA POSTE

(adresse)

demande à voter par la poste lors de lrélectjon des membres du conseil scolaire
pour la raison suivante :
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(a) infirmité

(b) hospitalisation

(c) absence de la z,one de fréquentation

( <1) incarcération

(e) conflit d'horaìre avec les heures de travail

(f ) nomination à titre de scmtateur ou de secrétaire
du t¡ureau de scrutin

(nom)

Date

ttt_t

ttt-l

ttt-l

ttt-l

ttt-l

ttt-l

Signature

Témoin


