
YUKON TERRITORY

CANADA

Whitehorse, Yukon

ORDER-IN-COUNCIL 1997l 141

EDUCATIONACT

Pursuant to sections 99 and 109 of the

Education .4ct the Commissioner in Executive

Council orders as follows:

1. Order-in-Council 1990/139 is amended

by repealing Form l, Application to Vote by

Mail-in BaÌlot and Form K.3, Oath of a Quaii-
fied Elector Designated by Language and sub-

stituting the forms attached to this order.

Dated at Whitehorse, in the Yukon Territory,

this f4 day of August ,1'997

97 07 31

educatio.frm

TERRITOIRE DU YUKON

CANADA

Whitehorse, Yukon

DÉCRET 1997l I41

LOI SUR L'ÉDUCATION

Le Commissaire en conseil exécutif, con-

formément aux articles 99 et 109 de la Loi sur

l'éducation, décrète ce qui suit :

1. Le décret 7990/139 est modifié par

abrogation des formulaires I et K.3, intitulés
respectivement Demantle de vote Par coÍrespon-

dance et Se'Íment d'une personne ayant qualité

d'électeur désignée en fonction de Ia langue, et

leur remplacement par les formulaires ci-
joints.

Fait à Whitehorse, dans le territoire du Yukon,
ce 14 aorìt 1997

Commissioner of the Y



Form I

APPLICATION TO VOTE BY

MAIL-IN BALLOT

Education Area

L997 /741

Formulaire I

DEMANDE POUR VOTER PAR

CORRESPONDANCE

DistÌict scolaire

Educatiot

Dßttict

Name

Notn

Address

Adresse

rési¿lant au

do hereby apply to vote by mail-in ballot in the election to be demande par les púse tes à voter pat coÍesøond1flce lors de l'élection

held for trustees of a School Board fo¡ the following ¡eason: ¡les commissaires d'école. Ma demande s'apPuie sw un des motiß

suivant :

Check one tr-l
box I I (¿) infifmity L-l a) tnfrnnité

Cocher une*'*:;ilø)hospiràLizàtionnb)hospitatisation

! (c) absence ftom the Edûcation tuea ! .) absence du ilislrict scolairc

! (d) conffnement to a conecdon cenüe n d) hcarcér(ttion

! (e) due to hoûs of emplo],ment ! e) conllit d'honire lvec tes heurcs ile ía1laíI

n (Ð appotntment as a deputy Étumü€ ofJicer or poll alerk ! Ð noñinatÍon à tlt¡e ¡le smtateu¡/scrut!)trice ou de sedétuirc de

burcau de sdrlln

SIGNAîURE O¡ APPI,ICANT

SIGNATURE DU DEMANDEWDE LA DEMANDEUSE

SIGNATURE O¡ WITNESS

SIGNATURE DUÆ'E LA TÉMON

97 07 3r
educatio.frm

DATI
DATE



Form K.3

OATH OF A QUALIFIED
ELECTOR DESIGNATED

BY LANGUAGE

You swear (or affirm) that:

(1) you are (name) of (add¡ess);

(2) you are a Canadian citizen;

(3) you are 

- 

years of age;

Ríghß and Frcedomsi

(5) (i) you were a resident in Education Area

t997 /L41

Formulaire K.3

SERMENT D'UN ÉLECTEUN
UNE É,LECTRICE ADMISSIBLE

EN FONCTION DE LA LANGUE

vous déclørez sous sement (ou solennellement) que :

(1) vous êtes (non) tésidant au (adresse);

(2) vous êtes de cítoyenneté canadimne;

ti) vous êtes âe4e) ¿l'au moins ans:

libertés/

(5) (í) vous tésidíez dans le dßtîict scolqirc

(4) you a¡e a person who ha5 dghts under seúioi 23 of ttre Charter of (4) vous avez des droíß en veftu de I'aftìcle 23 de h ctl¿.rle des droits et

on:o¡
date

Ie :ou
date

(ii) you have a child in attendance at a school in the above- (ií) vous ovez un enfant dans une école sítuée dans Ie district scolùire

named Educaiton Alea; atd

(6) you have not aheady voted in this election.

Swom (or affirmed) before me at

DécLtt..t7on føíte sous sement (ou solennellefient) devant moi ò

mentíonné ci-dessus; et

(6) voß n'avez pas ercorc voté à celte élection.

this day of
ce 

- 

iow de/d'

Elector's signabre Deputy retuning ofñce/s tignaature

Slgnaturc d¿ l'électeß/élecîice SlgnahtQ.lu stutatú/.le Ia sñtttrice

97 07 31

educat¡o.frm


