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OFFICIAL VOTING RESULTS 2022 RAPPORT SUR LES RÉSULTATS OFFICIELS

11 February 2022

The Honourable Fredrick Blake Jr.

Speaker, Legislative Assembly of the Northwest Territories

P.O. Box 1320

Yellowknife NT X1A 2L9

Dear Mr. Speaker,

Official Voting Results
In accordance with section 265(1) of the Elections and Plebiscites Act, it is my 
pleasure to provide you with a report that provides the prescribed level of detail 
on the official voting results for the 2022 Territorial By-Election for the electoral 
district of Tu Nedhé-Wiilideh.

Sincerely,

Stephen Dunbar

Chief Electoral Officer NWT

11 février 2022

Monsieur Fredrick Blake Jr.

Président de l’Assemblée législative des Territoires du Nord-Ouest

C. P. 1320

Yellowknife NT X1A 2L9

Monsieur le Président,

Rapport sur les résultats officiels
Conformément au paragraphe 265(1) de la Loi sur les élections et les référendums, 
j’ai le plaisir de vous fournir un rapport qui fournit le niveau de détail prescrit sur les 
résultats officiels du vote pour l’élection partielle de 2022 pour la circonscription 
électorale de Tu Nedhé-Wiilideh.

Merci,

Stephen Dunbar

Directeur général des élections des Territoires du Nord-Ouest
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PREFACE
On November 23, 2021 the Tu Nedhé-Wiilideh seat in the Legislative Assembly was declared vacant. On December 7, 2021, the Commissioner of 
the Northwest Territories, Ms. Margaret Thom, signed a Writ of Election Order directing the Chief Electoral Officer (CEO) to issue a Writ of Election to 
the Returning Officer of Tu Nedhé-Wiilideh. 

The Writ of Election, issued on January 10, 2022, set polling day for February 8, 2022 and the return of the Writ as February 21, 2022.  Due  to the 
omicron variant of COVID-19 causing outbreaks across the NWT, the CEO directed that the by-election should be conducted through mail-in ballots.

By the close of nominations on Friday January 14, 2022 at 2pm six candidates stood for election: four men and two women.  By 5pm none of the 
candidates had withdrawn and the campaign activities continued, and ballots were printed. 

Voting
In total, 456 ballots were cast in the 2022 Tu Nedhé-Wiilideh by-election.  This participation represents a 52 percent voter turnout; on par with the 
2021 Monfwi by-election, although 18 points lower than the turnout in this riding for the 2019 general election. 

Some electors reported the use of absentee (mail-in) ballots to be confusing, and by January 28, 2022, about a quarter of all ballot packages 
returned contained errors that could have resulted in them being rejected. To rectify this, the CEO issued a directive to election officers that unsigned 
packages would be returned to election officers to make all possible efforts to have them signed.

Election officers diligently worked to ensure the Absentee Ballot certificates were signed, and at the close of polling on February 8th, only ten 
certificates were left unsigned. All had been received in the final 24 hours. There were an additional 4 ballots received that had no Absentee Ballot 
certificate, and therefore had to be rejected.

To ensure transparency, all Absentee Ballot certificates were certified in the presence of candidates or their designated polling agents on February 
9, 2022. Once accepted, the certificate was opened and the secrecy envelope containing the ballot was deposited in the ballot box. Only once all 
certificates from the poll had been certified, and all the accepted ballots deposited in the ballot box, was the ballot box opened, and each ballot was 
removed from its secrecy envelope and tallied. This was done to ensure that the secrecy of each elector’s vote was maintained.

No Judicial Recount was required.

Reporting
Upon the completion of each poll’s count, the unofficial results were reported to the public on the Elections NWT website.  Official addition was 
completed on February 10, 2022. 

The Return of the Writ of Election was returned to the Chief Electoral Officer February 10, 2022 bearing the name of the duly elected candidate, 
Richard Edjericon. 
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PRÉFACE
Le 23 novembre 2021, le siège de Tu Nedhé-Wiilideh à l’Assemblée législative a été laissé vacant. Le 7 décembre 2021, la commissaire des Territoires du Nord-Ouest, 
Mme Margaret Thom, a signé un document ordonnant au directeur général des élections (DGE) de délivrer un bref d’élection à la directrice du scrutin de Tu Nedhé-
Wiilideh.

Le bref d’élection, publié le 10 janvier 2022, a fixé le jour du scrutin au 8 février 2022, et la remise du rapport d’élection au 21 février 2022. En raison des éclosions de 
COVID-19 causées par le variant Omicron aux TNO, le DGE a demandé de recourir aux bulletins de vote postaux pour procéder à l’élection partielle.

Le lundi 14 février 2022 à 14 h, à la clôture de la période de mises en candidature, six candidats se présentaient aux élections : quatre hommes et deux femmes. À 17 h, 
aucun candidat ne s’était désisté. Les activités de campagne électorale se sont donc poursuivies, et les bulletins de vote ont été imprimés.

Vote
Au total, 456 bulletins de vote ont été remis lors de l’élection partielle de 2022 de Tu Nedhé-Wiilideh, ce qui représente un taux de participation de 52 %, qui est 
comparable à celui de l’élection partielle de 2021 dans la circonscription de Monfwi. Ce taux enregistre toutefois une baisse de 18 points de pourcentage pour cette 
circonscription par rapport à celui de l’élection générale de 2019.

Certains électeurs ont souligné que l’utilisation de bulletins de vote de l’électeur absent (bulletins de vote postaux) les avait laissés perplexes. Au 28 janvier 2022, 
environ le quart de tous les bulletins de vote reçus comportaient des erreurs qui auraient pu faire en sorte qu’ils soient invalidés. Pour corriger la situation, le DGE a émis 
une directive aux membres du personnel électoral selon laquelle les bulletins de vote non signés leur seraient renvoyés et qu’ils devaient faire tout en leur pouvoir pour 
les faire signer.

Le personnel électoral a travaillé d’arrache-pied pour faire signer les enveloppes d’attestation des bulletins de vote de l’électeur absent non signés avant la clôture du 
scrutin le 8 février 2022. Seules dix enveloppes d’attestation n’ont pas été signées. Toutes les autres ont été reçues au cours des 24 heures avant la clôture du scrutin. 
Malheureusement, quatre autres bulletins de vote reçus ne comportaient pas d’enveloppe d’attestation, et ont dû être invalidés.

Par souci de transparence, toutes les enveloppes d’attestation des bulletins de vote de l’électeur absent ont été vérifiées en présence de candidats ou de leurs agents 
de scrutin désignés, le 9 février 2022. Une fois reçues, les enveloppes d’attestation étaient ouvertes, et on déposait l’enveloppe de scrutin dans l’urne. Après avoir 
vérifié toutes les enveloppes d’attestation et avoir déposé toutes les enveloppes de scrutin dans l’urne, cette dernière a été ouverte, et on a ouvert chaque bulletin pour 
comptabiliser les votes. On a procédé de cette façon pour protéger la confidentialité du vote des électeurs.

Aucun dépouillement judiciaire n’a été nécessaire. 

Rapport
À la fermeture des scrutins, les résultats non officiels ont été communiqués au public sur le site Web d’Élections TNO. L’addition officielle s’est terminée le 10 février 
2022.

Le rapport d’élection a été soumis au directeur général des élections le 10 février 2022 et portait le nom du candidat élu, Richard Edjericon.
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TU NEDHÉ-WIILIDEH RESULTS
RETURNING OFFICER: Amanda Mallon

CANDIDATES: Ernest Betsina

 Nadine Delorme

 Richard Edjericon

  Steven Norn

 Mary Rose Sundberg

 Clinton Unka

Total Votes:

Rejected
16

Declined
0

Total Votes
456

Turnout
52%

Registered
Electors

884

Votes by poll:

Votes by percent:

14%

3%

41%

15%

22%

2%

Clinton
Unka

10

Nadine 
Delorme

13

001 Dettah

002 Fort Resolution

003 Łutselk’e  

004 Ndılǫ

Candidate duly elected: Richard Edjericon

Margin:  87    19%

Ernest Betsina

Nadine Delorme

Richard Edjericon

Steven Norn

Mary Rose Sundberg

Clinton Unka

 28 26 3 41 1 2 0 101 156 65%

 16 49 2 19 0 0 86 221 39%

 12 11 82 57 5 9 10 0 186 326 57%

 6 2 29 8 34 4 0 83 181 46%

Ernest
Betsina

62

Richard
Edjericon

186

Steven
Norn

70

Mary Rose
Sundberg

99
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TU NEDHÉ-WIILIDEH RESULTS
Directrice du scrutin : Amanda Mallon

Candidats : Ernest Betsina

 Nadine Delorme

 Richard Edjericon

  Steven Norn

 Mary Rose Sundberg

 Clinton Unka

Totaux

Invalidé
16

Refusé
0

Total  
des votes

456

Taux de 
participation 

52%

Électeurs 
enregistrés

884

Scrutin

Votes en pourcentage :
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Candidat élu :     Richard Edjericon

Marge :  87     19%

Ernest Betsina

Nadine Delorme

Richard Edjericon

Steven Norn

Mary Rose Sundberg

Clinton Unka

 28 26 3 41 1 2 0 101 156 65%

 16 49 2 19 0 0 86 221 39%

 12 11 82 57 5 9 10 0 186 326 57%

 6 2 29 8 34 4 0 83 181 46%

Ernest
Betsina

62

Richard
Edjericon

186

Steven
Norn

70

Mary Rose
Sundberg

99



1-844-767-9100
electionsnwt.ca


