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906

Indiquer le nom qui doit paraître sur les bulletins de vote en ce qui a trait aux candidats qu’appuie le parti. 
Conformément à l’alinéa 98(4)b) de la Loi électorale, un seul des noms suivants peut figurer sur les bulletins de vote :

o  le nom enregistré projeté;

o l’abréviation enregistrée projetée.

Le nom choisi ci-dessus sera utilisé sur les bulletins de vote au cours des élections à moins que n’ait été reçu avant  
la clôture du dépôt des déclarations de candidature un avis écrit du chef du parti indiquent que l’autre nom doit être 
utilisé. Si le parti n’indique aucune abréviation enregistrée, son nom enregistré sera utilisé sur les bulletins de vote
conformement à l’alinéa 98(4)b) de la Loi électorale.

Remarque : La présentation de la demande n’a pas pour effet de garantir l’utilisation du nom enregistré indiqué  
ci-dessus. Ce nom peut déjà avoir été réservé par un autre parti politique.

Demande d’inscription d’un parti politique

2017

NOM ENREGISTRÉ PROJETÉ

ABRÉVIATION ENREGISTRÉE PROJETÉE (le cas échéant)

DATE DE LA DEMANDE

ADRESSE DU BUREAU (si elle diffère de l’adresse postale)

No DE TÉLÉPHONE

COURRIEL

ADRESSE POSTALE

BUREAU                                  CELLULAIRE                          NO DE TÉLÉCOPIEUR

MOIS                                   JOUR                          ANNÉE
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Précisions concernant l’inscription

A.  Inscription avant une période électorale (élections générales ou élection partielle)

L’article 6 de la Loi sur le financement des élections prévoit, selon le cas :

1.   Que le parti politique qui fait la demande d’inscription doit compter quatre sièges ou plus à l’Assemblée;        

         o  Oui     o   Non  
OU

2.   Que le parti politique qui fait la demande d’inscription doit déposer auprès du directeur général des élections, avant le 

début de la période électorale d’élections générales, une pétition complète et exacte visant son inscription (formulaire 

906B).

             o  Oui      o   Non 

 Si la demande est faite par voie de pétition, il est permis de réserver le nom projeté du parti politique en déposant le formu-

laire 906A auprès du directeur général des élections.

      Le formulaire 906A a déjà été déposé.    o  Oui  Date du dépôt : ________________   o  Non  

      Le formulaire 906A accompagne la demande.   o  Oui      o   Non 

B.  Inscription durant une période électorale d’élections générales

L’article 6 de la Loi sur le financement des élections prévoit, selon le cas :

1.    Que le parti politique qui fait la demande d’inscription devait compter quatre sièges ou plus à l’Assemblée immédiatement 

avant la date de la prise des décrets de convocation des électeurs à l’égard des élections générales;   o  Oui     o   Non  

OU

2.    Que le parti politique qui fait la demande d’inscription doit avoir appuyé ou devra appuyer cinq candidats ou plus aux élec-

tions générales durant une période électorale d’élections générales.    o  Oui     o   Non  

Remarque : Pour que l’appui de candidats soit reconnu, le parti politique doit déposer auprès du directeur général des élec-
tions le formulaire 402 intitulé Appui de candidats au plus tard à la clôture du dépôt des déclarations de candidature.
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TITRE PRÉNOM

PRÉNOM

PRÉNOM

PRÉNOM

NOM

NOM

NOM

NOM

TITRE

TITRE

TITRE

ADRESSE

ADRESSE

ADRESSE

ADRESSE

No DE TÉLÉPHONE

No DE TÉLÉPHONE

No DE TÉLÉPHONE

No DE TÉLÉPHONE

COURRIEL

COURRIEL

COURRIEL

COURRIEL

Signature du chef

Signature du président

Signature de l’agent financier

Je soussigné consens à ma nomination à titre d’agent financier du parti politique.

Signature de la personne ressource

Date (aaaa-mm-jj)

Date (aaaa-mm-jj)

Date (aaaa-mm-jj)

Date (aaaa-mm-jj)

CODE POSTAL

CODE POSTAL

CODE POSTAL

CODE POSTAL

Chef

Président

Agent 
financier

Personne
ressource

BUREAU                                  RÉSIDENCE     CELLULAIRE

BUREAU                                  RÉSIDENCE     CELLULAIRE

BUREAU                                  RÉSIDENCE     CELLULAIRE

BUREAU                                  RÉSIDENCE     CELLULAIRE

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

________________________

________________________

________________________

________________________
2017
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NOM DU VÉRIFICATEUR OU DU CABINET

NOM DE LA PERSONNE À LAQUELLE LES DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PEUVENT ÊTRE ADRESSÉES (s’il diffère 
de celui donné ci-dessus)

ADRESSE

No DE TÉLÉPHONE

COURRIEL

Vérificateur

Désignation professionnelle du vérificateur :

o  Le vérificateur est autorisé par l’organisme à vérifier des états financiers.

o  Comptable Professionnel Agréé (CPA)

Je soussigné consens à ma nomination à titre de vérificateur du parti politique.

_____________________________________________________________   __________________________________
Signature du vérificateur        Date (aaaa-mm-jj)

États financiers vérifiés

La demande doit être accompagnée d’un état financier vérifié, notamment d’un état de l’actif et du passif du parti politique, 
établi au plus 60 jours avant la date qu’elle porte.

o Un état financier vérifié est joint à la demande   _________________________________________
           Date de l’état financier vérifié (aaaa-mm-jj)

BUREAU                          RÉSIDENCE                                CELLULAIRE

2017



5

Déclaration

Je soussigné déclare que :

•   je suis dûment autorisé à présenter une demande d’inscription au nom du parti politique mentionné ci-dessus;

•   le parti politique est une association, une organisation ou un groupement d’électeurs comportant une organisation politique 
dont l’un des objectifs est de présenter et de soutenir des candidats lors d’élections provinciales au Manitoba;

• les renseignements fournis dans la présente demande sont, à ma connaissance, vrais et exacts.

Faite le _____________________ jour de _______________________ année ______________

_____________________________________________________________________________
Signer et écrire le nom en caractères d’imprimerie

Bureau______________________    Résidence ___________________        Cellulaire _____________________

__________________________________________________________________________
Poste

Approbation

La demande d’inscription à titre de parti politique au Manitoba présentée pour :

__________________________________________________________________________
Nom du parti inscrit

est complète, est approuvée et porte le numéro d’inscription suivant :  ________________________________

____________________________________________________         __________________________________
Signature du directeur général des élections        Date (aaaa-mm-jj)

2017
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