
      

 

c o m m u n i q ué 
 
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 
          le 10 avril 2015 

 
ÉLECTION PARTIELLE PROVINCIALE 

CIRCONSCRIPTION DU PAS — LE MARDI 21 AVRIL 
LE SCRUTIN PAR ANTICIPATION SE DÉROULE  

 SUR UNE PÉRIODE DE HUIT JOURS 
  
Le jour du scrutin pour l’élection partielle du Pas est le mardi 21 avril.   Les électeurs admissibles 
peuvent cependant, s’ils le désirent, voter par anticipation à partir de demain, le samedi 11 avril 
jusqu’au samedi 18 avril. 
 
Les centres de scrutin par anticipation seront ouverts de 8 h et 20 h, sauf le dimanche où ils 
seront ouverts de midi à 18 h. 
 
Le scrutin par anticipation du Pas se déroulera dans les lieux suivants : 
 
Lieu : Adresse : Dates : 

Bureau du directeur du scrutin 214 avenue Fischer, Le Pas du samedi 11 avril au 
samedi 18 avril 

Otenika Mall 10, route 10100, Opaskwayak Cree 
Nation 

du samedi 11 avril au 
samedi 18 avril 

Kinosao Sipi Multiplex Norway House Cree Nation le mardi 14 avril 

Cross Lake Community  Hall Cross Lake le mardi 14 avril 

Carrot Valley Community Hall Carrot Valley le mardi 14 avril 

Moose Lake Community Council 
Board Room 

Moose Lake le mardi 14 avril 

Cormorant Community Council 
Office 

Cormorant le mardi 14 avril 

Wanless Community Church 19 boulevard Fescue, Wanless le mardi 14 avril 

 
Les résidents de la circonscription électorale provinciale du Pas ont le droit de voter à 
condition :   

 d’avoir la citoyenneté canadienne; 
 d’avoir 18 ans au plus tard le jour du scrutin; 
 d’avoir résidé au Manitoba pendant au moins six mois immédiatement avant le 

jour du scrutin. 
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Pendant le scrutin par anticipation, les électeurs devront présenter une carte-photo d’identité 
délivrée par le gouvernement, comme un permis de conduire, ou deux autres pièces d’identité 
pouvant ensemble confirmer leur identité. Il sera également utile d’apporter sa fiche de 
recensement. 
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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. 

 
Pour plus de renseignements :  
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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