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Répondez au questionnaire ci-dessous pour revoir les termes clés associés au processus électoral au Yukon.

1. C’est le jour de l’élection! Faites un plan pour vous rendre à votre __________________ local pour voter. 

2. Si vous ne pouvez pas voter le jour de l’élection, vous pouvez voter à l’avance lors du __________________.

3. Une fois arrivé, vérifiez si votre nom figure sur la __________________.

4. Une fois votre admissibilité confirmée, on vous remet un __________________.

5. Les élections se déroulent selon le principe du __________________, ce qui vous permet de vous rendre derrière 
l’isoloir pour marquer votre bulletin en toute confidentialité.

6. Pour vous assurer que votre bulletin est  __________________, assurez-vous de ne l’avoir marqué qu’une seule fois, 
à côté du nom du candidat de votre choix.

7. Si votre bulletin est mal rempli, il sera considéré comme un __________________.

8. Si vous êtes insatisfait des options proposées, vous pouvez le __________________ en le remettant à un membre du 
personnel électoral. 

9. Une fois votre bulletin marqué correctement, repliez-le et remettez-le au __________________.

10. Votre bulletin est glissé dans __________________. Les bulletins sont ensuite comptés après la fermeture des 
bureaux de scrutin et les résultats consignés.
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1. C’est le jour de l’élection! Faites un plan pour vous rendre à votre bureau de scrutin local pour voter. 

2. Si vous ne pouvez pas voter le jour de l’élection, vous pouvez voter à l’avance lors du vote par anticipation.

3. Une fois arrivé, vérifiez si votre nom figure sur la liste électorale.

4. Une fois votre admissibilité confirmée, on vous remet un bulletin.

5. Les élections se déroulent selon le principe du scrutin secret, ce qui vous permet de vous rendre derrière l’isoloir pour 
marquer votre bulletin en toute confidentialité.

6. Pour vous assurer que votre bulletin est valide, assurez-vous de ne l’avoir marqué qu’une seule fois, à côté du nom du 
candidat de votre choix.

7. Si votre bulletin est mal rempli, il sera considéré comme un bulletin rejeté.

8. Si vous êtes insatisfait des options proposées, vous pouvez le refuser en le remettant à un membre du personnel 
électoral. 

9. Une fois votre bulletin marqué correctement, repliez-le et remettez-le au greffier du scrutin.

10. Votre bulletin est glissé dans urne. Les bulletins sont ensuite comptés après la fermeture des bureaux de scrutin et les 
résultats consignés.


