
 

 

Distribution de la liste électorale annuelle 
Partis inscrits et députés 

Le 15 février 2019 

 
 

 
 
Les partis inscrits recevront une liste électorale de la part d’Élections Manitoba 
au plus tard le 15 février de chaque année. Les députés à l’Assemblée 
législative qui en font la demande recevront une liste électorale pour leur 
circonscription électorale [paragr. 63.8(1)]. Les listes seront tirées du registre 
des électeurs, soit la liste électorale permanente tenue à jour par Élections 
Manitoba. Les modifications à la Loi électorale rendant cette liste permanente 
possible ont été adoptées en 2017. Élections Manitoba distribue la première 
liste annuelle en février 2019. 

 
Registre des électeurs du Manitoba 
Il s’agit du registre des électeurs permanent pour les élections provinciales du 
Manitoba. 

 La liste électorale définitive utilisée pour les élections générales 
de 2016 était la base du nouveau registre [paragr. 63.1(6)]. 

 Élections Manitoba met à jour le registre en utilisant les données 
d’Élections Manitoba, de la Société d’assurance publique du 
Manitoba, du Bureau de l’état civil et de Santé Manitoba [art. 63.2 et 
63.3]. 

 Les électeurs peuvent aussi choisir de faire retirer leur nom du 
registre [paragr. 63.5(1)]. 

 Les électeurs qui se sont inscrits n’auront pas besoin de le refaire. 

 Essentiellement, le registre remplace le recensement. Il y aura encore 
des inscriptions ciblées avant un déclenchement d’élections dans des 
circonscriptions électorales ayant des populations à grande mobilité, 
ayant connu une nouvelle croissance ou ayant subi d’autres 
changements [art. 65]. 

 
 
Liste électorale annuelle 

 Les partis inscrits recevront une liste provinciale par circonscription 
électorale. Pour la première liste en 2019, les partis recevront une 
liste indiquant les limites existantes, et une liste indiquant les 
nouvelles limites qui entreront en vigueur aux élections générales 
en 2020 [paragr. 63.8(1)]. 

 La liste électorale est dressée selon l’ordre alphabétique des noms de 
famille et contient : le nom de famille, le prénom, le second prénom si 
celui-ci figure au dossier, l’adresse résidentielle, l’adresse postale, le 
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numéro de téléphone si celui-ci figure au dossier, ainsi que 
l’identificateur unique attribué à l’électeur [paragr. 63.8(2)]. 

 Les députés peuvent demander la liste électorale pour leur 
circonscription électorale. Ils recevront les mêmes renseignements 
indiqués ci-dessus, à l’exception de l’identificateur unique. 

 La liste électorale ne comprend pas la date de naissance ni le sexe des 
électeurs, et ne contient aucune personne âgée de 16 ou de 17 ans. 

 Sécurité et utilisation de la liste électorale 

 La liste électorale contient de l’information confidentielle et doit 
seulement être utilisée aux fins autorisées par la loi. La liste peut être 
utilisée par les partis pour communiquer avec les électeurs et par les 
députés pour l’exercice de leurs fonctions [al. 63.9(3)a) et b)]. 
 

 Élections Manitoba fournira la liste dans un format sécuritaire aux 
partis et aux députés. Les partis et les députés recevront un 
exemplaire de l’ouvrage Guidelines on Authorized Use and Protection 
of Manitoba’s Voters List (lignes directrices sur l’utilisation autorisée 
et la protection de la liste électorale du Manitoba). Cet ouvrage 
indique les mesures de protection à prendre pour protéger la liste, 
comme la ranger à un endroit sécuritaire et faire signer une 
déclaration de confidentialité aux personnes qui utiliseront les 
renseignements des électeurs [paragr. 63.9(1)]. En outre, il est 
possible que des renseignements fictifs concernant des électeurs 
soient insérés dans une liste électorale à des fins de dépistage 
d’utilisations non autorisées [paragr. 63.9(5)]. 

 
En cas de perte d’une liste électorale, il faut immédiatement en aviser le 
directeur général des élections [paragr. 63.9(2)]. 
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