
Complete the survey  
engageyukon.ca 

Email your comments 
electoralreform@gov.yk.ca  

Request a paper copy  
of the survey at 867.667.5811  
or toll-free 1.800.661.0408

Let’s improve  
democracy  
in Yukon.
What are your  
priorities?

http://engageyukon.ca
mailto:electoralreform@gov.yk.ca


Making your voice heard 

There are different ways Yukoners  
can participate in democracy.  
What do we need to improve?

You can participate in democracy by speaking 
to an elected official, responding to a public 
engagement, or by voting. Based on your 
feedback, we will ask an independent 
commission on electoral reform to suggest 
ways to improve how Yukoners make their 
voices heard. For example, they could suggest 
we improve:
• Civic education
• Voter information
• How you can register to vote
• Options for when and where you vote
• Other non-voting options

What is most important to you for improving  
how Yukoners make their voices heard?

Political parties and 
elected officials

There are many rules that political parties 
and elected officials have to follow. 
What could we do better?

There are rules about how MLAs and parties 
can operate before, during and after elections.  
Based on your feedback, we will ask an 
independent commission on electoral reform 
to suggest ways to improve these rules. 
For example, they could look at:



Putting your vote to work 

We want to start a conversation  
about our electoral system.  
What would help make it meaningful?

Our electoral system determines how your 
vote gets turned into elected representatives. 
Right now, your vote works in a “first-past-
the-post” system, just like all other Canadian 
provinces and territories. Some of these other 
governments are considering whether or not to 
switch to a different type of system. We want 
to know if this is a priority for Yukoners and, 
if so, how the commission should go about 
looking into it.

What do you think the commission should 
do to ensure Yukoners have a meaningful 
conversation about the territorial 
electoral system?

If Yukoners have a strong desire to change 
our electoral system, what do you think the 
commission should do to look into it? 

• Encouraging greater  
diversity of political  
candidates 

• Political fundraising  
and spending

• Fair and transparent  
elections

• Open and accountable  
legislature

What is most important to you in terms 
of improving how political parties and 
elected officials operate in Yukon?



Based on the priorities of Yukoners, 
the independent commission will 
create recommendations for what the 
Government of Yukon should do next. 
They might do research or more public 
engagement to make the best possible 
recommendations.

How will we use your input?
We want to improve democracy in Yukon 
and we need your help. Here’s the process 
we’re using to start the conversation about 
electoral reform in Yukon.

We are here: You share your 
priorities for electoral reform with 
the Government of Yukon. 

The Government of Yukon will create 
an independent commission on 
electoral reform and suggest they use 
your priorities to guide their work. 

You might be asked for your input 
again here, depending on how the 
commission decides to do its work.

The Government of Yukon will 
look at the recommendations and 
decide how to proceed.
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Répondez au sondage en ligne  
engageyukon.ca 

Envoyez vos commentaires par courriel 
electoralreform@gov.yk.ca  

Demandez un exemplaire papier 
du sondage à 867.667.5811  
ou sans frais à 1.800.661.0408

Améliorons la 
participation 
démocratique  
au Yukon.
Qu’est-ce qui  
est prioritaire  
pour vous?

http://engageyukon.ca
mailto:electoralreform@gov.yk.ca


Faites entendre votre voix

Les Yukonnais peuvent participer au 
processus démocratique de bien des 
façons. Que devons-nous améliorer?

Vous pouvez participer au processus 
démocratique en parlant à un élu, en participant 
à une consultation publique ou en votant. 
En tenant compte de vos commentaires, nous 
demanderons à une commission indépendante 
sur la réforme électorale de proposer des 
moyens d’amener les Yukonnais à mieux se 
faire entendre dans le territoire. Par exemple, 
cette commission pourrait suggérer que  
nous améliorions :
• l’éducation citoyenne;
• l’information à l’intention des électeurs;
• la façon de s’inscrire sur la liste électorale;
• les choix quant au moment et au lieu du scrutin; 
• la participation autre que l’exercice du vote.

Selon vous, qu’est-ce qui est le plus important 
pour amener les Yukonnais à mieux se faire 
entendre?

Partis politiques et 
représentants élus

Les partis politiques et les élus doivent 
respecter de nombreuses règles. Que 
pourrions-nous améliorer?

Des règles régissent les activités des députés et 
des partis avant, pendant et après les élections. 
En tenant compte de vos commentaires, nous 
demanderons à une commission indépendante 
sur la réforme électorale de suggérer des 
moyens d’améliorer ces règles. Par exemple, 
cette commission pourrait se pencher sur les 
points suivants :



Faites compter votre vote 

Nous voulons engager un dialogue sur 
notre système électoral. Qu’est-ce qui 
pourrait le rendre plus efficace?

Notre système électoral détermine comment 
votre vote permet d’élire vos représentants. 
Pour le moment, le vote s’exprime dans le 
cadre d’un « système majoritaire uninominal 
à un tour », à l’instar des autres provinces 
et territoires du Canada. Certaines autres 
administrations étudient la possibilité de passer 
à un autre type de système. Nous voulons 
savoir si cette question est importante pour 
les Yukonnais et, si oui, de quelle façon la 
commission devrait l’aborder.

Selon vous, que devrait faire la commission 
pour permettre aux Yukonnais d’avoir un 
dialogue constructif sur le système électoral 
du territoire?

Selon vous, si les Yukonnais souhaitent 
ardemment changer notre système électoral, 
comment la commission devrait-elle procéder?

• favoriser une plus grande 
diversité de candidats aux 
élections;

• améliorer les règles 
de financement et les 
dépenses politiques;

• assurer la tenue d’élections 
honnêtes et transparentes;

• assurer des séances de  
l’Assemblée législative ouvertes 
et responsables.

Selon vous, qu’est-ce qui est le plus important 
pour améliorer les règles régissant les activités 
des partis politiques et des élus au Yukon?



En tenant compte des points que 
les Yukonnais jugent prioritaires, 
la commission indépendante fera 
des recommandations sur ce que 
le gouvernement du Yukon devrait 
faire par la suite. Elle pourrait 
mener des recherches ou proposer 
d’autres consultations publiques 
de façon à formuler les meilleures 
recommandations possibles. 

Voici comment vos 
commentaires seront utilisés.
Nous voulons améliorer le processus démocratique 
au Yukon et avons besoin de votre aide. Voici 
comment nous allons procéder pour amorcer le 
dialogue sur la réforme électorale au Yukon.

Nous sommes ici : Vous dites 
au gouvernement du Yukon ce qui 
est prioritaire pour vous en ce qui 
concerne la réforme électorale.

Le gouvernement du Yukon créera 
une commission indépendante sur la 
réforme électorale et lui demandera 
d’orienter son travail en tenant compte 
de ce que vous jugez prioritaire. 

Le gouvernement du Yukon 
examinera les recommandations 
et établira une marche à suivre.

Vous pourriez de nouveau être 
invités à vous exprimer, dépendant 
de la façon dont la commission 
mènera ses travaux.
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