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RECENSEMENT TERMINÉ – 
LES ÉLECTEURS ADMISSIBLES PEUVENT ENCORE FAIRE AJOUTER LEUR NOM À LA LISTE ÉLECTORALE 

 
La période de recensement de porte en porte pour l’élection générale provinciale du 19 avril est 
terminée. Cependant, les électeurs qui étaient absents lorsque le recenseur s’est présenté à leur 
domicile peuvent encore faire ajouter leur nom à la liste électorale.  
 
La liste électorale préliminaire montre qu’environ 690 000 électeurs ont été recensés dans la 
province. 
 
Après le recensement, on procède à une révision de la liste électorale en ajoutant, en corrigeant 
ou en enlevant des noms. Cette période de révision commence aujourd’hui et s’étendra jusqu’au 
7 avril.  
 
Les électeurs qui n’ont pas été recensés ou qui n’ont pas reçu de fiche de recensement peuvent 
communiquer avec leur bureau du directeur du scrutin pour qu’un fonctionnaire électoral leur 
rende visite à la maison. Ils peuvent également se présenter au bureau du directeur du scrutin afin 
de faire procéder aux modifications ou aux ajouts. Ils doivent présenter une pièce d’identité avec 
photo délivrée par le gouvernement (par exemple, un permis de conduire) ou deux autres 
documents portant leur nom. 
 
Les bureaux des directeurs du scrutin seront ouverts du lundi au samedi de 8 h à 20 h, et le 
dimanche de 12 h à 18 h. 
 
Pour connaître l’adresse de leur bureau du directeur du scrutin, les membres du public peuvent 
appeler Élections Manitoba en composant le 204 945-3225 ou le numéro sans frais 1 866 628-
6837, visiter le site Web d’Élections Manitoba au www.electionsmanitoba.ca/fr, ou télécharger 
notre application mobile « Le Manitoba vote en 2016 ». 
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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. 
 
Porte-parole auprès des médias :  
Alison Mitchell, Gestionnaire des communications et des renseignements au public 
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Les représentants des médias peuvent adresser leurs demandes à : 
Mlle Estefania Wujkiw, préposée à l’information aux médias 
Téléphone : 204 945-5755         
Courriel : ewujkiw@elections.mb.ca 
 
Téléchargez la nouvelle application mobile d’Élections Manitoba, « Le Manitoba vote en 2016 » pour 
Apple, Android ou BlackBerry. 
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