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11e année
Objectifs de la leçon 
Les élèves apprennent les droits et les responsabilités des 
électeurs et des participants politiques :
• vocabulaire du processus politique;
• impartialité et équité;
• Loi sur le financement des élections du Manitoba;
• plafond des dépenses électorales.

Stratégies d’enseignement
• Appariement de vocabulaire
• Simulation d’une chasse au trésor
• Discussion
• Micro-enseignement

Stratégie d’activation

Mur de mots : Appariement de vocabulaire
1. Avant l’activité, imprimez plusieurs jeux de cartes d’appariement de 

vocabulaire (p. 27) de sorte qu’il y ait un jeu pour chaque groupe d’élèves. 
Découpez chaque jeu de cartes et placez chaque jeu dans une enveloppe.

2. Créez des groupes de trois ou quatre élèves. Donnez à chaque groupe un jeu 
de cartes, du papier pour affiches et de la colle. Demandez aux élèves de trier 
et d’apparier les cartes, et de les coller aux affiches. Accrochez toutes les 
affiches afin de créer un mur de mots.

Idée d’intégration des arts visuels : Remplacez les images fournies dans la 
feuille portant sur l’appariement de vocabulaire pour le mur de mots par des 
feuilles de papier vierges. Demandez aux élèves de créer leurs propres 
illustrations pour les termes de vocabulaire. Cette variation donnera aux élèves 
une autre raison d’explorer le mur de mot lorsqu’ils examinent les créations 
artistiques des autres, ce qui renforcera le vocabulaire.

Questionnaire de révision
Passez en revue les concepts liés au registre des électeurs du Manitoba, aux 
circonscriptions électorales et à la représentation effective au moyen du 
questionnaire fourni (p.5).

La leçon soutient les résultats 
pédagogiques suivants :

Concept central de la 
citoyenneté

• Participation informée au
discours civique et au processus
démocratique.

• Engagement à l’égard des principes
et des idéaux démocratiques et
des droits de la personne.

Ressources et matériel
• Cartes d’appariement de vocabulaire

pour le mur de mots.

• Papier pour affiches et colle.

• Questionnaire et feuille de réponses.

• Monnaie de singe.

• Loi sur le financement des élections
et feuille de réponses.

• Fiche de description de parti politique.

• Dossiers financiers et d’organisation.

Financement des campagnes et équité électoral
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Simulation d’une chasse au trésor
1. Le jeu poursuit deux objectifs :

• Apprendre par l’expérience comment les candidats financent leurs
campagnes électorales.

• Apprendre comment la législation sur le financement des campagnes
électorales s’applique au Manitoba.

2. Généralités

• La plupart des autorités territoriales nord-américaines et de nombreuses 
autres dans le monde appliquent des mesures législatives en matière de 
financement des campagnes électorales. La législation se préoccupe 
surtout des incidences de l’argent sur les élections et la politique 
gouvernementale. Elle est fondée sur l’hypothèse selon laquelle l’argent 
est un facteur important de la réussite électorale.

• La législation tente généralement de promouvoir l’équité financière. 
Certains ont dit que la législation sur le financement des campagnes 
électorales était conçue pour établir des règles du jeu plus équitables.

• Une des intentions fondamentales de la législation manitobaine sur le 
financement des campagnes électorales (Loi sur le financement des 
élections) est le maintien du respect et de la crédibilité des campagnes 
électorales et du processus électoral en général. Le plafond des dépenses 
électorales et la divulgation des dons et des dépenses sont des exemples 
de l’application de la législation.

3. Pour vous préparer à jouer, utilisez une photocopieuse pour reproduire la 
monnaie de singe (p. 9 - 14) pour créer des billets de banque pour les 
élèves, marqués comme suit :
- 100 billets marqués avec la lettre « A »
- 50 billets marqués avec la lettre « B »
- 30 billets marqués avec la lettre « C »
- 19 billets marqués avec la lettre « D »
- Un billet marqué avec la lettre « M »

4. Pour commencer le jeu, choisissez cinq élèves qui seront les candidats. Le 
travail d’un candidat consiste à trouver des fonds afin de payer sa 
prochaine campagne électorale.

5. Les autres élèves sont des donateurs.

6. Distribuez les billets de banque au hasard aux donateurs afin que chaque 
élève ait le même nombre de billets, qui ne sont pas nécessairement 
marqués avec la même lettre. Par exemple, 25 donateurs recevront 
individuellement 8 billets.

7. Communiquez la formule suivante aux élèves afin qu’ils puissent calculer 
la valeur de leurs billets.

NOTA : Les élèves peuvent écrire la valeur sur chaque billet, s’ils le 
souhaitent.

A = 100 $   B = 250 $   C = 500 $   D = 1 500 $   M = 3 000 $

8. Demandez combien d’élèves ont un montant total de 800 $ à dépenser.
Demandez à l’élève qui a le billet de 3 000 $ de s’identifier et d’indiquer
son montant total.

• Lancez le jeu. Les candidats doivent

commencer à persuader les donateurs de

financer leurs campagnes électorales.

Chaque candidat doit convaincre les

donateurs qu’il sera un meilleur

représentant que les autres.

• Lorsque tous les donateurs ont distribué

leurs fonds, le jeu s’arrête. Les candidats

retournent à leur bureau et comptent les

montants qu’ils ont recueillis en utilisant

la formule de calcul.

• Écrivez le nom des cinq candidats sur le

tableau et le montant total que chacun a

pu accumuler.

Comment 
jouer
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9. En groupe, discutez des raisons que les élèves pourraient avoir de donner
de l’argent à un candidat.

Quelles incidences sur les résultats du scrutin pourrait avoir un montant
supérieur à dépenser?

10. Présentez ensuite le concept du plafond des dons.

Au Manitoba, les donateurs sont limités à un total combiné de 5 000 $ en
dons par année civile à tous les bénéficiaires. Les donateurs peuvent faire
un don à autant de candidats qu’ils veulent, mais le total des dons ne doit
pas dépasser 5 000 $. La loi prescrit aussi que seuls les particuliers peuvent
verser un don, contrairement aux organismes ou aux corporations qui ne
le peuvent pas. La limite est indexée pour tenir compte de l’inflation, après
des élections générales.

11. Demandez aux élèves de vous expliquer pourquoi le plafond des dons
existe.

SUGGESTION : C’est une question d’équité. Le plafond est conçu pour créer 
des règles du jeu équitables pour tous les candidats en leur donnant un 
accès égal au financement.

12. Dites aux élèves qu’aux fins du jeu, le plafond des dons de 5 000 $
s’appliquera. Ils peuvent dépenser tous leurs fonds ou, s’ils croient
qu’aucun candidat ne mérite leur soutien, ils ne sont pas obligés de faire
un don à quiconque.

13. Discutez des résultats :

Est-ce que certains élèves ont mieux réussi à recueillir des fonds que les
autres? Est-ce que l’amitié a joué un rôle?

Est-ce qu’on a conclu des marchés?

Est-ce que les candidats qui ont plus d’argent à dépenser ont un avantage
sur les autres candidats?

Est-ce que le système est « équitable »? Comment peut-on modifier le
système pour établir des règles du jeu plus équitables?

SUGGESTION : L’imposition d’une limite aux fonds que les candidats peuvent 
dépenser pour une campagne électorale peut aider à l’établissement de 
règles du jeu plus équitables. Au Manitoba, les partis politiques et les 
candidats sont assujettis à un plafond des dépenses électorales.

Stratégie d’acquisition
Micro-enseignement
1. Divisez les élèves en groupes de deux.

2. Assignez à chaque groupe une des questions portant sur la Loi sur le 
financement des élections (p. 14).

3. Posez des questions sur l’équité du système. Des réponses détaillées 
se trouvent dans la Loi sur le financement des élections sur le site Web 
d’Élections Manitoba (www.electionsmanitoba.ca).
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4. Demandez aux élèves de citer les articles pertinents de la Loi sur
le financement des élections, de les interpréter et de les résumer. 
Demandez-leur aussi de fournir un exemple qui aidera les autres élèves à 
mieux comprendre les concepts exprimés dans la Loi.

5. Demandez à chaque paire d’élèves d’expliquer sa réponse aux autres 
élèves.

6. Demandez ensuite à chaque paire d’élèves de vous remettre le texte de 
sa question et de sa réponse afin de constituer un aide-mémoire qui peut 
être distribué aux élèves à des fins de référence (voir la feuille de 
réponses, p. 15).

Stratégie d’application
NOTA : L’activité peut être pratiquée pendant une seule période de 
cours ou plusieurs.

1.  Divisez les élèves en groupes de deux ou trois personnes.

2.  Demandez à chaque groupe de représenter un parti politique
(voir les fiches de description de parti politique).

3.  Demandez à chaque groupe de planifier une campagne électorale en
tenant compte du plafond des dépenses électorales et des renseignements
indiqués sur les fiches de description.

4.  Demandez aux élèves de faire des recherches auprès des agences de
publicité et des imprimeurs afin de déterminer le plus exactement possible
ce qu’ils peuvent accomplir en fonction des fonds à leur disposition
(budget de la campagne).

5.  Demandez aux élèves de tenir un registre financier afin d’assurer le suivi
des dépenses et des achats de la campagne.

6.  En groupe, demandez aux élèves de dresser une liste de souhaits qui
comprendra tous les éléments pour lesquels ils aimeraient dépenser leurs
fonds dans le cadre de leur campagne électorale.

7.  Demandez ensuite aux élèves de prioriser leur liste en choisissant les
éléments qui produiront une valeur élevée au moindre coût.

8.  Demandez ensuite aux élèves de choisir leurs méthodes de campagne et
de finaliser leurs dépenses totales.

9.  Demandez à chacun des partis politiques de présenter leurs plans aux
autres élèves et de montrer comment leur campagne se déroulerait, s’ils
participaient à une élection réelle.

Stratégie de compte rendu
1. Demandez aux élèves de réfléchir à ce qu’ils ont appris au sujet de la taille

des circonscriptions électorales, du nombre d’électeurs sur la liste électorale,
de l’établissement du budget d’une campagne et de l’équité.

Demandez aux élèves d’écrire leurs 

réflexions sur une feuille de papier. 

Discutez des réponses des élèves avec 

toute la classe ou les feuilles peuvent 

vous être remises à des fins de notation.

Gagner  
une étoile
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TITLE
Subtitle
QUESTIONNAIRE

Début de l’expérience électorale

1. Comment appelle-t-on un député provincial au Manitoba?

2. Quelles sont les principales responsabilités d’un député provincial?

3. Qu’est-ce qu’un parti politique?

4. Comment les partis politiques sont-ils créés?

5. Quelle est la définition d’un candidat?

6. Quelles sont les incidences de la création du registre des électeurs du Manitoba (liste électorale) sur les
candidats et les partis politiques?

7. Combien de partis politiques inscrits le Manitoba compte-t-il?

Leçons et activités
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TITLE
Subtitle
QUESTIONNAIRE

Début de l’expérience électorale

8. Nommez quatre partis politiques inscrits au Manitoba.

9. Il est interdit au directeur général des élections de voter dans les élections provinciales. Vrai ou faux?
(Encerclez votre réponse.)

10. Quelles sont les trois conditions nécessaires pour être un électeur?

11. Qu’est-ce qu’une circonscription électorale?

12. Combien de circonscriptions électorales trouve-t-on au Manitoba?

13. Le fonctionnaire électoral qui inscrit les électeurs en ajoutant leur nom à la liste électorale porte le nom
suivant : _____.

14. On élit deux députés provinciaux pour représenter les résidents d’une circonscription électorale. (Encerclez
votre réponse.) Vrai ou faux

Leçons et activités
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TITLE
Subtitle

QUESTIONNAIRE
FEUILLE DE RÉPONSES

Début de l’expérience électorale

1. Comment appelle-t-on un député provincial au Manitoba?
• On l’appelle un membre de l’Assemblée législative.

2. Quelles sont les principales responsabilités d’un député provincial?
• Représenter à l’Assemblée législative les résidents de sa circonscription électorale.
• Soutenir les nouvelles propositions du gouvernement ou s’y opposer.

3. Qu’est-ce qu’un parti politique?
• Un parti politique est un groupement de personnes qui s’organisent pour appuyer des candidats lors 

d’élections. Les candidats associés à un parti politique partagent le même point de vue sur les diverses 
questions.

4. Comment les partis politiques sont-ils créés?
• Toute personne peut créer un parti politique en tout temps. Pour être reconnu officiellement comme un 

parti politique au Manitoba, le parti doit être inscrit auprès d’Élections Manitoba.

5. Quelle est la définition d’un candidat?
• Un candidat est une personne qui veut être élue au poste de membre de l’Assemblée législative. 

Certains candidats sont membres d’un parti politique, tandis que d’autres ne le sont pas. Les candidats 
qui ne sont pas membres d’un parti politique portent le nom de « candidats indépendants ».

6. Quelles sont les incidences de la création du registre des électeurs du Manitoba (liste électorale) sur les 
candidats et les partis politiques?
• Le nombre de personnes inscrites sur la liste électorale détermine le montant d’argent que les candidats 

et les partis politiques peuvent dépenser au cours de la campagne électorale.

7. Combien de partis politiques le Manitoba compte-t-il?
• En octobre 2019, le Manitoba comptait sept partis politiques. Voir le site www.electionsmanitoba.ca 

pour obtenir une liste à jour.

8. Nommez quatre partis politiques inscrits au Manitoba.
• On peut trouver la liste des partis sur le site Web www.electionsmanitoba.ca.

9. Il est interdit au directeur général des élections de voter dans les élections provinciales.
• Vrai.

10. Quelles sont les trois conditions nécessaires pour être un électeur?
• Être un citoyen canadien;
• Être âgé de 18 ans et plus;
• Être résident du Manitoba depuis au moins six mois le jour du scrutin.
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TITLE
Subtitle

QUESTIONNAIRE
FEUILLE DE RÉPONSES

Début de l’expérience électorale

11. Qu’est-ce qu’une circonscription électorale?
• Pour les élections provinciales, le Manitoba est divisé en 57 zones géographiques, appelées

circonscriptions électorales. Chacune compte environ 20 000 personnes et élit un député provincial.
Cette répartition des députés garantit une représentation équitable et égale pour les citoyens du
Manitoba.

12. Combien de circonscriptions électorales trouve-t-on au Manitoba?
• 57.

13. Le fonctionnaire électoral qui inscrit les électeurs en ajoutant leur nom à la liste électorale porte le nom
suivant : _____.
• Préposé à l’inscription.

14. On élit deux députés provinciaux pour représenter les résidents d’une circonscription électorale. (Encerclez
votre réponse.)
• Faux : Chaque circonscription électorale est représentée par un seul membre de l’Assemblée législative.
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TITLE
Subtitle

A
LE POUVOIR DE CHOISIR • MONNAIE DE SINGE • A$

FEF5781685 25495317 XX 484141 CAN

A
LE POUVOIR DE CHOISIR • MONNAIE DE SINGE • A$

FEF5781685 25495317 XX 484141 CAN

MONNAIE DE SINGE 

Début de l’expérience électorale

A
LE POUVOIR DE CHOISIR • MONNAIE DE SINGE • A$

FEF5781685 25495317 XX 484141 CAN

A
LE POUVOIR DE CHOISIR • MONNAIE DE SINGE • A$

FEF5781685 25495317 XX 484141 CAN

A
LE POUVOIR DE CHOISIR • MONNAIE DE SINGE • A$

FEF5781685 25495317 XX 484141 CAN

A
LE POUVOIR DE CHOISIR • MONNAIE DE SINGE • A$

FEF5781685 25495317 XX 484141 CAN

A
LE POUVOIR DE CHOISIR • MONNAIE DE SINGE • A$

FEF5781685 25495317 XX 484141 CAN

A
LE POUVOIR DE CHOISIR • MONNAIE DE SINGE • A$

FEF5781685 25495317 XX 484141 CAN

$

$

$

$

$

$

$

$
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TITLE
Subtitle
MONNAIE DE SINGE

Début de l’expérience électorale

B
LE POUVOIR DE CHOISIR • MONNAIE DE SINGE • B$

FEF5781685 25495317 XX 484141 CAN

B
LE POUVOIR DE CHOISIR • MONNAIE DE SINGE • B$

FEF5781685 25495317 XX 484141 CAN

B
LE POUVOIR DE CHOISIR • MONNAIE DE SINGE • B$

FEF5781685 25495317 XX 484141 CAN

B
LE POUVOIR DE CHOISIR • MONNAIE DE SINGE • B$

FEF5781685 25495317 XX 484141 CAN

B
LE POUVOIR DE CHOISIR • MONNAIE DE SINGE • B$

FEF5781685 25495317 XX 484141 CAN

B
LE POUVOIR DE CHOISIR • MONNAIE DE SINGE • B$

FEF5781685 25495317 XX 484141 CAN

B
LE POUVOIR DE CHOISIR • MONNAIE DE SINGE • B$

FEF5781685 25495317 XX 484141 CAN

B
LE POUVOIR DE CHOISIR • MONNAIE DE SINGE • B$

FEF5781685 25495317 XX 484141 CAN

$

$

$

$

$

$

$

$
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TITLE
Subtitle
MONNAIE DE SINGE

Début de l’expérience électorale

C
LE POUVOIR DE CHOISIR • MONNAIE DE SINGE • C$

FEF5781685 25495317 XX 484141 CAN

C
LE POUVOIR DE CHOISIR • MONNAIE DE SINGE • C$

FEF5781685 25495317 XX 484141 CAN

C
LE POUVOIR DE CHOISIR • MONNAIE DE SINGE • C$

FEF5781685 25495317 XX 484141 CAN

C
LE POUVOIR DE CHOISIR • MONNAIE DE SINGE • C$

FEF5781685 25495317 XX 484141 CAN

C
LE POUVOIR DE CHOISIR • MONNAIE DE SINGE • C$

FEF5781685 25495317 XX 484141 CAN

C
LE POUVOIR DE CHOISIR • MONNAIE DE SINGE • C$

FEF5781685 25495317 XX 484141 CAN

C
LE POUVOIR DE CHOISIR • MONNAIE DE SINGE • C$

FEF5781685 25495317 XX 484141 CAN

C
LE POUVOIR DE CHOISIR • MONNAIE DE SINGE • C$

FEF5781685 25495317 XX 484141 CAN

$

$

$

$

$

$

$

$
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TITLE
Subtitle
MONNAIE DE SINGE

Début de l’expérience électorale

D
LE POUVOIR DE CHOISIR • MONNAIE DE SINGE • D$

FEF5781685 25495317 XX 484141 CAN

D
LE POUVOIR DE CHOISIR • MONNAIE DE SINGE • D$

FEF5781685 25495317 XX 484141 CAN

D
LE POUVOIR DE CHOISIR • MONNAIE DE SINGE • D$

FEF5781685 25495317 XX 484141 CAN

D
LE POUVOIR DE CHOISIR • MONNAIE DE SINGE • D$

FEF5781685 25495317 XX 484141 CAN

D
LE POUVOIR DE CHOISIR • MONNAIE DE SINGE • D$

FEF5781685 25495317 XX 484141 CAN

D
LE POUVOIR DE CHOISIR • MONNAIE DE SINGE • D$

FEF5781685 25495317 XX 484141 CAN

D
LE POUVOIR DE CHOISIR • MONNAIE DE SINGE • D$

FEF5781685 25495317 XX 484141 CAN

D
LE POUVOIR DE CHOISIR • MONNAIE DE SINGE • D$

FEF5781685 25495317 XX 484141 CAN

$

$

$

$

$

$

$

$
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TITLE
Subtitle
MONNAIE DE SINGE

Début de l’expérience électorale

M
LE POUVOIR DE CHOISIR • MONNAIE DE SINGE • M$

FEF5781685 25495317 XX 484141 CAN

$

Leçons et activités
Financement des campagnes et équité électoral     13/31



TITLE
Subtitle

LA LOI SUR LE FINANCEMENT DES  

ÉLECTIONS
Début de l’expérience électorale

Chaque paire d’élèves doit répondre à une question en consultant le site Web d’Élections Manitoba à www.
electionsmanitoba.ca.

1. Qui peut verser un don financier à un candidat ou à un parti politique au Manitoba?

2. Est-ce qu’il y a une limite en ce qui concerne les dons qu’une personne peut verser au cours d’une année
civile à un parti politique ou à un candidat? Si oui, quelle est la limite?

3. Qu’est-ce qu’une activité de financement?

4. Qu’est-ce qu’une période de candidature?

5. Quel est le plafond annuel des dépenses de publicité qu’un parti inscrit ne peut dépasser?

6. Comment calcule-t-on les dépenses électorales des candidats?

7. Comment calcule-t-on le plafond des dépenses de publicité d’un candidat?

8. Quels sont les rapports que doivent soumettre les partis en vertu de la Loi sur le financement des élections?

9. Pendant combien d’années les partis politiques doivent-ils conserver leurs dossiers?

10. Quelle est la condition d’admissibilité d’un candidat qui souhaite obtenir le remboursement de ses dépenses
électorales?

11. Quelle est la pénalité imposée aux candidats qui dépassent le plafond de leurs dépenses électorales?

12. Dans quel cas une activité de financement n’est-elle pas considérée comme un don?

13. Qu’est-ce qu’un don?

14. Qu’est-ce qu’un don en nature?

Leçons et activités
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TITLE
Subtitle

LA LOI SUR LE FINANCEMENT DES  

ÉLECTIONS FEUILLE DE RÉPONSES

Début de l’expérience électorale

Chaque paire d’élèves doit répondre à une question en consultant le site Web d’Élections Manitoba à www.
electionsmanitoba.ca. 

NOTA : La référence au contenu de la Loi sur le financement des élections est indiquée après chaque question.

1. Qui peut verser un don financier à un candidat ou à un parti politique au Manitoba?

• Voir l’article 33 de la Loi.

2. Est-ce qu’il y a une limite en ce qui concerne les dons qu’une personne peut verser au cours d’une année
civile à un parti politique ou à un candidat? Si oui, quelle est la limite?

• Voir les paragraphes 34(1) et (3) de la Loi.

3. Qu’est-ce qu’une activité de financement?

• Voir l’article 115 de la Loi.

4. Qu’est-ce qu’une période de candidature?

• Voir l’article 115 de la Loi.

5. Quel est le plafond annuel des dépenses de publicité qu’un parti inscrit ne peut dépasser?

• Voir les paragraphes 58(1) et (2), 57 et 59(1) et (2) de la Loi. Définition : article 115 de la Loi.

6. Comment calcule-t-on les dépenses électorales des candidats?

• Voir le paragraphe 52(1) de la Loi.

7. Comment calcule-t-on le plafond des dépenses de publicité d’un candidat?

• Voir le paragraphe 52(2) de la Loi.

8. Quels sont les rapports que doivent soumettre les partis en vertu de la Loi sur le financement des
campagnes électorales?

• Voir les articles 62(1)1(a-c), 62(1)2 et 62(2) de la Loi.

Leçons et activités
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TITLE
SubtitleDébut de l’expérience électorale

9. Pendant combien d’années les partis politiques doivent-ils conserver leurs dossiers?

• Voir les articles 72(1) et 86(4)(e) de la Loi.

10. Quelle est la condition d’admissibilité d’un candidat qui souhaite obtenir le remboursement de ses dépenses
électorales?

• Voir le paragraphe 74(1) de la Loi.

11. Quelle est la pénalité imposée aux candidats qui dépassent le plafond de leurs dépenses électorales?

• Voir les paragraphes 73(2) et 74(2) de la Loi.

12. Dans quel cas une activité de financement n’est-elle pas considérée comme un don?

• Voir le paragraphe 32(6) de la Loi.

13. Qu’est-ce qu’un don?

• Voir le paragraphe 32(1) de la Loi.

14. Qu’est-ce qu’un don en nature?

• Voir le paragraphe 32(1) de la Loi.

LA LOI SUR LE FINANCEMENT DES  

ÉLECTIONS FEUILLE DE RÉPONSES
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TITLE
Subtitle

FICHE DE DESCRIPTION

DE PARTI POLITIQUE

Début de l’expérience électorale

Parti politique no 1

Nom du parti :

Circonscription électorale :  Fort Whyte

Nombre d’électeurs inscrits :  14 542

Plafond des dépenses de publicité :  8 407 $

Plafond de l’ensemble des dépenses (comprend les dépenses de publicité) :  40 835 $

Comment votre parti fera-t-il de la publicité? Exemples : brochures, télévision, affiches, 
panneaux d’affichage, radio, Internet, journaux, activités de financement, etc.

NOTA : Utilisez le tableau ci-joint pour vous aider à organiser vos idées. Enregistrez toutes  

vos décisions et vos coûts sur le tableau pour constituer vos documents financiers.

1.  Dressez une liste de souhaits de tous les moyens que vous aimeriez
utiliser pour faire votre publicité et mener votre campagne électorale.

2. Évaluez le coût de chacun des éléments de votre liste.

3.  Faites des recherches auprès des journaux, des stations de radio et de télévision, et des
imprimeurs pour établir le coût réel de chacun de vos éléments.

4.  Ordonnez la liste des éléments en fonction de la valeur de chacun
(rentabilité et communication efficace).

Leçons et activités
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TITLE
SubtitleDébut de l’expérience électorale

Parti politique no 2

Nom du parti :

Circonscription électorale :  Southdale

Nombre d’électeurs inscrits :  15 574

Plafond des dépenses de publicité :  9 003 $

Plafond de l’ensemble des dépenses (comprend les dépenses de publicité) :  43 733 $

Comment votre parti fera-t-il de la publicité? Exemples : brochures, télévision, affiches, 
panneaux d’affichage, radio, Internet, journaux, activités de financement, etc.

NOTA : Utilisez le tableau ci-joint pour vous aider à organiser vos idées. Enregistrez toutes  

vos décisions et vos coûts sur le tableau pour constituer vos documents financiers.

1.  Dressez une liste de souhaits de tous les moyens que vous aimeriez
utiliser pour faire votre publicité et mener votre campagne électorale.

2. Évaluez le coût de chacun des éléments de votre liste.

3.  Faites des recherches auprès des journaux, des stations de radio et de télévision, et des
imprimeurs pour établir le coût réel de chacun de vos éléments.

4.  Ordonnez la liste des éléments en fonction de la valeur de chacun
(rentabilité et communication efficace).

FICHE DE DESCRIPTION

DE PARTI POLITIQUE
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TITLE
SubtitleDébut de l’expérience électorale

Parti politique no 3

Nom du parti :

Circonscription électorale :  Roblin

Nombre d’électeurs inscrits :  14 265

Plafond des dépenses de publicité :  8 247 $

Plafond de l’ensemble des dépenses (comprend les dépenses de publicité) :  40 058 $

Comment votre parti fera-t-il de la publicité? Exemples : brochures, télévision, affiches, 
panneaux d’affichage, radio, Internet, journaux, activités de financement, etc.

NOTA : Utilisez le tableau ci-joint pour vous aider à organiser vos idées. Enregistrez toutes  

vos décisions et vos coûts sur le tableau pour constituer vos documents financiers.

1.  Dressez une liste de souhaits de tous les moyens que vous aimeriez
utiliser pour faire votre publicité et mener votre campagne électorale.

2. Évaluez le coût de chacun des éléments de votre liste.

3.  Faites des recherches auprès des journaux, des stations de radio et de télévision, et des
imprimeurs pour établir le coût réel de chacun de vos éléments.

4.  Ordonnez la liste des éléments en fonction de la valeur de chacun
(rentabilité et communication efficace).

FICHE DE DESCRIPTION

DE PARTI POLITIQUE
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TITLE
SubtitleDébut de l’expérience électorale

Parti politique no 4

Nom du parti :

Circonscription électorale :  Rivière-Seine

Nombre d’électeurs inscrits :  14 686

Plafond des dépenses de publicité :  8 490 $

Plafond de l’ensemble des dépenses (comprend les dépenses de publicité) :  41 240 $

Comment votre parti fera-t-il de la publicité? Exemples : brochures, télévision, affiches, 
panneaux d’affichage, radio, Internet, journaux, activités de financement, etc.

NOTA : Utilisez le tableau ci-joint pour vous aider à organiser vos idées. Enregistrez toutes  

vos décisions et vos coûts sur le tableau pour constituer vos documents financiers.

1.  Dressez une liste de souhaits de tous les moyens que vous aimeriez
utiliser pour faire votre publicité et mener votre campagne électorale.

2. Évaluez le coût de chacun des éléments de votre liste.

3.  Faites des recherches auprès des journaux, des stations de radio et de télévision, et des
imprimeurs pour établir le coût réel de chacun de vos éléments.

4.  Ordonnez la liste des éléments en fonction de la valeur de chacun
(rentabilité et communication efficace).

FICHE DE DESCRIPTION

DE PARTI POLITIQUE
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TITLE
SubtitleDébut de l’expérience électorale

Parti politique no 5

Nom du parti :

Circonscription électorale :  Steinbach

Nombre d’électeurs inscrits :  12 934

Plafond des dépenses de publicité :  7 477 $

Plafond de l’ensemble des dépenses (comprend les dépenses de publicité) :  36 320 $

Comment votre parti fera-t-il de la publicité? Exemples : brochures, télévision, affiches, 
panneaux d’affichage, radio, Internet, journaux, activités de financement, etc.

NOTA : Utilisez le tableau ci-joint pour vous aider à organiser vos idées. Enregistrez toutes  

vos décisions et vos coûts sur le tableau pour constituer vos documents financiers.

1.  Dressez une liste de souhaits de tous les moyens que vous aimeriez
utiliser pour faire votre publicité et mener votre campagne électorale.

2. Évaluez le coût de chacun des éléments de votre liste.

3.  Faites des recherches auprès des journaux, des stations de radio et de télévision, et des
imprimeurs pour établir le coût réel de chacun de vos éléments.

4.  Ordonnez la liste des éléments en fonction de la valeur de chacun
(rentabilité et communication efficace).

FICHE DE DESCRIPTION

DE PARTI POLITIQUE
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TITLE
SubtitleDébut de l’expérience électorale

Parti politique no 6

Nom du parti :

Circonscription électorale :  Thompson

Nombre d’électeurs inscrits :  10 414

Plafond des dépenses de publicité :  6 020 $

Plafond de l’ensemble des dépenses (comprend les dépenses de publicité) :  29 244 $

Comment votre parti fera-t-il de la publicité? Exemples : brochures, télévision, affiches, 
panneaux d’affichage, radio, Internet, journaux, activités de financement, etc.

NOTA : Utilisez le tableau ci-joint pour vous aider à organiser vos idées. Enregistrez toutes  

vos décisions et vos coûts sur le tableau pour constituer vos documents financiers.

1.  Dressez une liste de souhaits de tous les moyens que vous aimeriez
utiliser pour faire votre publicité et mener votre campagne électorale.

2. Évaluez le coût de chacun des éléments de votre liste.

3.  Faites des recherches auprès des journaux, des stations de radio et de télévision, et des
imprimeurs pour établir le coût réel de chacun de vos éléments.

4.  Ordonnez la liste des éléments en fonction de la valeur de chacun
(rentabilité et communication efficace).

FICHE DE DESCRIPTION

DE PARTI POLITIQUE
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TITLE
SubtitleDébut de l’expérience électorale

Parti politique no 7

Nom du parti :

Circonscription électorale :  Tuxedo

Nombre d’électeurs inscrits :  14 778

Plafond des dépenses de publicité :  8 543 $

Plafond de l’ensemble des dépenses (comprend les dépenses de publicité) :  41 498 $

Comment votre parti fera-t-il de la publicité? Exemples : brochures, télévision, affiches, 
panneaux d’affichage, radio, Internet, journaux, activités de financement, etc.

NOTA : Utilisez le tableau ci-joint pour vous aider à organiser vos idées. Enregistrez toutes  

vos décisions et vos coûts sur le tableau pour constituer vos documents financiers.

1.  Dressez une liste de souhaits de tous les moyens que vous aimeriez
utiliser pour faire votre publicité et mener votre campagne électorale.

2. Évaluez le coût de chacun des éléments de votre liste.

3.  Faites des recherches auprès des journaux, des stations de radio et de télévision, et des
imprimeurs pour établir le coût réel de chacun de vos éléments.

4.  Ordonnez la liste des éléments en fonction de la valeur de chacun
(rentabilité et communication efficace).

FICHE DE DESCRIPTION

DE PARTI POLITIQUE
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TITLE
SubtitleDébut de l’expérience électorale

Parti politique no 8

Nom du parti :

Circonscription électorale :  Kildonan-River East

Nombre d’électeurs inscrits :  14 775

Plafond des dépenses de publicité :  8 541 $

Plafond de l’ensemble des dépenses (comprend les dépenses de publicité) :  41 490 $

Comment votre parti fera-t-il de la publicité? Exemples : brochures, télévision, affiches, 
panneaux d’affichage, radio, Internet, journaux, activités de financement, etc.

NOTA : Utilisez le tableau ci-joint pour vous aider à organiser vos idées. Enregistrez toutes  

vos décisions et vos coûts sur le tableau pour constituer vos documents financiers.

1.  Dressez une liste de souhaits de tous les moyens que vous aimeriez
utiliser pour faire votre publicité et mener votre campagne électorale.

2. Évaluez le coût de chacun des éléments de votre liste.

3.  Faites des recherches auprès des journaux, des stations de radio et de télévision, et des
imprimeurs pour établir le coût réel de chacun de vos éléments.

4.  Ordonnez la liste des éléments en fonction de la valeur de chacun
(rentabilité et communication efficace).

FICHE DE DESCRIPTION

DE PARTI POLITIQUE
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TITLE
SubtitleDébut de l’expérience électorale

Parti politique no 9

Nom du parti :

Circonscription électorale :  Keewatinook

Nombre d’électeurs inscrits :  10 081

Plafond des dépenses de publicité :  5 828 $

Plafond de l’ensemble des dépenses (comprend les dépenses de publicité) :  45 065 $

Comment votre parti fera-t-il de la publicité? Exemples : brochures, télévision, affiches, 
panneaux d’affichage, radio, Internet, journaux, activités de financement, etc.

NOTA : Utilisez le tableau ci-joint pour vous aider à organiser vos idées. Enregistrez toutes  

vos décisions et vos coûts sur le tableau pour constituer vos documents financiers.

1.  Dressez une liste de souhaits de tous les moyens que vous aimeriez
utiliser pour faire votre publicité et mener votre campagne électorale.

2. Évaluez le coût de chacun des éléments de votre liste.

3.  Faites des recherches auprès des journaux, des stations de radio et de télévision, et des
imprimeurs pour établir le coût réel de chacun de vos éléments.

4.  Ordonnez la liste des éléments en fonction de la valeur de chacun
(rentabilité et communication efficace).

FICHE DE DESCRIPTION

DE PARTI POLITIQUE
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TITLE
SubtitleDébut de l’expérience électorale

Parti politique no 10

Nom du parti :

Circonscription électorale :  Burrows

Nombre d’électeurs inscrits :  11 225

Plafond des dépenses de publicité :  6 489 $

Plafond de l’ensemble des dépenses (comprend les dépenses de publicité) :  31 521 $

Comment votre parti fera-t-il de la publicité? Exemples : brochures, télévision, affiches, 
panneaux d’affichage, radio, Internet, journaux, activités de financement, etc.

NOTA : Utilisez le tableau ci-joint pour vous aider à organiser vos idées. Enregistrez toutes  

vos décisions et vos coûts sur le tableau pour constituer vos documents financiers.

1.  Dressez une liste de souhaits de tous les moyens que vous aimeriez
utiliser pour faire votre publicité et mener votre campagne électorale.

2. Évaluez le coût de chacun des éléments de votre liste.

3.  Faites des recherches auprès des journaux, des stations de radio et de télévision, et des
imprimeurs pour établir le coût réel de chacun de vos éléments.

4.  Ordonnez la liste des éléments en fonction de la valeur de chacun
(rentabilité et communication efficace).

FICHE DE DESCRIPTION

DE PARTI POLITIQUE
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TITLE
SubtitleDébut de l’expérience électorale

Exemple :
Brochures 250 1 $ 250 $ Il me le faut! Oui! 250 $

DOSSIERS FINANCIERS

ET D’ORGANISATION

Liste de 
souhaits

Nombre
d’articles

Coût 
unitaire 

Coût 
réel 

Valeur ou  importance 
de l’article

Choix de l’article
(oui ou non)

Coût 
total
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REPRÉSENTATION EFFECTIVE

DÉMOCRATIE

C’est lorsque le nombre de personnes élues au gouvernement est équitable pour les citoyens et efficace pour le 
gouvernement.

Le Manitoba compte plus de 1,2 million de personnes et est divisé en 57 divisions électorales. Chaque 
circonscription compte un nombre similaire de personnes — environ 22 000. Et chacune élit un député au 
gouvernement provincial.

Ce rapport – soit un député pour 22 000 personnes – est assez grand pour que le gouvernement soit efficace. 
Il est également assez petit pour que les députés à l’Assemblée législative puissent connaître les besoins de 
leurs électeurs et avoir une voix effective au gouvernement. Ce rapport garantit que tous les Manitobains sont 
représentés de manière juste et équitable, quel que soit leur lieu de résidence.

Démocratie signifie « pouvoir du peuple ». Ce terme vient du grec ancien demokratia.

demos = peuple
kratos = pouvoir

MUR DE MOTS 
Début de l’expérience électorale

PARTICIPATION ÉLECTORALE

Le pourcentage des électeurs admissibles qui votent à une élection.

Un des meilleurs moyens pour les gouvernements de savoir si les citoyens participent aux élections est d’analyser 
ces chiffres.
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ÉLECTEURS

RÉPONDANT

CANDIDAT

Ce sont les personnes, ou citoyens, que les hommes politiques représentent au gouvernement.

Ce sont donc toutes les personnes qui vivent dans une circonscription électorale : les personnes qui votent; celles 
qui choisissent de ne pas voter; les enfants et les jeunes; et même les personnes qui ne sont pas admissibles à 
voter.

Au Manitoba, on appelle un représentant élu pour une circonscription électorale un membre de l’Assemblée 
législative.

C’est une façon de faire confirmer votre identité par une autre personne.

Cela se produit pendant les élections, lorsqu’une personne inscrite sur la liste électorale mais n’ayant pas de pièce 
d’identité appropriée souhaite voter. Une autre personne de la même circonscription électorale (munie de pièces 
d’identité) peut signer un serment pour confirmer l’identité de la personne n’ayant pas de pièce d’identité.

C’est une personne qui se porte candidate dans une élection et souhaite représenter une circonscription au 
gouvernement.

Elle peut être membre ou non d’un parti politique. Lorsqu’elle n’est liée à aucun parti, on parle de candidat 
indépendant.

MUR DE MOTS 
Début de l’expérience électorale
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PRÉPOSÉS À L’INSCRIPTION

ASSEMBLÉE LÉGISLATIVE DU MANITOBA

Ce sont des employés temporaires engagés par Élections Manitoba pendant des élections.

Ils veillent à ce que les noms de tous les électeurs admissibles soient inscrits sur la liste électorale. Ils effectuent 
des visites dans les zones où les gens emménagent souvent. Ils peuvent également installer des kiosques dans des 
lieux publics ou lors d’événements communautaires pour aider les gens à s’inscrire pour voter. 

C’est l’ensemble des 57 membres de l’Assemblée législative qui composent le gouvernement provincial.

Tous les quatre ans, ils sont élus par les électeurs pour créer et adopter des lois.

L’édifice où ils travaillent à Winnipeg s’appelle le Palais législatif du Manitoba, ou l’Assemblée législative.

MUR DE MOTS  
Début de l’expérience électorale

CIRCONSCRIPTIONS ÉLECTORALES

Le Manitoba est divisé en 57 zones géographiques aux fins des élections provinciales. Chacune compte environ 
22 000 personnes et élit un député provincial.

Ce rapport d’un député à l’Assemblée législative pour 22 000 personnes, ou électeurs, garantit une 
représentation effective et équitable pour les citoyens du Manitoba.
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REGISTRE DES ÉLECTEURS

Il s’agit d’un relevé officiel des noms de tous les citoyens qui répondent aux critères d’admissibilité pour voter 
aux élections.

Il constitue le fondement d’élections libres et équitables. On l’appelle souvent la liste électorale.

DÉPUTÉ

On l’appelle aussi un membre de l’Assemblée législative.

Tous les quatre ans, les électeurs de chacune des 57 circonscriptions électorales au Manitoba élisent un 
représentant. Celui-ci devient la voix de ses électeurs au gouvernement provincial, ou un membre de l’Assemblée 
législative. 

CARTE D’INFORMATION DE L’ÉLECTEUR

Juste avant une élection, Élections Manitoba envoie par la poste une carte d’information de l’électeur à tous les 
citoyens dont le nom figure sur la liste électorale.

La carte indique tous les renseignements dont ils auront besoin le jour du scrutin : la date et les heures de 
l’élection, l’adresse du bureau de scrutin et des coordonnées au cas où ils auraient des questions. La carte 
confirme également que la personne est inscrite pour voter.

MUR DE MOTS 
Début de l’expérience électorale
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