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J’ai le plaisir de présenter le plan stratégique d’Élections Manitoba qui souligne les objectifs, les activités 
clés et les mesures du rendement prévus pour la période de quatre ans allant de 2012 à 2015. Ce 
document est le résultat d’un effort collaboratif du personnel permanent d’Élections Manitoba. Le 
processus a commencé avec les rapports d’évaluation postélectoraux de chaque section dans lesquels 
toutes les activités menées en vue de la tenue des 40e élections générales ont été examinées au regard 
des objectifs prévus. Les leçons tirées de cette élection ont servi de base à l’exercice de planification 
stratégique ainsi qu’à la rédaction de ce document. 

Le plan stratégique décrit l’environnement dans lequel travaille Élections Manitoba, précise les domaines 
stratégique et rafraîchit la vision, la mission, les objectifs et les valeurs fondamentales du bureau. Une 
fois ce cadre en place, une feuille de route a été établie pour la période de quatre ans menant aux 
prochaines élections et les plans stratégiques de chaque section ont été dressés. Le plan définit notre 
stratégie et la direction à suivre au cours des quatre prochaines années et nous guidera en matière 
d’allocation de ressources afin que nous puissions atteindre nos objectifs avec efficacité.  

Les activités du plan de quatre ans sont catégorisées soit comme des activités annuelles, soit comme 
des activités électorales ou encore comme des activités externes qui influencent le travail du bureau. Les 
projets mettent l’accent sur l’amélioration du service fourni aux électeurs du Manitoba ainsi que sur la 
mise en application des nouvelles dispositions législatives sur le financement des élections qui n’étaient 
toujours pas entrées en vigueur au moment de la rédaction de ce document. Bien que le Manitoba 
dispose maintenant d'élections à date fixe, Élections Manitoba reste prêt à administrer des élections 
partielles et à répondre à d’autres événements, le cas échéant. 

Ce plan affirme notre engagement à l’égard de toutes les parties prenantes que nous desservons. En 
suivant ce plan, Élections Manitoba sera guidé par les principes d’équité, d’intégrité et d’impartialité et 
fera tout ce qui est en son pouvoir pour promouvoir la confiance dans le processus démocratique. 

 

 

 

Shipra Verma, CA 
Directrice générale adjointe des élections du Manitoba 
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1. Introduction 

Élections Manitoba joue un rôle important en tant qu’organisme non-partisan ayant pour mandat de 
garantir les droits démocratiques des Manitobains en tenant des élections libres et justes. Élections 
Manitoba opère dans un environnement complexe qui requiert de la flexibilité, et se doit d’être toujours 
prêt à répondre aux changements législatifs et au déclenchement éventuel d’une élection qui peut se 
produire à n’importe quel moment. Ce document décrit le plan stratégique jusqu’aux prochaines élections 
générales provinciales. 
 
La dernière élection générale a eu lieu le 4 octobre 2011. En vertu des modifications de la Loi électorale 
de 2008, les élections ont maintenant lieu à date fixe, soit le premier mardi d’octobre, tous les quatre ans. 
Par conséquent, l’horizon de planification de ce document est le mois de juin 2015. 
 
Le plan stratégique d’Élections Manitoba représente la vision qui permettra de maintenir l’excellence en 
matière de prestation de service et de continuer avec succès l’administration des élections provinciales et 
la mise en œuvre de la législation sur le financement des campagnes électorales. Élections Manitoba a 
commencé le processus de planification stratégique l’année qui a suivi l’élection générale provinciale en 
effectuant une évaluation de sa performance lors des élections passées et en déterminant ses forces et 
ses faiblesses et les possibilités d’amélioration. Cela comprend notamment la définition d’activités, 
l’établissement de priorités quant à la mise en œuvre et l’élaboration de stratégies permettant d’atteindre 
les résultats désirés. Ces priorités sont maintenant passées au premier plan, alors que la date des 
prochaines élections générales provinciale se rapproche pour Élections Manitoba. 
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2. Aperçu du contexte 

2.1 Vue d’ensemble d’Élections Manitoba 
L’intégrité du système électoral est au cœur de la légitimité d’un gouvernement représentatif. La 
confiance que le public accorde au gouvernement et à ses institutions repose directement sur la capacité 
du système électoral à jouer son rôle en temps opportun et de manière efficace, fiable et impartiale. Le 
Bureau du directeur général des élections (Élections Manitoba) a été constitué en 1980 en tant que 
bureau relevant directement de l’Assemblée législative. 

Le mandat d’Élections Manitoba est établi en vertu de la Loi électorale et de la Loi sur le financement des 
campagnes électorales. Pour l’essentiel, Élections Manitoba a pour mandat, en vertu de la législation 
électorale, de tenir des élections libres et justes, de rendre le processus électoral accessible aux 
électeurs, d’améliorer la sensibilisation du public au moyen de l’éducation et de la publicité et de 
s’assurer du respect des règles prévues dans le cadre du processus électoral. Le contexte dans lequel 
Élections Manitoba est tenu de respecter son mandat est complexe en raison de plusieurs facteurs 
uniques en leur genre, notamment : 

• l’incertitude quant à la date de déclenchement d’une élection générale; 
‒ La date prescrite pour la tenue d’une élection générale peut être changée par le lieutenant-

gouverneur, s’il juge que cela est nécessaire. 
‒ Il faut donc être prêt à tenir une élection à n’importe quel moment. 

• l’incertitude quant à la date de déclenchement des élections partielles; 
• les exigences annuelles de présentation de rapports; 
• les limites prescrites pendant une période électorale; 
• les modifications notables et fréquentes de la législation électorale; 
• l’organisation de référendums en vertu de diverses lois. 

La compétence d’Élection Manitoba s’étend aussi loin que le nécessite un processus électoral impartial et 
juste. Les décisions prises par Élections Manitoba ont des répercussions notables qui touchent 
directement tous les électeurs, les candidats et les partis politiques du Manitoba. Les principales parties 
prenantes qui interagissent avec Élections Manitoba sont tous les électeurs admissibles du Manitoba, les 
électeurs de demain, les organisations politiques et d’autres intervenants. 

2.2 Rôle du directeur général des élections 
Le directeur général des élections du Manitoba et Élections Manitoba administrent les élections 
provinciales afin de faire en sorte qu’elles soient justes et impartiales. La Loi électorale et la Loi sur le 
financement des campagnes électorales constituent la base législative des élections provinciales du 
Manitoba. 

Le Bureau du directeur général des élections doit être prêt à tenir des élections, des élections partielles et 
des référendums à n’importe quel moment. Élections Manitoba facilite la participation à tous les aspects 
des élections provinciales de la manière suivante : 

• Il fait en sorte que le processus électoral soit simple, réponde aux besoins des électeurs et soit bien 
connu de tous. 
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• Il garantit un processus juste et impartial et s’assure du respect de la législation, tant par les 
intervenants politiques que par les électeurs. 

• Il encourage la participation démocratique grâce à des programmes d’éducation et d’information du 
public à l’échelle de la province. 

2.3 Parties prenantes 
Comme l’indique le diagramme ci-dessous, Élections Manitoba interagit avec un large éventail de parties 
prenantes. Les parties prenantes comprennent notamment tous les citoyens du Manitoba, les électeurs 
inscrits, les candidats, les organisations politiques, des organismes et des groupes d’intérêts, ainsi que 
les médias, l’Assemblée législative, des partenaires en matière de prestation de services et d’autres 
organismes électoraux. 
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2.4 Contexte et situation électorale actuelle 
Pour respecter son mandat et atteindre ses objectifs, Élections Manitoba a besoin d’un haut niveau 
d’agilité afin de mener à bien ses activités internes. Il y a eu d’importantes modifications législatives 
touchant aussi bien la Loi électorale que la Loi sur le financement des campagnes électorales au cours 
des dernières années, en vertu desquelles le mandat d’Élections Manitoba a été élargi, et d’autres 
changements auront probablement lieu au fur et à mesure de l’évolution du processus électoral au 
Manitoba. 

En 2006, la Loi électorale a été reformulée en langage simple, ce qui a nécessité énormément de 
ressources de la part d’Élections Manitoba. Parmi les autres modifications législatives importantes, on 
peut aussi citer l’élargissement du mandat d’Élections Manitoba, qui comprend à présent l’éducation et la 
sensibilisation du public, et la création du poste de commissaire aux élections. Nommé par le directeur 
général des élections, le commissaire aux élections a l’entière responsabilité des enquêtes et des 
poursuites en vertu de la Loi électorale et de la Loi sur le financement des campagnes électorales, y 
compris des commentaires au public. 

En vertu des modifications de la Loi électorale de 2008, les élections ont maintenant lieu à date fixe, soit 
le premier mardi d’octobre, tous les quatre ans. Les autres modifications législatives importantes de 2008 
comportaient notamment l’obligation de mettre en place et de tenir à jour une basse de données 
d’adresses afin de faciliter le recensement et l’augmentation du nombre de bureaux de scrutin et de leurs 
heures d’ouverture. 

2.4.1 Consensus actuel 
Élections Manitoba opère dans un environnement politique et partisan. C’est un bureau indépendant de 
l’Assemblée législative et de ce fait, les attentes des parties prenantes avec lesquelles il interagit sont 
assez élevées. L’impartialité et l’indépendance par rapport au gouvernement sont donc des conditions 
essentielles à la manière dont Élections Manitoba travaille et interagit avec les intervenants politiques. 

Élections Manitoba s’efforce d’offrir un processus équitable et d’encourager la participation de toutes les 
parties intéressées et, de ce fait, est considéré par les électeurs comme une source de renseignements 
électoraux digne de foi. Bien que les Manitobains ne connaissent pas nécessairement Élections Manitoba 
pas son nom, ils connaissent leurs droits électoraux et sont en grande majorité satisfaits du processus 
électoral. 

Baisse de la participation 
La participation électorale, en particulier des jeunes, diminue de manière constante au Canada et dans 
d’autre démocratie évoluées. Le taux de participation relevé lors des dernières élections ayant eu lieu au 
Manitoba a légèrement baissé, étant passé de 56,76 % à  55,77 %. De plus, lors des récentes élections 
fédérales au Canada, la participation a été à son niveau le plus bas depuis plus de 40 ans. 

Désengagement des jeunes 
La baisse de participation des jeunes est importante, car les personnes qui ne participent pas au 
processus électoral pendant leur jeunesse sont généralement moins disposées à y participer plus tard 
dans leur vie. Statistiquement, cela signifie que la baisse de participation actuelle des jeunes pourrait 
avoir des répercussions à long terme, probablement sur plusieurs décennies. 

Passer à l’action 
Bien qu’aucune raison unique n’ait pu être isolée afin d’expliquer la raison de cette baisse de 
participation, l’apathie et l’indifférence à l’égard de la politique et des politiciens sont souvent évoquées. 
Les principales parties prenantes luttent contre ce problème à différents niveaux, dans tout le Canada : 
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• Certaines provinces sont en train d’effectuer des évaluations indépendantes de leur système électoral, 
et envisagent d’utiliser des systèmes électoraux différents comme la représentation proportionnelle. 

• Les bureaux électoraux, les politologues et les groupes de défense de l’intérêt public du monde entier 
continuent de recueillir des données et d’effectuer des recherches au sujet de la participation 
électorale. 

• La législation est continuellement renforcée afin de faire en sorte que le droit de vote soit offert à tous. 
• Il y a eu un changement graduel de pensée à propos du rôle de la communication et dans plusieurs 

provinces et territoires, y compris la notre, les bureaux électoraux se sont vu attribuer un mandat 
d’information du public plus large afin d’y inclure la promotion de la participation.  

La majorité des électeurs admissibles sont convaincus de l’importance de la participation électorale et 
apprécient d’avoir le droit de participer à des élections libres et justes. Bien qu’ils aient l’intention de 
voter, nombre d’entre eux ne sont pas suffisamment motivés pour donner suite à ces bonnes intentions. 
Élections Manitoba est plus que jamais prêt à trouver des solutions à ces défis et à saisir ces nouvelles 
possibilités. 

Élections Manitoba est fermement décidé à mettre en place le matériel et les programmes nécessaires 
pour communiquer clairement à toutes les parties prenantes des renseignements sur tous les aspects du 
processus électoral, y compris sur les modifications législatives. 

2.5 Modifications législatives 
Avant l’élection de 2011, deux projets de modification législative (les projets de loi 22 et 37) ont été 
adoptés par le gouvernement. En conséquence, le rôle d’Élection Manitoba a été élargi et comprend 
maintenant la promotion de programmes éducatifs et informatifs, la création d’une base de données 
d’adresses pour le recensement et la préparation à la tenue d’élections à date fixe. De plus, en vertu de 
ces modifications législatives, Élections Manitoba est à présent responsable de la mise en application de 
diverses modifications en matière de financement des campagnes électorales. 

En juin 2012, des modifications législatives ont été adoptées relativement à la Loi sur le financement des 
campagnes électorales et à la Loi électorale. Le projet de loi 33 comprend quatre exigences principales 
qui auront des répercussions importantes sur Élections Manitoba et il faudra des ressources 
considérables pour la mise en application des changements requis. 

La première exigence est la reformulation en langage simple de la Loi sur le financement des campagnes 
électorales, afin de la rendre plus claire et plus facile à comprendre. Une fois le projet de loi adopté, 
Élections Manitoba disposera d’environ six mois pour mettre en application les modifications requises, ce 
qui comprendra notamment la reformulation d’environ 50 formulaires et de 10 à 12 guides. 

La deuxième exigence majeure du projet de loi vise les dispositions de la Loi sur le financement des 
campagnes électorales à propos des dépenses effectuées par des tiers. Cette partie du projet de loi 
établit un plafond des dépenses effectuées par des tiers (c.-à-d. toute personne ou tout groupe, à 
l’exception des candidats, des associations de circonscription et des partis politiques inscrits) pour les 
communications électorales destinées au public pendant une période électorale. 

La troisième exigence du projet de loi est l’obligation, pour le directeur général des élections, de 
déterminer si une liste électorale permanente devrait être établie pour l’application de la Loi électorale et 
si c’est le cas, la manière dont il faudrait créer cette liste et les méthodes à employer pour qu’elle soit 
aussi complète et à jour que possible. Cela nécessite la consultation du comité consultatif et la rédaction 
d’un rapport au président de l’Assemblée à ce sujet, pouvant comprendre des recommandations 
concernant les modifications à apporter à la Loi. Une fois le projet de loi adopté, le directeur général des 
élections disposera d’un délai d’un an pour réaliser cela. 

La quatrième exigence concerne le report des élections à date fixe dans le cas où elles coïncideraient 
avec des élections fédérales à date fixe. En cas de chevauchement avec la période électorale des 
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élections générales provinciales, les élections en questions seraient reportées au troisième mardi d’avril 
de l’année civile suivante. 

2.6 Défis qui attendent Élections Manitoba 
Lors de chaque élection, Élections Manitoba doit faire face à de nouvelles séries de défis liés à un 
environnement opérationnel en constant changement. En 2011, les principaux défis ont été : 

1. Une période de recensement prolongée (75 jours) 
2. Des résidents déplacés en raison des inondations 
3. Une centralisation du processus de paye pour le personnel travaillant sur le terrain 
4. De nouvelles limites de circonscriptions électorales 

Bien que ces facteurs aient eu des répercussions notables sur le personnel, les employés travaillant sur 
le terrain et le fonctionnement d’Élection Manitoba, les bases sont à présent en place pour la tenue des 
élections générales de 2015. Pour ces élections, Élections Manitoba s’attend à ce que les défis 
fondamentaux soient liés aux points suivants : 

1. Nouvelles dispositions législatives 
2. Recrutement de personnel pour des postes clés dans des secteurs clés 
3. Mise à jour de la technologie 

Grâce aux bases solides mises en place lors des précédentes élections, l’objectif à l’approche des 
élections de 2015, pour de nombreuses sections, sera de mettre en œuvre et d’exploiter les plans et les 
stratégies existants tandis que pour d’autres sections, il sera nécessaire de mettre en place de nouvelles 
stratégies afin d’appuyer les élections futures et de trouver des solutions aux nouveaux défis mentionnés 
plus haut. 
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3. Aperçu de la planification 
stratégique 

En raison de facteurs tels que l’incertitude quant à la date des élections et de la position qu’occupe 
Élection Manitoba aux yeux du public, une bonne planification stratégique est essentielle pour se 
préparer à chaque élection. L’objectif de la planification stratégique est de déterminer les domaines 
stratégiques, la vision et la mission, ainsi les activités que doivent entreprendre les sections afin de faire 
progresser le processus électoral et de tenir des élections libres et justes. 

Le plan stratégique évalue les leçons apprises lors des précédentes élections afin de déterminer les 
activités qui pourraient être requises en vue de l’administration des prochaines élections. La séance de 
compte rendu permet à Élections Manitoba d’établir de manière conjointe les axes stratégiques globaux 
ainsi que les ressources et les plans particuliers à chaque section. Le processus de planification 
stratégique permet au personnel d’avoir la possibilité d’établir ensemble les dates limites des projets et 
des activités et d’aboutir à un calendrier pour les quatre années à venir, avec comme horizon les 
prochaines élections. Ce calendrier tient compte des domaines stratégiques ainsi que des ressources et 
des besoins de chaque section. 

L’établissement d’une mission et d’une vision est au centre de tous les exercices de planification 
stratégique, car elles jouent le rôle d’un phare ou d’un cri de ralliement et permettent de justifier toutes les 
actions de la direction et des employés. Elles servent à définir l’avenir de l’organisation et d’aligner le 
travail de la direction et des employés, grâce à un ensemble d’objectifs convenus et communs à tous. La 
stratégie et les actions de l’organisme doivent donc toutes être alignées sur la mission et la vision de 
l’organisme en question afin de garantir l’adhésion de tous, une communication efficace et un plus haut 
degré de réussite. 

Les domaines stratégiques tracent la voie et dirigent tous les efforts organisationnels en vue d’atteindre 
l’avenir préférentiel d’Élections Manitoba et sont utilisés comme des outils par le personnel afin de 
prendre des décisions opérationnelles et de produire des plans axés sur les résultats. Ces plans 
opérationnels sont conçus pour guider les activités journalières du personnel et décrivent en détail les 
activités, les initiatives et les projets requis afin d’atteindre les objectifs stratégiques. Chaque section de 
d’Élection Manitoba établit des plans opérationnels, soit les sections s’occupant des activités électorales, 
du financement électoral, des communications, de la technologie de l’information, du soutien administratif 
et de la gestion de l’organisme. 

Chaque projet individuel lancé dans le cadre de ces plans est accompagné d’une analyse de 
rentabilisation qui décrit les objectifs, les avantages, les risques, les imprévus, les coûts, le calendrier de 
réalisation et les résultats attendus. Finalement, on effectue un suivi des résultats accomplis dans le 
cadre de ces projets à l’aide de mesures du rendement qui sont fixées pour chaque projet en gardant en 
tête les facteurs clés du succès, les étalons et les objectifs spécifiques. Des mesures du rendement sont 
également employées pour le suivi des objectifs stratégiques globaux. 

L’évaluation des projets et des programmes à leur conclusion permet à Élection Manitoba de déterminer 
les tâches accomplies avec succès et celles où il y aurait moyen de faire des améliorations. Cela permet 
à Élections Manitoba d’ajuster ses objectifs de rendement et d’évaluer les stratégies choisies pour 
atteindre ses objectifs en permanence. Les résultats réels d’un projet sont évalués par rapport à l’objectif 
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de performance fixé, en tenant compte de ce qui a été accompli et de la manière dont cela a touché les 
parties intéressées. En parallèle aux évaluations de personnel et à la mise en place de plans de 
perfectionnement professionnel, le processus de planification de la gestion devient un effort continu et 
évolutif d’amélioration en vue de la réalisation de la vision commune d’Élections Manitoba. 

3.1 Schéma stratégique d’Élections Manitoba 
Le schéma stratégique suivant est un diagramme qui illustre les perspectives stratégiques d’Élections 
Manitoba. 
 
 
 

 
 

 

 

3.1.1 Domaines stratégiques 
Les domaines stratégiques représentent les domaines principaux qu’il faut accroître ou améliorer, ou sur 
lesquels il faut mettre l’accent. Ces domaines stratégiques sont utilisés pour guider les activités et les 
projets qui seront entrepris jusqu’à la 41e élection générale, afin de soutenir efficacement la prestation de 
services et d’atteindre les résultats auxquels les parties prenantes s’attendent. 

Les six domaines stratégiques suivants serviront de guide jusqu’à la 41e élection générale. Par le passé, 
l’accent avait été mis sur la croissance et les nouvelles initiatives, tandis que maintenant, les domaines 
stratégiques pour la 41e élection générale reflètent le besoin de maintenir les succès passés d’Élections 
Manitoba dans un environnement démocratique qui continue à évoluer. Par conséquent, les domaines 
stratégiques des 39e et 40e élections générales ont servi de base et ont été repris avec des ajustements 
mineurs. Voir l’Annexe 1 pour une liste des domaines stratégiques des 39e et 40e élections générales. 

Domaines stratégiques
Modifications legislatives  •  Accessibilité  •  Perfectionnement du personnel  •  Sensibilisation  •  Aide  •  Assistance  •  Service

   

Plan stratégique et tactique 
de la Section des communications 

Mesures du rendement

Proposition de valeurs
• Tenir des élections libres et justes. 
• Faciliter la participation au processus électorale 
• Contribuer à la compréhension et au respect de la Loi sur le financement des campagnes électorales 
 

Mission 
« Garantir les droits démocratiques de tous les Manitobains en tenant des élections 

libres et justes, en sensibilisant davantage le public au processus électoral, en 
renforçant la confiance de la population dans ce processus et en assurant le respect 

des lois sur le financement des partis politiques. » 

• Liste électorale complète, précise et à jour 
• Bonne gestion du bureau du directeur du scrutin 
• Bonne gestion budgétaire (budget exact et complet, remis  
en temps opportun, analyse des écarts) 
• Programmes de technologie de l’information efficaces  
qui répondent aux exigences d’Élections Manitoba 

Valeurs fondamentales
Équité du processus

électoral Travailler avec
intégrité Promouvoir le respect Viser l’excellence

collective
Tirer parti 

des points forts
Promouvoir la 

participation électoral Créer une
appropriation

Vision 
« Fournir des renseignements, des possibilités et des ressources 
afin de promouvoir l’excellence, la participation aux élections et 

l’impartialité du processus electoral. » 

Plan stratégique et tactique
de la Section du financement 

électoral 
Plan stratégique et tactique
de la Section des activités 

électorales

Plan stratégique et tactique 
de la Section de la  

technologie de l’information 
Plan stratégique et tactique

de la Section du soutien 
administratif

• Expérience de vote positive 
• Objectifs du programme de sensibilisation atteints 
• Exigences législatives respectées 
• Personnel formé 
  
 

• Lieux de vote accessibles à tous 
• Communications au public précises (site Web, demandes
de renseignements du public, sensibilisation à la campagne 
électorale) 
• Examen rapide 
• Ressources et soutien des services adéquats 
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Domaines stratégiques 

1. Modifications législatives – Répondre aux exigences législatives 

2. Accessibilité – Maintenir l’excellente accessibilité du processus électoral pour tous les électeurs 
admissibles 

3. Perfectionnement du personnel – Continuer à assurer le perfectionnement du personnel afin de 
fournir un service optimal 

4. Sensibilisation – Renforcer les possibilités et les programmes éducatifs existants 

5. Aide – Offrir une aide aux intervenants politiques et aux autres parties prenantes 

6. Service – Améliorer le service en utilisant efficacement la technologie et les capacités internes 

3.1.2 Vision 
La vision d’un organisme décrit l’ambition de celui-ci et sa destination, et elle est un élément clé de tout 
exercice de planification stratégique. Elle reflète la position où l’organisme veut se trouver à court terme 
et devrait orienter les efforts du groupe et servir de guide pour passer à l’action. La vision facilite le 
changement organisationnel en rendant officiel le besoin de changement et en le guidant dans la 
direction voulue. Elle facilite le processus décisionnel en fournissant une direction et un but, dotant ainsi 
les employés des outils nécessaires pour prendre des décisions. Une vision devrait inspirer le groupe 
visé à accomplir sa mission, et le mettre au défi de le faire, mais aussi motiver les individus et les mettre 
en phase les uns avec les autres en établissant un lien entre leur travail journalier et l’objectif global de 
l’organisme. 

La vision d’Élections Manitoba, telle qu’établie par ses employés, est présentée ci-dessous. 

Vision d’entreprise 

« Fournir des renseignements, des possibilités et des ressources afin de promouvoir l’excellence, 
la participation aux élections et l’impartialité du processus électoral. » 

3.1.3 Mission 
La mission définit le travail de l’organisme, son objectif au-delà du profit et de la valeur. La mission 
répond aux questions « Qui sommes-nous? » et « Pourquoi existons-nous? » et devrait être intemporelle. 
La mission est un outil de communication, et pour qu’elle puisse être employée efficacement, le 
personnel et la direction de l’organisation doivent être capables de la comprendre et de faire le lien entre 
elle et leur travail. 

L’énoncé de mission d’Élections Manitoba figure ci-dessous. Il reflète le mandat qu’Élections Manitoba 
s’est vu conféré par la législation. 

Énoncé de mission 

« Garantir les droits démocratiques de tous les Manitobains en tenant des élections libres et 
justes, en sensibilisant davantage le public au processus électoral, en renforçant la confiance de 
la population dans ce processus et en assurant le respect des lois sur le financement des partis 

politiques. » 
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3.1.4 Proposition de valeurs 
Une proposition de valeur est un énoncé succinct et clair qui souligne ce qu’une organisation fournit aux 
parties prenantes avec lesquelles elle interagit. C’est la promesse d’une valeur qui sera fournie et la 
certitude, pour l’électeur ou le membre d’une circonscription, d’une valeur dont il fera l’expérience. Une 
proposition de valeur peut s’appliquer à l’organisme entier, à des sections ou à des parties prenantes 
particulières ou à un service rendu précis. 

Les propositions de valeur destinées aux diverses parties prenantes qui interagissent avec Élections 
Manitoba sont présentées ci-dessous. 

Proposition de valeurs 

• Tenir des élections libres et justes 
• Faciliter la participation au processus électoral 
• Contribuer à la compréhension et au respect de la Loi électorale et de la Loi sur le 

financement des campagnes électorales 

3.2 Répercussions du plan stratégique 

3.2.1 Conséquences pour le personnel d’Élections Manitoba 
Dans une culture qui inspire l’excellence : 

• les employés sont traités avec respect et intégrité; 
• le travail accompli a un sens et est apprécié et il est appuyé par des améliorations et un 

perfectionnement professionnel continuels; 
• l’environnement de travail est sain et dynamique, stimulant et soutenant la croissance grâce à une 

appropriation individuelle et à l’excellence collective. 

3.2.2 Conséquences pour les parties prenantes qui interagissent avec Élections 
Manitoba 

Dans une culture et un leadership qui encouragent l’équité : 

• les renseignements sont clairs et les services exhaustifs et la prestation se fait en suivant des normes 
élevées de précision et de rapidité; 

• les électeurs et les intervenants politiques sont traités avec respect et intégrité, dans le respect des 
principes d’équité et d’égalité; 

• le processus électoral inspire confiance et encourage la participation grâce à l’équité, une innovation 
réfléchie et un leadership apprécié. 

3.2.3 Conséquences sur le travail d’Élections Manitoba 
Promouvoir l’excellence, la participation et l’équité : 

• Élections Manitoba est honoré de guider le processus qui se trouve au cœur de la société 
démocratique manitobaine, conduit par son engagement à fournir un accès libre et équitable au vote 
ainsi que d’autres possibilités de participation. 

• Le travail d’Élections Manitoba reflète l’impartialité, des normes élevées, l’accent mis sur les parties 
prenantes, un respect du processus électoral et un leadership réfléchi. 
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4. Objectifs et valeurs fondamentales 

Afin de respecter sa vision et sa mission, Élections Manitoba a défini les objectifs et les valeurs 
fondamentales qui le caractérisent en guise de principes directeurs pour toutes les actions et les activités 
entreprises. 

4.1 Objectifs 
• Maintenir une position indépendante du gouvernement et libre de toute influence politique. 
• Fournir un service professionnel et non partisan au public. 
• Demeurer prêt à servir le public de manière cohérente, avec intégrité et excellence. 
• Offrir un environnement de vote impartial, accessible et convivial et un environnement organisationnel 

contribuant au développement des compétences du personnel, à son dévouement et à sa satisfaction. 
• Faire en sorte que la présentation de rapports et la divulgation de renseignements relativement au 

financement des campagnes électorales se fasse rapidement et avec précision. 
• Aider les candidats, les partis politiques et leurs représentants à se conformer à la législation dans le 

cadre de leurs responsabilités. 
• Tenir le public bien informé. 
• Promouvoir des améliorations du processus électoral. 
• Faire preuve de responsabilité financière et adhérer aux meilleures pratiques de gestion. 
• Faire observer la loi au nom de tous les intervenants. 

4.2 Valeurs fondamentales 
Pour Élections Manitoba, l’équité et l’intégrité sont des valeurs centrales sur lesquelles reposent son 
engagement envers les habitants de la province et les responsabilités qu’il assume à leur égard. 
Élections Manitoba est guidé par la recherche de l’excellence, des normes de service élevées et le 
respect du processus de démocratie électorale. Les valeurs fondamentales d’Élections Manitoba sont 
résumées ci-dessous. 

Valeurs fondamentales 

• Équité du processus électoral 
• Travailler avec intégrité 
• Promouvoir le respect 
• Viser l’excellence collective 
• Tirer parti des points forts 
• Promouvoir la participation 
• Créer une appropriation 
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5. Actions et activités clés 

Pour Élections Manitoba, réussir la tenue d’élections libres et juste nécessite généralement des 
processus et des procédures opérationnels clairs, une collaboration entre les sections, une solide gestion 
de projet, la transparence financière et des technologies habilitantes. Pour que la vision et la mission 
d’Élections Manitoba se réalisent de la manière la plus efficace possible, une liste des actions et des 
activités clés à entreprendre dans chacun des six domaines stratégiques a été dressée ci-dessous. Cette 
liste permettra de se préparer aux 41e élections générales et de les administrer. Pour une liste complète 
des divers projets et activités clés, consultez les annexes 2 et 3. 

5.1 Domaine stratégique – Modifications législatives 
Répondre aux exigences législatives 

Élections Manitoba administre la législation électorale, plus précisément la Loi électorale et la Loi sur le 
financement des campagnes électorales. Lorsque des modifications de ces lois ont lieu, Élections 
Manitoba doit s’assurer que tous les changements sont mis en application avec précision, qu’ils sont 
clairement communiqués à toutes les parties prenantes et que tous les processus et procédures touchés 
par ces modifications reflètent les dispositions en vigueur au plus vite. 

Action : mise en application du projet de loi 33 

Les exigences de la loi continueront à changer selon l’évolution du processus électoral au Manitoba, en 
commençant par l’adoption du projet de loi 33. Ces changements comprennent les activités clés 
énumérées ci-dessous. Vous trouverez plus de projets et d’activités dans les annexes 2 et 3. 

Activités clés 

• Révision des pratiques exemplaires 
• Développement d’outils pour mettre en œuvre des programmes et d’autres changements 
• Communication avec toutes les parties prenantes, tant à l’interne qu’à l’externe 

5.2 Domaine stratégique – Accessibilité 
Maintenir l’accessibilité du processus électoral pour tous les électeurs admissibles 

Le droit de participation au système électoral du Manitoba est offert de manière égale à tous les électeurs 
admissibles du Manitoba. Lorsqu’il existe des barrières qui entravent la participation, c’est à Élections 
Manitoba de faire tous les efforts possibles pour supprimer ces barrières afin de donner à tous les 
Manitobains la possibilité d’exercer leur droit de vote tel que prévu dans nos lois. Lors de l’élection 
générale de 2011, le vote par anticipation a eu plus de succès auprès des électeurs que par le passé. De 
plus, Élections Manitoba a dû déterminer la meilleure approche à suivre pour offrir la possibilité de voter 
aux nombreux résidents ayant été déplacés par les inondations, un véritable défi. D’autres modalités de 
vote, comme le vote pour les sans-abris, les personnes qui reçoivent des soins, les aidants naturels, les 
absents, les étudiants, les membres des forces armées, les personnes handicapées et les personnes 
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dans le besoin continuent de faire partie du mandat d’Élections Manitoba et ces activités figurent dans le 
calendrier d’ensemble, aux annexes 2 et 3. 

Action : Améliorer l’aspect pratique pour les électeurs 

Au cours des élections de 2011, Élections Manitoba a mis à profit des possibilités permettant de rendre 
l’exercice du droit de vote plus simple et plus pratique. Élections Manitoba a notamment fait des 
changements au processus de vote par anticipation, a prolongé les heures d’ouverture des bureaux de 
scrutin et a accru les possibilités de vote pour les personnes handicapées et pour les électeurs ayant 
d’autres besoins spéciaux. 

Les changements apportés au vote par anticipation au cours des dernières élections ont abouti à une 
augmentation du nombre d’électeurs utilisant cette modalité de vote, leur nombre étant passé de 
42 800, en 2007, à 78 600, en 2011 (soit une forte hausse par rapport aux 19 000 électeurs qui se sont 
prévalus du vote par anticipation en 2003). C’est en 2007 que les électeurs admissibles ont été pour la 
première fois autorisés à voter par anticipation dans n’importe quel bureau de scrutin par anticipation de 
la province en présentant une pièce d’identité acceptable et le processus a été encore amélioré en 2011 
sur la base de cette première réussite. Des bureaux de scrutin par anticipation existent maintenant dans 
les agglomérations comptant plus de 50 électeurs, chacun desservant les électeurs dans un rayon de 30 
km, afin de minimiser la distance que les électeurs doivent parcourir pour exercer leur droit de vote, et la 
période de vote par anticipation est maintenant de huit jours (contre sept en 2007). 

Action : Améliorer la qualité de la liste électorale 

En 2011, une base de données d’adresses complète a été mise au point afin de faciliter le recensement 
porte à porte. Cette base de données peut être encore améliorée grâce à la technologie et aux données 
recueillies par les employés de première ligne. Cela permettra de la rendre encore plus précise et utile. 
Le calendrier électoral prolongé (75 jours), qui comprend une période de recensement plus longue, a 
aussi eu des répercussions sur la liste électorale. Bien que le prolongement de la période de 
recensement ait permis de recenser 13 000 électeurs de plus, ce travail s’est effectué au milieu du mois 
de juillet à un moment où certains électeurs n’étaient pas chez eux en raison des vacances d’été. Les 
données recueillies lors des élections générales provinciales de 2011 laissent à penser qu’il serait bon de 
raccourcir la période de recensement afin garder les recenseurs motivés et engagés dans le processus, 
permettant ainsi d’obtenir de meilleurs rendements. 

Activités clés 

• Revoir et réviser la base de données d’adresses 

5.3 Domaine stratégique – Perfectionnement du personnel 
Continuer à assurer le perfectionnement du personnel afin de fournir un service optimal 

Le perfectionnement du personnel, à tous les niveaux, est indispensable pour assurer la croissance 
d’Élections Manitoba en tant qu’organisme et pour que son personnel soit en mesure d’offrir en 
permanence un niveau élevé de service à la clientèle. Cela s’applique aussi bien au personnel interne 
d’Élections Manitoba qu’aux personnes employées sur le terrain. Bien que les élections soient 
coordonnées de manière centrale par le personnel permanent d’Élections Manitoba, une grande partie de 
la prestation de services est décentralisée et se fait à partir des bureaux répartis dans les 57 
circonscriptions électorales de la province. 
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Action : Continuer à investir dans les employés d’Élections Manitoba 

Un grand nombre d’employés d’Élections Manitoba ont participé à leur première élection générale en 
2011, soit en tant que nouvel employé, soit dans de nouveaux rôles. En conséquence, la collaboration 
entre sections a été bien plus importante que par les années passées et les employés ont été plus en 
mesure d’aider les autres sections selon les besoins afin d’appuyer la tenue des élections. Une formation 
complète et continue et des plans de perfectionnement professionnels pour tous les employés 
permettront de faire en sorte que le processus électoral soit plus homogène et efficace. De plus, un 
engagement relativement à une amélioration continue et à un apprentissage permanent des employés 
prometteurs permettra de gérer les transitions et de planifier la relève. Simplifier le processus électoral, et 
l’améliorer lorsque cela est possible, permettra d’encourager la participation. 

Action : Accroître les compétences et les capacités dans chaque bureau du directeur du scrutin 

Avant les élections générales de 2011, Élections Manitoba a revu le mandat des directeurs du scrutin 
dans l’espoir de pouvoir recruter des candidats avec un plus grand sens de l’entreprenariat. Dans la 
plupart des cas, le calibre des candidats s’est amélioré, surtout en ce qui concerne leurs compétences 
technologiques. Un affinement additionnel des stratégies de recrutement devrait permettre de reconnaitre 
l’expertise des directeurs du scrutin et de savoir de quelle manière les compétences et les capacités 
varient d’un bureau à l’autre. Élections Manitoba a besoin de trouver un équilibre entre l’autonomie 
accrue qu’il accorde aux directeurs du scrutin et une prestation de service qui continue à répondre à ses 
attentes et à ses exigences. 

Action : Améliorer les ressources existantes 

Il est nécessaire d’affiner davantage les renseignements et les ressources disponibles, y compris en 
matière de matériel de formation, d’offre des formations et de communication. 

Activités clés 

• Fournir des possibilités de perfectionnement professionnel à tous les employés 
• Poursuivre la collaboration et la communication entre les sections 
• Établir un Comité consultatif de directeurs du scrutin 
• Explorer des stratégies de communication efficaces avec les bureaux des directeurs du 

scrutin 
• Revoir et réviser le mandat et la description de travail des directeurs du scrutin 
• Revoir et réviser les manuels de formation 
• Évaluer d’autres méthodes de formation (par ex. la formation en ligne) 

 

 

5.4 Domaine stratégique – Sensibilisation 
Renforcer les possibilités et les programmes éducatifs existants 

Au cours des dernières années, les exigences de communication imposées à Élections Manitoba se sont 
énormément accrues en raison de l’élargissement de son mandat, qui inclut maintenant un volet éducatif. 
De plus, les défis liés à la participation du public au processus électoral demeurent. Bien qu’informer le 
public des dates des élections et de lui faire connaître le processus électoral soit essentiel, cela ne 
représente qu’une partie de l’équation. Au fur et à mesure que les résultats de recherches tombent 
relativement à la motivation des électeurs, la demande de communication s’accroît avec notamment le 
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développement de programmes éducatifs à long terme et d’activités de sensibilisation communautaires 
visant la base afin de promouvoir la participation électorale. 

Action : Atteindre les électeurs, les nouveaux électeurs, les personnes qui pourront bientôt 
exercer leur droit de vote et les électeurs futurs 

Les électeurs doivent savoir qu’une élection a été déclenchée. Ils doivent connaître la date des élections, 
les critères d’admissibilité, à quel endroit voter, comment voter et quelles sont les diverses modalités de 
vote à leur disposition. Ils doivent également être conscients du fait qu’il est important de voter et savoir 
ce que la participation au processus électoral leur apporte. Des programmes sont en place pour appuyer 
ce mandat et les projets et activités clés en matière de communication figurent dans l’annexe 3. 

Action : Encourager la participation de tous les segments de la population 

Élections Manitoba continue à tirer profit et à faire évoluer les programmes et les services existants afin 
d’atteindre tous les segments de la population et utilise divers modes de prestation. Lors des élections 
générales de 2011, les résultats du soir de l’élection ont été publiés en ligne sur le site Web d’Élections 
Manitoba et cette initiative a eu beaucoup de succès, plus de 50 000 visiteurs ayant consulté 
régulièrement le site pour avoir des renseignements à jour. 

Action : Établir des relations communautaires 

Le nombre de groupes différents qu’Élections Manitoba vise et cherche à atteindre s’est 
considérablement élargi au cours des dernières années et les groupes de personnes qui étaient 
traditionnellement négligés comme les nouveaux citoyens, les sans-abri et les personnes handicapées 
font de plus en plus l’objet d’attention. La stratégie visant l’établissement de relations communautaires 
consiste à se pencher sur les groupes d’électeurs qui pourraient être confrontés à des barrières les 
empêchant de voter et de déterminer le moyen le plus efficace de fournir de l’information à ces groupes 
cibles. Élections Manitoba encourage les chefs de file communautaires à travailler ensemble afin de créer 
des renseignements de base destinés à des groupes particuliers et pouvant être distribués au sein des 
communautés visées. 

Action : Améliorer la communication avec le personnel permanent et les personnes travaillant sur 
le terrain 

La coordination des élections se fait centralement par le personnel permanent d’Élections Manitoba mais 
le scrutin est géré de manière décentralisé dans les 57 circonscriptions électorales du Manitoba. Il faut 
absolument avoir une communication efficace et rapide entre le personnel du bureau central chargé de la 
coordination et les directeurs du scrutin sur le terrain pour que les élections se déroulent convenablement 
et de manière homogène. Des procédures et des systèmes sont en cours d’élaboration afin de faciliter 
davantage le flux bidirectionnel de renseignements clés pendant les élections. 

Action : Garantir la crédibilité 

Les électeurs estiment qu’Élections Manitoba est une source d’information très crédible comparativement 
aux autres sources existantes telles les médias, les partis politiques et les candidats. Élections Manitoba 
doit absolument conserver cette crédibilité pour pouvoir assumer ses responsabilités quant à 
l’administration d’élections libres et justes. 
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Activités clés 

• Stratégie de communication complète 
• Stratégie de relations communautaires 
• Affiner les programmes existants au besoin 

5.5 Domaine stratégique – Aide 
Offrir une aide aux intervenants politiques et aux autres parties prenantes 

Les intervenants politiques et les bénévoles électoraux sont tenus de se conformer à de nombreuses 
règles et règlements dans le cadre du processus électoral, cela sans compter les modifications 
législatives qui continuent à entrer en vigueur. En tant qu’administrateur de la législation électorale, 
Élections Manitoba est une source d’information précise et impartiale, et la meilleure qui soit, afin de 
rendre le processus aussi simple que possible. Élections Manitoba offre son aide avec dévouement à 
tous les intervenants politiques et à tous les bénévoles électoraux en leur fournissant des 
renseignements complets afin qu’il leur soit plus facile de respecter toutes les règles électorales et celles 
ayant trait à la communication de rapports financiers. Voir l’Annexe 2 pour savoir à quel moment 
s’effectueront les divers projets et activités visant à soutenir les électeurs. 

Action : Communication efficace avec les intervenants politiques 

Les partis politiques et les candidats communiquent régulièrement avec Élections Manitoba pour toutes 
sortes de questions liées aux élections. Élections Manitoba va continuer à préparer des guides afin 
d’expliquer la loi et les droits des candidats qui briguent un mandat politique, car cela réduit la confusion 
et permet de répondre de manière proactive aux nombreuses questions des intervenants politiques, et en 
retour, cela augmente le taux de compréhension et le respect des règles afférentes au processus de 
nomination, aux campagnes électorales, aux contributions, aux dépenses et à la divulgation des activités 
politiques. Le résultat final est une divulgation plus précise et plus rapide de ces activités au public. 

Action : Examen en temps opportun des rapports d’élection pour s’assurer de leur conformité 
avec la loi 

Les états financiers et les rapports électoraux des candidats sont divulgués au public lorsqu’ils sont 
déposés auprès d’Élections Manitoba. L’examen des états et des rapports, pour s’assurer de leur 
conformité à la loi, est une exigence prévue par la loi. Élections Manitoba est tenu d’effectuer un examen 
préliminaire des rapports des candidats dans les deux semaines qui suivent le dépôt de rapports relatifs 
aux activités financières durant la campagne électorale. Les améliorations recommandées quant aux 
renseignements déposés et le développement de systèmes d’examen interne plus efficaces permettront 
de faciliter le processus d’examen et la divulgation dans les délais requis. 
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Activités clés 

• Mettre les guides à jour 
• Séances de formation sur mesure pour les employés nouvellement embauchés ou de 

retour 
• Explorer les outils qui permettront d’améliorer l’aide offerte 
• Mettre à jour le système d’examen interne 

5.6 Domaine stratégique – Service 
Améliorer le service en utilisant efficacement la technologie et les capacités internes 

Au cœur du processus électoral se trouve le principal moteur d’une participation démocratique efficace : 
un service de qualité. Élections Manitoba reconnaît que la technologie facilite la prestation de services de 
qualité et améliore les capacités internes. 

La technologie joue un rôle important quand il s’agit de servir la population d’une province aussi vaste et 
diverse que le Manitoba. Élections Manitoba est fermement décidé à développer de nouveaux systèmes 
afin de tirer profit de l’utilisation réfléchie, sécuritaire et efficace de la technologie de pointe, ce qui portera 
la vitesse de transfert et la précision de l’information à des niveaux sans précédent. 

Action : Définir une stratégie en matière de technologie de soutien et émergente afin d’appuyer la 
prestation de services 

Il est indispensable d’avoir des stratégies opérationnelles clairement articulées pour pouvoir définir la voie 
à suivre en matière de technologie. Mettre sur pied une stratégie en matière de technologie pour 
Élections Manitoba permettra de faire en sorte que les investissements technologiques se fassent dans le 
bon sens et correspondent aux besoins à court et à long terme en matière d’élections et que le système 
en place appuie une prestation de services efficace. 

Activités clés 

• Définir une stratégie en matière de technologie 
• Établir un ordre de priorité en matière d’améliorations 
• Suivre les principes de gestion de projets et effectuer une analyse de rentabilité 
• Soutien des parties prenantes 
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6. Mesures du rendement 

Les mesures du rendement employées par Élections Manitoba sont présentées ci-dessous, et les 
domaines stratégiques auxquels elles correspondent sont indiqués. 

Mesures du rendement Domaine 
stratégique Facteurs critiques de réussite 

Activités électorales 

Liste électorale complète, précise et à jour • Modifications 
législatives 

• Accessibilité 

• Dépend des efforts de recensement 
• Techniques de vérification de l’information mises à 

profit pendant le recensement et lors de l’entrée de 
données 

Expérience de vote positive • Accessibilité 
• Perfectionnement 

du personnel 
• Aide 

• Dépend du total des efforts et de la productivité 
des fonctionnaires électoraux travaillant sur le 
terrain 

Lieux de vote accessibles à tous • Accessibilité 
• Modifications 

législatives 

• Directeurs du scrutin conscients de l’importance de 
l’accessibilité lors du choix des bureaux de scrutin 

• Le respect des heures d’ouverture des bureaux de 
scrutin dépend des fonctionnaires électoraux 
sélectionnés et de la formation qui leur est donnée 
ainsi que des plans d’urgence mis en place par les 
directeurs du scrutin 

Bonne gestion du bureau du directeur du scrutin • Perfectionnement 
du personnel 

• Aide 
• Service 

• Dépend de la formation donnée aux directeurs du 
scrutin en matière de gestion des ressources 

• Les processus modifiés ou les nouvelles attentes 
qu’Élections Manitoba veut imposer dans les 
bureaux des directeurs du scrutin doivent être 
communiqués au personnel et entrer en vigueur de 
manière efficace. 

• Planification de projet complète et réaliste et 
respect des échéances 

Communications électorales 

Objectifs du programme de sensibilisation atteints • Modifications 
législatives 

• Accessibilité 
• Sensibilisation 

• Accent sur le contenu et sur l’adaptation du 
contenu aux besoins de l’audience visée. 

• Stratégie claire et plans bien définis. 

Communications au public précises (site Web, 
demandes de renseignements du public, 
sensibilisation à la campagne électorale) 

• Modifications 
législatives 

• Accessibilité 
• Sensibilisation 
• Aide 
• Service 

• Messages ciblés et cohérents et approche 
stratégique à l’achat d’espace auprès des médias. 

• Accent sur le contenu et sur l’adaptation du 
contenu aux besoins de l’audience visée. 

• Stratégie claire et plans bien définis. 
• Ressources suffisantes en place. 
• Bonne volonté et formation des éducateurs 
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Mesures du rendement Domaine 
stratégique Facteurs critiques de réussite 

Administration financière 

Bonne gestion budgétaire (budget exact et complet, 
remis en temps opportun, analyse des écarts) 

• Perfectionnement 
du personnel 

• Limitation des coûts administratifs lors de la tenue 
des élections grâce à des gains d’efficacité 

• Planification budgétaire méticuleuse et suivi de 
près des dépenses électorales 

• Communication efficace et cohérente 
• Formation approfondie suffisante du personnel 

Financement des campagnes électorales 

Exigences législatives respectées • Modifications 
législatives 

• Faire en sorte que les effectifs d’Élections 
Manitoba soient suffisant pour examiner le grand 
nombre de rapports électoraux déposés et 
répondre aux demandes d’information. 

• Formation d’un nombre suffisant de membres du 
personnel affectés aux examens de conformité à la 
loi. 

• Préparation préliminaire efficace 

Examen rapide • Modifications 
législatives 

• Aide 
• Service 

• Faire en sorte que les effectifs d’Élections 
Manitoba soient suffisant pour examiner le grand 
nombre de rapports électoraux déposés et 
répondre aux demandes d’information. 

• Formation d’un nombre suffisant de membres du 
personnel affectés aux examens de conformité à la 
loi. 

• Préparation préliminaire efficace 

Technologies de l’information 

Programmes de technologie de l’information 
efficaces qui répondent aux exigences d’Élections 
Manitoba 

 

• Service 
• Perfectionnement 

du personnel 
• Accessibilité 

• Priorités des projets et exigences clairement 
définis 

• Respect des exigences en cas de changements en 
cours de projet et utilisation de tests rigoureux 

Administration et objectifs globaux 

Personnel formé • Service 
• Perfectionnement 

du personnel 

• Communications internes claires et cohérentes au 
sujet des politiques et des exigences 

• Accent sur une formation approfondie suffisante. 

Ressources et soutien des services adéquats • Service 
• Perfectionnement 

du personnel 

• Exigences clairement définies et documentées par 
chaque section. 

• Reconfiguration de l’espace en fonction d’une 
analyse des besoins et de l’espace disponible. 

• Soutien adéquat de la part des fournisseurs 
• Système précis de suivi de l’équipement utilisé 

pendant une élection et retour de tout l’équipement 
utilisé. 
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7. Conclusion 

7.1 Vote de confiance 
Élections Manitoba s’est engagé à tenir des élections libres, justes et accessibles pour toutes les parties 
prenantes du processus électoral au Manitoba. La culture électorale actuelle est le reflet des valeurs 
démocratiques issues du riche héritage du Manitoba. 

Le processus de planification employé est conçu pour mettre de l’avant la vision partagée de l’organisme 
tout en conservant un équilibre avec des objectifs réalistes. 

Sur la base de ce plan stratégique complet, Élections Manitoba est en mesure de se préparer pour les 
prochaines élections provinciales grâce à une vision et à un plan tactique clairs, et c’est avec impatience 
qu’il mettra en œuvre les valeurs démocratiques dans le respect de l’excellence tout en contribuant à un 
environnement positif pour tous.  
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8. Coordonnées 

Pour plus de renseignements sur Élections Manitoba, veuillez communiquer avec : 

Bureau du directeur général des élections 
ÉLECTIONS MANITOBA 
200, rue Vaughan, bureau 120 
Winnipeg (Manitoba) R3C 1T5 
204 945-3225 
Sans frais : 1 866 628-6837 
Site Web : electionsmanitoba.ca 




