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	New Release Text French: Pour diffusion immédiate, le 14 mars 2011 L. William Bowles nommé deuxièmecommissaire aux élections du Manitoba L. William Bowles, un avocat de Winnipeg, a été nommé deuxième commissaire aux élections du Manitoba. Cette annonce a été faite aujourd'hui par Élections Manitoba. M. Bowles remplace M. Michael Green à ce poste. Le poste de commissaire aux élections a été créé à la suite de modifications apportées à la Loi électorale et à la Loi sur le financement des campagnes électorales qui sont entrées en vigueur en décembre 2006. Le commissaire aux élections est chargé du contrôle d'application de la Loi électorale La nomination, en vigueur jusqu'en juin 2013, a été faite par la directrice générale adjointe des élections car le poste de directeur général des élections est actuellement vacant. Cette nomination a également été faite en consultation avec les chefs de tous les partis politiques représentés à l'Assemblée législative. Le commissaire aux élections a le pouvoir de faire des enquêtes, d'intenter des poursuites, de demander au tribunal de délivrer des injonctions (pendant la période électorale), de conclure des transactions et, lorsque des poursuites ne sont pas justifiées, de remettre des avertissements officiels. Le commissaire répond également aux plaintes concernant la publicité faite par le gouvernement. Bill Bowles est avocat et était associé chez Aikins, MacAulay and Thorvaldson pendant 15 ans, où il a principalement exercé dans les domaines du droit des assurances et des litiges commerciaux d'ordre général. M. Bowles a occupé, depuis 1998, le poste de président d'Almost Paper, Inc., une entreprise qui élabore des logiciels de gestion des documents pour les professionnels du droit. Son mandat de commissaire aux élections commence le 14 mars 2011. - 30 - Personne-ressource pour les médias à Élections Manitoba : Mary Skanderbeg, 945-1577 / Courriel: mskanderbeg@elections.mb.ca 


