
      

Communiqué 
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

Le 22 juin 2018 
 

DÉBUT DE LA PÉRIODE DE RÉVISION 
POUR L’ÉLECTION PARTIELLE PROVINCIALE DE SAINT-BONIFACE 

 
La période de révision débute aujourd’hui pour les électeurs de Saint-Boniface; ils pourront 
ajouter leurs renseignements à la liste électorale, les mettre à jour ou les corriger. La révision se 
poursuit jusqu’au 28 juin. 
 
Des cartes d’information de l’électeur ont été envoyées aux électeurs dont le nom figure sur la 
liste électorale préliminaire pour l’élection partielle de Saint-Boniface.  La carte confirme que 
l’électeur est inscrit pour voter et leur fournir des renseignements sur où et quand voter.  
 
Les électeurs devraient communiquer avec le bureau du directeur du scrutin pour corriger our 
retirer des renseignements qui figurent sur la liste électorale. Les électeurs qui n’ont pas reçu de 
carte d’information de l’électeur peuvent également s’inscrire pour voter. La révision et 
l’inscription peuvent être effectuées au bureau du directeur du scrutin, ou des arrangements 
peuvent être faits afin qu’un fonctionnaire électoral visite l’électeur à domicile. 
 
Les électeurs recevront leur carte d’information de l’électeur par la poste une fois qu’ils seront 
inscrits ou qu’ils auront révisé leurs renseignements sur la liste électorale. 
 
Le bureau du directeur du scrutin est ouvert tous les jours de 8 h à 20 h sauf le dimanche, où il est 
ouvert de midi à 18 h. 
 
L’élection partielle aura lieu le mardi 17 juillet. 
 
Bureau du directeur du scrutin de Saint-Boniface 
Paroisse Sainte-Famille 
774, rue Archibald 

Winnipeg (Manitoba) 
Téléphone : 204 948-0566 

ROSaintBoniface@elections.mb.ca 
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Élections Manitoba est le bureau indépendant de l’Assemblée législative du Manitoba ayant comme 
responsabilité l’administration des élections provinciales générales et partielles. 
 
Les représentants des médias peuvent adresser leurs demandes à : 
Alison Mitchell, gestionnaire des communications et des renseignements au public 
Téléphone : 204 945-7379; sans frais : 1 866 628-6837 
Courriel : amitchell@elections.mb.ca 
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