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Le 14 décembre 2012
Monsieur Daryl Reid
Président de l’Assemblée législative
Palais législatif, bureau 244
Winnipeg (Manitoba)
R3C 0V8
Monsieur le président,
J’ai l’honneur de vous présenter le rapport annuel sur les activités d’Élections Manitoba, en particulier
la tenue de la 40e élection générale le 4 octobre 2011. Ce rapport est soumis à votre attention
conformément aux dispositions du paragraphe 32 (1) de la Loi électorale et du paragraphe 99 (1) de la
Loi sur le financement des campagnes électorales. Conformément aux dispositions du paragraphe 32 (5)
de la Loi électorale et du paragraphe 99 (2.1) de la Loi sur le financement des campagnes électorales, le
rapport postélectoral et le rapport annuel exigés en vertu des deux lois ont été combinés.
Les dispositions pertinentes stipulent que le président de l’Assemblée législative doit déposer sans
délai le rapport à l’Assemblée si celle ci est en session ou, dans le cas contraire, dans les quinze jours
qui suivent l’ouverture de la session suivante.
En vertu du paragraphe 32 (4) de la Loi électorale et du paragraphe 99 (3) de la Loi sur le financement
des campagnes électorales, un rapport annuel qui contient des recommandations visant à modifier ces
lois doit être soumis au Comité permanent des affaires législatives à des fins d’examen. De plus, ces
paragraphes stipulent que le Comité permanent doit commencer à examiner le rapport dans les 60
jours qui suivent son dépôt à l’Assemblée législative.
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, mes salutations distinguées.
La directrice générale adjointe des élections,

Shipra Verma, CA

120 - 200 Vaughan Street, 120 - 200 rue Vaughan
Winnipeg, Manitoba R3C 1T5
Phone/Téléphone : 204.945.3225 Fax/Télécopieur : 204.945.6011
Toll-free/Sans frais : 1.866.628.6837
email/Couriel : election@elections.mb.ca
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II

INTRODUCTION

La 40e élection générale du Manitoba a été au cœur des activités d’Élections Manitoba en 2011.
De nombreux changements découlant des modifications législatives adoptées en 2008 dans le
cadre du projet de loi 37 ont pris effet en vue de l’élection récente.
L’introduction d’une date fixe a eu des retombées importantes pour la planification et la tenue
des élections. Son effet s’est fait sentir dans tous les services et à chaque étape du processus,
depuis le recrutement et la formation jusqu’au recensement, la révision, les mises en candidature
et le vote même.
La 40e élection générale a également été marquée par la mise en œuvre de nouvelles limites des
circonscriptions électorales découlant du rapport de décembre 2008 de la Commission de la
division électorale. Notre bureau a déployé beaucoup d’efforts pendant la période préélectorale
afin de faciliter la transition, avec notamment la cartographie, la redistribution des sections de
vote et la détermination des nouveaux centres de scrutin. La redistribution a également eu un
impact sur les partis politiques, qui ont dissout les associations de circonscription existantes et
en ont formé de nouvelles.
Le service aux électeurs manitobains a été amélioré lors de la dernière élection par l’élargissement
des possibilités de vote et l’amélioration de l’accessibilité. Un jour supplémentaire de scrutin par
anticipation a été ajouté, le nombre de centres de scrutin par anticipation a augmenté, le vote a
commencé une heure plus tôt le jour du scrutin et plusieurs nouvelles mesures ont été mises en
œuvre pour aider les électeurs handicapés.
Pour ce qui a trait à notre mandat en matière d’éducation et d’information, des activités de
communication et de sensibilisation ont été mises au point pour cibler les électeurs qui sont
habituellement moins enclins à exercer leurs droits démocratiques. De nouveaux projets ont été
lancés afin de promouvoir la sensibilisation et la participation aux élections parmi des groupes
comme les néo Canadiens, les sans-abri dans les refuges, les femmes dans les foyers pour victimes
de mauvais traitement, les élèves du secondaire, les étudiants de niveau postsecondaire et les
jeunes familles.
En ce qui concerne les participants politiques, les modifications à la Loi sur le financement des
campagnes électorales ont supprimé la limite publicitaire annuelle imposée aux partis et aux
candidats dans les années sans élection et ont élargi la définition du terme « dépenses de
publicité ». Une interdiction de la publicité du gouvernement dans les 90 jours précédant un
scrutin a également été imposée. De nouveaux outils, des guides et des séances d’information
ont été créés et proposés pour aider les participants politiques à s’acquitter de leurs obligations
de conformité.
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Vers la fin de 2011, des travaux d’évaluation ont débuté avec l’examen de tous nos projets et
processus et la réalisation de sondages auprès des intervenants. En 2012, nous amorçons notre
initiative de planification stratégique, qui jettera les bases en vue de la prochaine élection
générale en 2015.
Je suis reconnaissante à un grand nombre de personnes de leur travail acharné et dévoué afin de
préparer et gérer l’élection récente. Tout d’abord, je tiens à remercier les participants politiques
– employés et bénévoles – dont le respect et l’engagement à l’égard du processus démocratique
sont au centre de toutes nos activités. Je suis redevable à mes collègues d’autres administrations
au pays dont la collaboration et les conseils ont été précieux. Je fais part de mes sincères
remerciements aux 114 directeurs du scrutin et directeurs adjoints du scrutin et aux près de 9
500 employés électoraux qui ont rendu le processus démocratique possible dans chacune des 57
circonscriptions électorales. Enfin, je suis reconnaissante au personnel compétent et déterminé
qui a travaillé avec diligence au bureau central pour assurer le bon déroulement de tous les
processus tout en soutenant les principes de la législation.
La directrice générale adjointe des élections,
Shipra Verma, CA
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III

		ACTIVITÉS ANNUELLES

(hors période électorale)

A. ACTIVITÉS LIÉES À LA LOI ÉLECTORALE
Un compte rendu complet sur le déroulement de la 40e élection générale se trouve à la section IV,
« Tenue de la 40e élection générale », qui commence à la page 15.

i. Exécution des programmes d’information et d’éducation du public
En 2011, Élections Manitoba a poursuivi la promotion de son programme d’éducation sur les
élections axé sur les programmes scolaires, Le pouvoir de choisir, notamment le volet pour adultes
du programme, élaboré et lancé en 2010. Des contacts ont été pris en 2011 avec chaque école
du Manitoba afin de mieux faire connaître ce programme et de proposer d’animer des ateliers à
l’intention des élèves. En 2011, le programme a atteint une ampleur sans précédent, illustrée par
les chiffres suivants :
• 283 ateliers tenus au total
>  263 ateliers animés à l’intention d’élèves de la maternelle à la 12e année
		 > 20 ateliers animés à l’intention d’adultes
• 6,381 élèves et adultes ayant participé à un atelier
• 51 circonscriptions électorales atteintes.
D’autres activités d’information et d’éducation du public menées en 2011 se rapportant directement aux élections sont décrites plus en détail à la section IV, qui commence à la page 33.

ii. Travail avec les comités consultatifs
Élections Manitoba consulte chaque année des représentants de tous les partis politiques en ce
qui concerne la Loi électorale et la Loi sur le financement des campagnes électorales. Ces comités
consultatifs sont constitués en vertu de chacune de ces lois. Un rapport du comité consultatif
constitué en vertu de la Loi sur le financement des campagnes électorales se trouve à la page 33.
Comité consultatif créé en vertu de la Loi électorale
Ce comité consultatif s’est réuni le 27 avril 2011 pour discuter de l’actualisation du processus
cartographique en fonction des nouvelles limites, de la préparation de la 40e élection générale
(recensement, mises en candidatures, centres de scrutin par anticipation, nouvelles initiatives
liées au vote, nouvelles initiatives de relations communautaires, etc.) et de la politique sur les appareils de communication électronique dans les bureaux de vote.

Membres du comité en 2011 :
Parti communiste du Canada – Manitoba – Darrell Rankin
Parti vert du Manitoba – James Beddome
Parti libéral du Manitoba – Dennis Trochim
Nouveau parti démocratique du Manitoba – Nanci Morrison
Parti progressiste conservateur du Manitoba – Marni Larkin

											 RAPPORT ANNUEL 2011

MBElctnsAnnlRprt11FRNEW2.indd 7

7

12-11-21 12:04 PM

B. ACTIVITÉS LIÉES À LA LOI SUR LE FINANCEMENT DES CAMPAGNES ÉLECTORALES
Un compte rendu des dépenses en période électorale et de l’administration financière de la 40e
élection générale suit à la section V, « Dépenses pendant la période électorale », qui commence
à la page 39.
Traitement des rapports financiers annuels
Afin de se conformer à la législation et de préserver la transparence auprès de la population, les
partis politiques et les associations de circonscription rendent compte de leurs activités financières chaque année. Les candidats sont également tenus de rendre compte annuellement de
l’état de leur déficit de campagne et du solde de leurs prêts.

I. Partis politiques
Les rapports financiers annuels de 2010 devaient être déposés au plus tard le 31 mars 2011 ou à
la fin d’une période de prolongation approuvée. Voici les dates de dépôt de ces rapports, pour
chacun des partis :

Parti politique

Prolongation (le cas échéant)

Date de dépôt

15 avril 2011
15 avril 2011

15 avril 2011
30 mars 2011
31 mars 2011
30 mars 2011
8 avril 2011

Parti communiste du Canada – Manitoba
Parti vert du Manitoba
Parti libéral du Manitoba
Nouveau parti démocratique du Manitoba
Parti progressiste conservateur du Manitoba

États financiers annuels des partis politiques inscrits
déposés en 2011 pour l’année civile prenant fin en décembre 2010

Revenu et dépenses
Contributions *
Transferts
Autre revenu
Revenu total
Dépenses
Excédent (déficit)
Actif et passif
Actif
Passif
Valeur nette (déficit)

PCC-M $

PVM $

Lib. $

NPD $

PC $

6 502
600
7 102
5 548
1 554

5 743
471
7 548
13 762
9 439
4 323

152 633
826
(14 656)
138 803
197 501
(58 698)

738 027
286 120
93 451
1 117 598
1 542 158
(424 560)

1 418 065
102 260
156 523
1 676 848
1 741 307
(64 459)

924
13 917
(12 993)

13 281
550
12 731

206 228
83 799
122 429

310 566
39 695
270 871

690 986
262 311
428 675

*Sont exclues les contributions reçues au cours de la période électorale précédant l’élection partielle.
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II. Allocation annuelle versée aux partis politiques pour 2010
En vertu de la Loi sur le financement des campagnes électorales, les partis politiques ont droit sur
demande à un financement public, nommé allocation annuelle dans les mesures législatives. Voici les
allocations annuelles versées en 2011 pour 2010 :

Parti politique

Montant attesté (en dollars)

Parti communiste du Canada – Manitoba
Parti vert du Manitoba
Parti libéral du Manitoba
Nouveau parti démocratique du Manitoba
Parti progressiste conservateur du Manitoba

600
6 983
64 821
Refusé
Refusé

III. Contributions* versées aux partis politiques inscrits pour 2010
250 $ ou plus, valeur totale en $
De 25 $ à 250 $, valeur totale en $
Moins de 25 $, valeur totale en $
Total des contributions en $

PCC-M $

PVM $

Lib. $

NPD $

PC $

Totaux $

6 002
440
60
6 502

696
5 193
523
6 412

92 897
58 661
1 075
152 633

712 111
280 554
20 082
1 012 747

1 097 967
584 751
60 206
1 742 924

1 909 673
929 599
81 946
2 921 218

*Comprend les contributions reçues pendant l’année, y compris pendant la période électorale précédant l’élection partielle.

Sommaire rétrospectif des contributions*

Année civile visée
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

Lib. $

NPD $

PC $

Autres $

Totaux $

923 036
92 909
186 806
174 730
127 028
135 808
138 985
221 508
136 546
157 511
152 633

1 006 214
630 586
752 644
1 309 763
715 532
790 183
862 684
1 306 764
722 502
927 872
1 012 747

1 286 390
393 674
426 069
536 538
547 563
557 512
864 393
949 403
834 710
999 581
1 742 924

15 724
11 997
8 485
24 231
9 849
8 884
12 750
17 280
9 413
12 930
12 914

3 231 364
1 129 166
1 374 004
2 045 262
1 399 972
1 492 387
1 878 812
2 494 955
1 703 171
2 097 894
2 921 218

*Includes all contributions received during the year, including the election period.
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IV. Associations de circonscription
La personne chargée des finances d’une association de circonscription doit fournir au directeur
général des élections les renseignements concernant le solde des contributions et des prêts
de l’association. Ces rapports des associations de circonscription doivent indiquer le nom et
l’adresse de tous les donateurs, ainsi que la valeur globale de leurs contributions à l’association
de circonscription pour l’année visée.
Toute contribution annuelle globale faite à une association de circonscription et s’élevant à 250 $
ou plus est un renseignement d’ordre public. Trois des cinq partis politiques inscrits avaient des
associations de circonscription.

Nombre total d’associations de circonscription
Chiffres rapportés
Contributions de 250 $ ou plus
Contributions de 250 $ ou plus

Libéral

NPD

PC

57

57

57

- $

4
1 240 $

- $

Le Parti vert du Manitoba et le Parti communiste du Canada – Manitoba n’avaient pas d’association de circonscription.

Comparaison par année des contributions de 250 $ ou plus déclarées et versées aux associations
de circonscription

Année
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2009*
2010*
2011*

Nbre d’associations Déclarations de contributions
de circonscription
de 250 $ ou plus
171
171
171
171
171
171
172
174
174
175
30
173
171

5
4
5
2
4
3
5
8
0
2
1
4
4

Total des contributions de
250 $ ou plus
7 323 $
1 895 $
9 673 $
940 $
2 055 $
2 595 $
3 746 $
6 315 $
0$
787 $
500 $
1 631 $
1 240 $

*nouvelles limites
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Crédits d’impôt du Manitoba réclamés pour contributions politiques (2000 - 2011)*

Année d’imposition
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

PARTICULIERS

ENTREPRISES

TOTAL

Déclarés (en $)
562 901
537 700
623 059
1 195 568
728 462
792 686
944 841
1 551 826
969 134
1 092 884
1 493 803
2 287 870

Déclarés (en $)
98 876
26545*
6 037*
2 342*
2 018*
-

Crédits (en $)
661 777
564 245
629 096
1 197 910
730 480
792 686
944 841
1 551 826
969 134
1 092 884
1 493 803
2 287 870

* Depuis le 1er janvier 2001, les contributions des entreprises ne sont pas autorisées en vertu de la Loi sur le financement des campagnes électorales. Les crédits
d’impôt réclamés par les entreprises sont pour des contributions préalables à 2001; toutefois, les crédits d’impôt peuvent être réclamés jusqu’à cinq ans après
le versement des contributions.

V. Soldes de prêt et déficits des campagnes électorales des candidats
Campagne visant la désignation du chef de parti du PC du Manitoba en 2006 :
•  Un candidat a déclaré un solde de prêt impayé ou un déficit de campagne à la fin de 2011.
Élection générale de 2007 :
•  Un candidat a déclaré un solde de prêt impayé ou un déficit de campagne à la fin de
2011.
Il est possible d’obtenir les renseignements détaillés dans les rapports d’élections appropriés. Ceux-ci
peuvent être consultés à Élections Manitoba ou sur son site Web.

Comité consultatif créé en vertu de la Loi sur le financement des campagnes
électorales
Élections Manitoba consulte chaque année des représentants de tous les partis politiques en ce
qui concerne la Loi électorale et la Loi sur le financement des campagnes électorales.
Le comité consultatif créé en vertu de la Loi sur le financement des campagnes électorales s’est
réuni le 14 avril 2011 dans le but d’examiner les modifications à la Loi sur le financement des
campagnes électorales et de parler des nouveaux outils conçus par Élections Manitoba pour aider
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les participants politiques à respecter les nouvelles dispositions législatives. Parmi ces outils,
mentionnons des guides mis à jour, une trousse actualisée pour les agents officiels, un outil de
tenue des dossiers et des séances d’information.
Membres du comité en 2011 :
Parti communiste du Canada – Manitoba – Darrell Rankin
Parti vert du Manitoba – John Wilmot
Parti libéral du Manitoba – Dennis Trochim
Nouveau parti démocratique du Manitoba – Kevin Dearing
Parti progressiste conservateur du Manitoba – Cynthia Lischynski

C. PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL ET PARTAGE DES PRATIQUES
EXEMPLAIRES
Au cours de l’année, Élections Manitoba a participé en diverses occasions à des réunions et des
forums permettant d’échanger de l’information et des idées relativement à la démocratie et au
processus électoral.
•  En mai, Élections Manitoba a été représenté à la Conférence des administrateurs
d’élection du Canada, qui a lieu chaque année. Parmi les sujets abordés lors des
discussions, mentionnons le vote électronique, les médias sociaux, les innovations
dans les domaines du vote en établissement et de la sensibilisation universitaire au
Nouveau Brunswick, une discussion concernant le nouveau cadre de sensibilisation et
d’engagement civique d’Élections Canada, ainsi que les nouvelles lois sur le financement
des campagnes au Québec.
•  Élections Manitoba a également assisté en décembre à la réunion du Council on
Governmental Ethics Laws (COGEL) à Nashville, au Tennessee. Parmi les sujets abordés,
mentionnons les systèmes de dépôt électronique pour le financement des campagnes,
la législation sur les questions d’éthique et les conflits d’intérêts et le cyberapprentissage
à l’intention du personnel.
• En 2011, Élections Manitoba a fait des présentations à plusieurs manifestations et
conférences à l’échelon local, notamment le Forum des enseignantes et des enseignants
sur la démocratie parlementaire canadienne en avril et en août, un forum de l’Université
du Manitoba sur la mobilisation des jeunes en mai, le congrès de la Manitoba Teachers’
Society en avril et la série U2011 Café Politique de l’Université du Manitoba en mai.

D. DIVULGATIONS FAITES DANS L’INTÉRÊT PUBLIC
La Loi sur les divulgations faites dans l’intérêt public (protection des divulgateurs d’actes
répréhensibles) est entrée en vigueur en avril 2007. Il n’y a pas eu de divulgation au sein
d’Élections Manitoba, mais l’organisme demeure pleinement conscient des dispositions de la
Loi. Dans le cas où un employé ferait une divulgation, Élections Manitoba veillera à ce que les
règlements d’application de la Loi soient respectés.
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Cette loi donne aux employés un processus clair pour la divulgation d’inquiétudes relatives à des
affaires importantes et graves (des actes répréhensibles) dans la fonction publique du Manitoba
et renforce la protection contre les représailles. La Loi élargit la protection déjà offerte dans le
cadre d’autres lois manitobaines, ainsi que par les droits à la négociation collective, les politiques,
les règles de pratique et les processus établis dans la fonction publique du Manitoba.
Les actes répréhensibles établis par la Loi comprennent ce qui suit : une infraction à une loi
fédérale ou provinciale; un acte ou une omission qui présente un risque pour la sécurité publique,
la santé publique ou l’environnement; un cas grave de mauvaise gestion ou le fait de sciemment
ordonner ou conseiller à une personne de commettre un acte répréhensible. La Loi n’a pas pour
objet de traiter des questions courantes liées au fonctionnement ou à l’administration.
Voici un résumé des divulgations reçues par Élections Manitoba pendant l’exercice 2011-2012 :

Renseignements requis annuellement
(en vertu de l’article 18 de la Loi)

Exercice 2011-2012

Nombre de divulgations reçues et nombre de divulgations auxquelles il a été donné suite et
auxquelles il n’a pas été donné suite.
Alinéa 18 (2) a)
Nombre d’enquêtes ouvertes à la suite des divulgations.
Alinéa 18 (2) b)
Dans le cas où, à la suite d’une enquête, il est conclu qu’un acte répréhensible a été commis, la
description de l’acte en question et les recommandations faites ou mesures correctives prises
relativement à cet acte ou les motifs invoqués pour ne pas en prendre.
Alinéa 18 (2) c)

NÉANT

NÉANT
NÉANT

E. PUBLICITÉ DU GOUVERNEMENT EN VERTU DE LA LOI SUR LE
FINANCEMENT DES CAMPAGNES ÉLECTORALES
Les paragraphes 56 (1) et (1.1) de la Loi sur le financement des campagnes électorales stipulent
le genre de renseignements qu’un ministère ou un organisme de la Couronne peut publier ou
promouvoir dans une publicité le jour du scrutin ou au cours de la période électorale d’une
élection générale ou partielle.
Toute personne qui croit qu’un ministère ou un organisme de la Couronne a enfreint les
paragraphes 56 (1) et (1.1) de la Loi peut déposer une plainte auprès du commissaire aux élections.
Le paragraphe 56 (3) de la Loi sur le financement des campagnes électorales stipule que, si le
commissaire aux élections conclut qu’une plainte est justifiée, il doit informer le directeur général
des élections des détails de l’infraction. Ces détails doivent ensuite être publiés dans le rapport
annuel.
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Pour le rapport annuel de 2011, le commissaire Bill Bowles a fourni les détails suivants à Élections
Manitoba :
1)  L e ministère de la Santé et l’Office régional de la santé de Winnipeg, un organisme de la Couronne,
ont commis l’erreur de publier de l’information sur les activités du ministère de la Santé dans les 90
jours qui ont précédé l’élection d’octobre 2011.
 Plus précisément, en août 2011, le ministère de la Santé a invité la presse à une visite menée par
Theresa Oswald, ministre de la Santé, d’un centre de naissance géré par l’Office régional de la
santé de Winnipeg. Une plainte a été reçue et a déclenché une enquête. J’ai conclu que la plainte
était justifiée et que la participation du ministère de la Santé et de l’Office régional de la santé de
Winnipeg enfreignait le paragraphe 56 (1) de la Loi sur le financement des campagnes électorales.
2) L a Société d’habitation et de rénovation du Manitoba, un organisme de la Couronne, a commis
l’erreur de publier de l’information sur ses activités dans les 90 jours qui ont précédé l’élection
d’octobre 2011.
Plus précisément, en septembre 2011, la Société a publié des annonces publicitaires dans le Brandon
Sun et d’autres journaux de la province pour demander des déclarations d’intérêt concernant la
construction de logements abordables locatifs et coopératifs. Une plainte a été reçue et a déclenché
une enquête. J’ai conclu que la plainte était justifiée et que les annonces publicitaires constituaient
une publication d’information sur les programmes et les activités de l’organisme, en contravention
du paragraphe 56 (1) de la Loi sur le financement des campagnes électorales.
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IV

TENUE DE LA 40E ÉLECTION GÉNÉRALE

A. PLANIFICATION ET PRÉPARATIFS EN VUE DE L’ÉLECTION
À l’issue d’un processus complet d’évaluation et de compte rendu concernant la 39e élection
générale, les préparatifs en vue de la 40e élection générale ont commencé pour de bon avec la
session de planification stratégique tenue en février 2008.
Cinq thèmes stratégiques prioritaires ont été définis et placés au cœur de la planification de
projet appliquée à tous les services :
1. Intégrer les exigences législatives au processus électoral
2. Rendre le processus électoral plus accessible aux électeurs
3. Élargir l’aide aux participants politiques et aux électeurs
4. Former le personnel à la prestation d’un service de qualité
5. Améliorer le service par une utilisation de la technologie et des communications efficaces
Étant donné que la planification visait en grande partie la mise en œuvre des nouvelles exigences
législatives, un aperçu des principales modifications législatives est présenté ci dessous, avec
leurs effets sur la planification et les préparatifs.

LOI ÉLECTORALE
Élections à date fixe [par. 49.1 (2)] et calendrier de 75 jours [par. 65 (2)] : Depuis la promulgation
des modifications prévues dans le projet de loi 37, on savait qu’une élection se tiendrait au plus
tard le 4 octobre 2011. Même si le déclenchement d’une élection anticipée restait possible et que
des dates de disponibilité antérieures à la date fixe avaient été établies, octobre 2011 était la cible
première de notre planification.

Calendrier de l’élection à date fixe de 2011
Activité
Recensement
Révision

Juillet

Août
21

Septembre
22
25

22

Délivrance du bref

6

Mise en candidature

6

Scrutin par anticipation
Jour du scrutin

Octobre

13
24

1
4
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Incidences :
	Stratégie de recensement : La loi prévoit que le recensement commence 75 jours avant le jour
du scrutin. Une stratégie de recensement a été élaborée en fonction d’un début à une date
plus avancée, en tenant compte de la possibilité d’un plus grand nombre de déménagements,
du fait que de nombreux Manitobains résident dans leur chalet pendant l’été, de la nécessité
accrue de visites répétées de la part des recenseurs du fait qu’un nombre d’électeurs seraient
en vacances et du retour à la maison des étudiants postsecondaires qui vivent en résidence
pendant l’année scolaire.
	Modifications au calendrier électoral : La période de mise en candidature a pris fin 21 jours
avant le jour du scrutin au lieu de 15 jours précédemment. Les listes électorales préliminaires
devaient être achevées 40 jours avant le jour du scrutin, au lieu de 17 jours précédemment. La
période de révision a également été prolongée, passant de 6 à 29 jours. Même si les dates de
recensement, de révision et de clôture des mises en candidature sont établies dans la loi, la
délivrance du bref n’était pas fixée à une date précise et aurait pu se produire n’importe quand
pendant une période de huit jours.
	Recrutement et formation : Le recrutement des directeurs du scrutin et des directeurs adjoints
du scrutin pour la 40e élection générale a débuté deux ans avant le jour du scrutin. Avec 114
postes à combler, ainsi qu’un nombre élevé de postes à pourvoir de nouveau en raison de la
situation changeante de certains titulaires au cours de ces deux années, le recrutement en
vue de cette élection a été une tâche considérable. La formation a commencé en mars 2010
et sept séances ont eu lieu sur une période de 16 mois, dont deux séances supplémentaires à
l’intention des personnes nommées tardivement. Sur les 114 postes pourvus, 33 titulaires (soit
29 % du total) avaient déjà été nommés pour l’élection générale de 2007.
Banque de données d’adresses [art. 64.1] : Une banque de données d’adresses provinciale a été
mise en place pour satisfaire les exigences du projet de loi 37. La banque de données renferme
toutes les adresses municipales ou géographiques et sert d’outil pour soutenir et simplifier le
processus de recensement.
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Incidences :
	Les données provenaient de la Ville de Winnipeg, de la Ville de Brandon, d’Administrations
locales Manitoba, d’Hydro Manitoba et des données de recensements passés d’Élections
Manitoba. Un modèle de banque de données a été mis au point et relié au système
existant de recensement des électeurs (VES) d’Élections Manitoba. Les données ont fait
l’objet d’une évaluation pour en vérifier la qualité et la fiabilité, puis d’une mise à l’essai
sur le terrain, et des améliorations connexes ont été apportées au système.
	La banque de données d’adresses a connu des degrés divers de réussite selon l’endroit
dans la province. Des difficultés ont surgi concernant le géocodage des adresses rurales,
et les sources de données utilisées pour alimenter la banque de données ne donnaient
pas toujours les numéros d’appartement dans les immeubles. En 2012, les travaux seront
axés sur l’examen de la banque de données afin d’évaluer les améliorations à y apporter
en vue des élections à venir.
Possibilités de vote accrues : Afin de renforcer la commodité pour les électeurs, un huitième jour
de scrutin par anticipation a été ajouté, le nombre de centres de scrutin par anticipation a été
augmenté de 50 %, passant de 194 à 291 (avec notamment plus de centres à des endroits très
fréquentés dans des centres commerciaux, ainsi que de nouveaux centres dans les universités et
à The Forks), et les centres de scrutin ont ouvert une heure plus tôt (à 7 h) le jour du scrutin.
Incidences :
	Les centres de scrutin par anticipation supplémentaires ont été dotés, davantage de ressources
humaines ont été nécessaires, sur le terrain et au bureau central, du fait que le nombre de votes
par anticipation a sensiblement augmenté (pour en savoir plus sur le scrutin par anticipation,
voir la section « Conduite opérationnelle de l’élection » ci après). Une heure supplémentaire
d’ouverture le jour du scrutin a mené à une journée plus longue pour les scrutateurs, et les
échelles de rémunération établies dans le barème ont été ajustées en conséquence.

LOI SUR LE FINANCEMENT DES CAMPAGNES ÉLECTORALES
Plafond annuel des dépenses de publicité [par. 54.1 (6)] : Un plafond annuel des dépenses de
publicité est désormais appliqué aux candidats et aux partis politiques pour les années d’élections
à date fixe. La publicité n’est sujette à aucun plafond au cours des années sans élections. La
définition des dépenses de publicité annuelles a été élargie aux affiches, feuillets, lettres, cartes,
enseignes et bannières ainsi qu’à tout matériel imprimé de même nature visant à favoriser ou à
défavoriser, directement ou indirectement, un parti ou un candidat.
Publicité du gouvernement : La période pendant laquelle toute publicité du gouvernement est
interdite avant une élection est étendue à 90 jours.
Incidence globale :
	
Mises à jour : Les modifications législatives exigent que soient mis à jour les
communications, les guides, le matériel et les formulaires de nature financière. Des
séances d’information ont été organisées pour informer toutes les entités politiques de
ces changements.
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 outien à la conformité : Des trousses d’information ont été élaborées et distribuées
S
aux candidats et aux agents officiels. Un nouvel outil de tenue de registres financiers
pour les candidats et les partis politiques, achevé et mis à l’essai pendant les élections
partielles dans la circonscription de Concordia, a été mis à leur disposition à l’occasion
de la 40e élection générale. Des séances d’information ont également été offertes à 251
participants en 2010 et 2011.

LOI SUR LES CIRCONSCRIPTIONS ÉLECTORALES
Un examen des circonscriptions électorales a été achevé en 2008 conformément à la Loi sur
les circonscriptions électorales. Les données de recensement de Statistique Canada ont été une
source principale d’information pour l’examen. Les facteurs suivants ont été pris en compte :
1. la communauté ou la diversité d’intérêts de la population;
2. les moyens de communication;
3. les caractéristiques physiques (rivières, lacs, etc.);
4. les limites existantes des municipalités rurales ou d’autres facteurs semblables ou
pertinents;
5. les conditions géographiques spéciales, notamment :
•  la densité (faible ou autre) et la croissance démographique relative
•  l’accessibilité et la taille ou la forme d’une région.
Le rapport de la Commission, livré en décembre 2008, a mené à la modification de 56 des 57
circonscriptions électorales, dont 10 changements de nom. La répartition entre les circonscriptions de
Winnipeg et celles extérieures à Winnipeg est restée inchangée (31 dans la ville et 26 à l’extérieur).
Dans le cadre de leur travail préélectoral, les directeurs du scrutin ont cartographié les sections
de vote au sein des nouvelles limites de circonscriptions et ont établi l’emplacement des centres
de scrutin de manière à desservir au mieux les électeurs dans leurs circonscriptions électorales.
Une équipe du bureau central a apporté du soutien au processus cartographique. Parallèlement
à ce processus, de nouveaux indicateurs de rues et de centres de scrutin ont été créés. Toutes les
ressources et l’information mises au point ont été diffusées aux partis politiques.
La réforme de la carte électorale a aussi eu des répercussions sur les participants politiques, les
partis ayant dissout les associations de circonscription existantes pour en former de nouvelles.
Élections Manitoba a fourni de l’information et des ressources afin de soutenir les partis dans ce
processus.
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B. CONDUITE OPÉRATIONNELLE DE L’ÉLECTION
1. DOTATION EN PERSONNEL
Directeurs du scrutin et directeurs adjoints du scrutin
Le travail des directeurs du scrutin et des directeurs adjoints du scrutin se fait principalement bien
avant le déclenchement des élections. Outre la cartographie des sections de vote et le recrutement du
personnel, les directeurs et directeurs adjoints ont des responsabilités diverses : obtenir des bureaux
et l’équipement connexe; établir l’emplacement des centres de scrutin et effectuer pour chaque
centre les vérifications concernant l’accessibilité; élaborer des plans complets pour le recensement, la
révision, le vote en établissement et le scrutin par anticipation; superviser la formation et les activités
de l’ensemble du personnel sur le terrain.
Afin de rationaliser les communications du bureau central aux directeurs du scrutin et de procurer
une aide opportune, une équipe de huit agents de liaison avec les directeurs du scrutin a été en place
pendant environ quatre mois. Dix autres agents ont assuré les contacts sur le terrain pendant l’élection,
offrant leur soutien suivant les besoins.
Employés électoraux
Au cours de la 40e élection générale, quelque 9 500 postes d’employés électoraux ont été
pourvus – recenseurs, agents réviseurs, personnel administratif et de TI assigné aux bureaux des
directeurs du scrutin, scrutateurs, agents d’inscription et préposés à l’information.
Le recrutement a commencé en mai 2010 par divers moyens : bouche à oreille, affiches et autres
supports publicitaires, listes d’employés passés et site Web d’Élections Manitoba, listes fournies
par Élections Canada.
2. INSCRIPTION DES ÉLECTEURS
Comme nous l’avons déjà indiqué, le recensement porte-à-porte a débuté le 21 juillet, 75 jours avant le
jour du scrutin. Près de 3 000 recenseurs ont écumé la province pour enregistrer des noms sur les listes
électorales. Ces listes sont un outil essentiel au processus électoral; elles facilitent pour les électeurs
admissibles dont le nom figure sur les listes l’exercice de leur droit de vote. Les noms sont barrés sur les
listes électorales à mesure que les personnes votent au cours du scrutin par anticipation ou le jour du
scrutin. On veille ainsi à ce que chaque électeur ne vote qu’une fois. Les listes ont également une fin
démocratique importante, car elles imposent des plafonds équitables pour les dépenses électorales,
par candidat et par parti politique.
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Trois sortes de listes électorales sont générées pendant le processus électoral :
1. une liste préliminaire issue du recensement;
2. une liste révisée intégrant tous les changements et ajouts effectués pendant la période de révision;
3. une liste définitive, à laquelle sont inclus les électeurs qui ont fait une déclaration solennelle au
centre de scrutin à l’occasion du scrutin par anticipation ou le jour du scrutin.
Le graphique suivant illustre les étapes à suivre pour établir la liste électorale définitive :

Liste électorale
définitive

Déclarations
solennelles le jour du
scrutin

Déclarations
solennelles le scrutin
par anticipation

Liste électorale
officielle

Révision

Liste électorale
préliminaire

Recensement
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Au total, 710 590 noms ont été inscrits sur les listes électorales grâce au recensement, soit 93,3 %
des listes définitives, qui comptaient 777 054 noms. En 2007, 740 920 noms étaient inscrits sur
les listes. Le tableau suivant donne le nombre d’électeurs inscrits au cours des différentes phases
d’inscription et une comparaison avec les élections générales précédentes :

Mode d’inscription

Nombre d’électeurs

Pourcentage

2003
Recensement

702 572

95,9

Révision* (quatre jours)

15 012

2,0

Déclaration solennelle au bureau de vote

15 362

2,1

732 946

100,00

687 834

92,8

Révision* (six jours)

26 660

3,6

Déclaration solennelle au bureau de vote

26 426

3,6

740 920

100,00

710 590

91,5

Révision* (29 jours)

40 185

5,2

Déclaration solennelle au bureau de vote

26 279

3,4

777 054

100,00

TOTAL
2007
Recensement

TOTAL
2011
Recensement

TOTAL

*Chiffres nets avec ajouts et suppressions, y compris les électeurs relevant de l’option sécurité personnelle

Les noms ont été saisis dans le système de recensement des électeurs (VES), un logiciel interne
qui produit en fin de compte les listes électorales. Par souci d’exactitude, un système à double
saisie a été utilisé dans les bureaux des directeurs du scrutin pour enregistrer les noms sur les
listes électorales. Cette pratique a été mise en place aux élections de 2007. Parmi les autres
mesures opérationnelles visant à assurer l’exactitude des listes électorales, mentionnons un
système électronique qui a vérifié les erreurs dans les adresses postales, des vérifications et des
rapports sur les enregistrements en double visant à éviter qu’un même nom ne figure deux fois
sur les listes.
Recensement
La période de recensement de 33 jours a été divisé en deux phases distinctes : la phase active et
la phase ciblée.
Au cours de la phase active, les recenseurs se sont rendus dans chaque foyer de la province,
avec plusieurs visites effectuées au besoin pour collecter les noms de tous les électeurs
admissibles. Lorsque les résidents n’étaient pas chez eux, les recenseurs laissaient un feuillet
avec les coordonnées du directeur du scrutin et un message indiquant que le résident recevrait
ultérieurement une nouvelle visite. Lors de ces visites aux électeurs, les recenseurs pouvaient les
renseigner sur le processus électoral et répondre à toute question posée. Les visites à domicile
permettaient aussi aux recenseurs de proposer une option de vote à domicile aux électeurs qui
auraient des difficultés à accéder à un centre de scrutin en raison de leur handicap, ainsi qu’aux
personnes qui prennent soin d’eux.
											 RAPPORT ANNUEL 2011
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Afin de faciliter l’identification par l’électeur et d’optimiser la sécurité des recenseurs, les employés
portaient des gilets fluorescents jaunes et des insignes nominatifs avec photo d’Élections
Manitoba. Ils étaient également munis d’un dispositif d’alerte individuel. Dans certains quartiers,
les recenseurs travaillaient en équipe par mesure de sécurité supplémentaire.
La phase ciblée du recensement a permis aux directeurs du scrutin de centrer les efforts du
personnel sur des axes particuliers, comme les foyers de soins personnels et les visites initiales
dans les résidences universitaires.
Une campagne d’affichage informant les propriétaires de chalets du Manitoba de la règle
applicable en matière de résidence en vue de l’élection générale a également été menée pendant
le recensement. Les affiches informaient les électeurs qu’ils devaient voter dans la circonscription
électorale où était située leur résidence principale, même s’ils résidaient dans leur chalet pendant
le recensement.
Un autre projet de recensement ciblé a été élaboré en réponse aux inondations printanières
ayant provoqué le déplacement de nombreux résidents de la circonscription électorale d’Entreles-Lacs. Pour faciliter le vote des nombreux électeurs de cette circonscription qui étaient
hébergés à l’hôtel pendant la période de recensement et de scrutin, Élections Manitoba a mené
le recensement sur place dans 11 hôtels de Winnipeg et Gimli.
Révision
La révision a eu lieu du 25 août au 22 septembre. Pendant cette période, les électeurs ont pu se
rendre dans les bureaux des directeurs du scrutin pour faire ajouter, corriger ou supprimer leur
nom de la liste électorale. Ils pouvaient également demander qu’un agent réviseur leur rende
visite à domicile. Le Guide de l’électeur, une source exhaustive d’information sur l’élection, a été
distribué dans tous les foyers pendant la révision. Ce guide renferme des instructions pour les
électeurs qui souhaitent faire ajouter leur nom sur la liste électorale.
Pendant la période de révision, les foyers où les électeurs avaient
précédemment indiqué qu’ils déménageraient ont fait l’objet d’une
nouvelle visite pour actualiser l’information. Le personnel d’Élections
Manitoba s’est rendu de nouveau dans les campus universitaires et
collégiaux pendant la première semaine de cours pour veiller à ce que tous
les électeurs admissibles qui vivaient en résidence puissent faire ajouter
leur nom aux listes électorales.
Les étudiants étant assujettis à une règle spéciale en matière de résidence
établissant leur lieu de vote, une campagne d’information a été menée dans
les campus de toute la province. Pendant la période de révision, des kiosques
d’information étaient en place sur sept campus pour informer directement
les étudiants de la marche à suivre pour voter et de l’emplacement de leur
centre de scrutin. En vertu de la Loi électorale du Manitoba, les étudiants
inscrits à un programme de six mois ou plus sont admissibles à voter dans
la circonscription électorale où ils résident pendant leurs études. Si la durée
de leur programme est inférieure à six mois, ils doivent voter dans la circonscription électorale de leur
foyer. La 40e élection étant la première depuis 1999 à s’être tenue pendant la session universitaire, il a
été plus facile d’informer et de sensibiliser les étudiants directement.
22
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La révision des listes électorales a permis d’atteindre un chiffre de 750 775 inscrits, soit 98,6 % du total
définitif.
Protection des listes électorales
Des directives sur l’utilisation autorisée et la protection des listes électorales sont en place pour garantir
la protection de la vie privée et la conformité de l’usage des listes avec les dispositions de la Loi électorale.
Les lois électorales du Manitoba autorisent les partis politiques inscrits, les candidats aux élections
provinciales et les députés à l’Assemblée législative à obtenir des copies de l’information figurant sur
les listes électorales. Ces listes ne sont plus affichées publiquement, mais peuvent être consultées sous
supervision aux bureaux des directeurs du scrutin. À la réception d’une copie électronique d’une liste
électorale, les utilisateurs doivent installer un logiciel de données sur les électeurs qui ne fonctionnera
qu’avec un mot de passe fourni par Élections Manitoba. À la réception d’une copie de liste électorale,
une personne doit être désignée et chargée par le destinataire de veiller à ce que la liste soit protégée et
utilisée aux fins autorisées exclusivement.
Évaluation des listes électorales
Après l’élection, un sondage a été réalisé auprès d’environ 6 000 électeurs choisis au hasard pour
établir le degré d’exactitude, d’actualité et d’intégrité des listes électorales.
Les résultats du sondage sont présentés dans le tableau ci dessous et comparés avec ceux des
deux élections générales précédentes :

Exactitude
Actualité*
Intégrité

2011

2007

2003

94,2 %
94,7 %
87,3 %

93,3 %
90,8 %
85,7 %

88,3 %
79,9 %
87,1 %

* Il convient de noter que le sondage de 2011 a été réalisé plus rapidement après l’élection que lors des scrutins précédents, ce qui pourrait expliquer en soi les
meilleurs résultats du point de vue de l’actualité.

3. TRAVAIL AVEC LES ENTITÉS POLITIQUES
Tout au long du cycle électoral, Élections Manitoba collabore étroitement avec les partis politiques, les
candidats et les agents officiels pour leur apporter du soutien à l’égard de toutes les questions liées au
financement de la campagne ainsi qu’au processus de mise en candidature.
Dans le cadre du mandat d’Élections Manitoba dans ce domaine, des séances d’information ont été
organisées à l’intention des candidats, des agents officiels, des agents financiers et des directeurs de
campagne en vue de l’élection de 2011. De plus, un outil de tenue des registres a été fourni afin de
faciliter la compilation, le dépôt et la présentation des registres financiers par les candidats et les partis
politiques. Ces activités sont décrites en détail à la section « Assistance favorisant l’observation des
règles », p. 37.
Deux trousses ont été élaborées et distribuées, une pour orienter les candidats tout au long du
processus de mise en candidature régi par la Loi électorale et l’autre pour faciliter l’observation de la Loi
sur le financement des campagnes électorales.
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Contenu de la trousse relative à la Loi électorale :
•  Guide des élections à l’intention des candidats
•  Déclaration de candidature (formulaire 400) et liste de vérification (formulaire 495)
•  Loi électorale et Loi sur le financement des campagnes électorales
•  Index des circonscriptions électorales du Manitoba
•  Calendrier de l’élection à date fixe
•  Guide à l’intention des représentants des candidats  
•  Information sur les congés à l’intention des candidats et des bénévoles électoraux
•  Information sur l’accès aux collectivités et aux immeubles à logements multiples à des
fins de sollicitation ou de distribution du matériel électoral
•  Une carte murale et une carte de 11 sur 17 po de la circonscription électorale du
candidat
•  Une description et l’emplacement des centres de scrutin des sections de vote
correspondant à la circonscription électorale du candidat, et tous les indicateurs de
section de vote, de rue ou de collectivité pertinents, le cas échéant
•  Un CD contenant les versions électroniques de tous les documents
Contenu de la trousse relative à la Loi sur le financement des campagnes électorales :
•  Formulaire 922 – États financiers des candidats et annexes justificatives
•  Formulaire 932 – Formulaire relatif aux listes de donateurs à l’intention des candidats
•  Outil de tenue des registres (versions électroniques et reliées)
•  Guide de la tenue des registres
•  Dossier prénuméroté pour les postes comptables de l’annexe 1
•  Plafond de publicité annuel applicable au candidat
•  Guide sommaire à l’intention des agents officiels
•  Loi sur le financement des campagnes électorales
•  Disque pour le dépôt électronique
•  Calendrier des séances d’information
Une personne souhaitant présenter sa candidature doit remettre à Élections Manitoba et au
directeur du scrutin des formulaires précis en vertu de la Loi électorale et de la Loi sur le financement
des campagnes électorales avant la clôture des mises en candidature. Une fois que le directeur
du scrutin a vérifié que les documents présentés par cette personne et que la déclaration de
candidature a été examinée par le directeur général des élections, la personne en question peut
devenir un candidat officiel. Les mises en candidature en vue de la 40e élection générale se sont
closes le mardi 13 septembre à 13 h, avec au total 209 candidats officiels dans 57 circonscriptions
électorales. Un candidat s’est retiré avant le jour du scrutin, ce qui a mené à un total de 208.
Les cinq partis politiques inscrits ont appuyé des candidats lors de cette élection. Le nom de
ces candidats apparaissait sur les bulletins avec le parti qui le soutient. Il y avait un candidat
indépendant.
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Parti politique inscrit

Nbre de candidats - 2011 Nbre de candidats - 2007

Parti communiste du Canada – Manitoba
Parti vert du Manitoba
Parti libéral du Manitoba
Nouveau parti démocratique
Parti progressiste conservateur du Manitoba
Indépendant
TOTAL

4*
32
57
57
57
1

6
15
57
57
56
5

208

196

*Le PCC-M a appuyé cinq candidats, dont un qui a retiré sa candidature après la clôture des mises en candidature.

4. SCRUTIN
Outre le vote au centre de scrutin désigné le jour du scrutin, les Manitobains disposent de
bien d’autres façons de voter, comme le scrutin à domicile, le vote des absents et le scrutin
par anticipation. Pour donner à tous les électeurs le plus haut niveau d’accessibilité, Élections
Manitoba proposait également plusieurs outils et options permettant aux personnes handicapées
d’exercer leurs droits démocratiques.
Le tableau suivant montre le nombre d’électeurs par mode de scrutin :

Mode de scrutin
Par anticipation, résidents
Par anticipation, non-résidents
Absents
À domicile
En établissement
Bulletin normal
Bulletin spécial
Scrutin ordinaire
Total

2011
Suffrages exprimés Pourcentage

2007
Suffrages exprimés Pourcentage

56 307
22 214
1 008
1 284

12,99 %
5,13 %
0,23 %
0,30 %

33 995
8 780
774
1 638

8,1 %
2,1 %
0,2 %
0,4 %

3 241
1 846
347 446
433 346

0,75 %
0,43 %
80,18 %
100,00 %

4 057
1 513
369 783
420 540

0,9 %
0,4 %
87,9 %
100,0 %

Scrutin par anticipation :
Comme nous l’avons déjà indiqué, les modifications adoptées dans le cadre du projet de loi 37
prévoyaient un jour supplémentaire de scrutin par anticipation. Du 24 septembre au 1er octobre,
un scrutin par anticipation s’est tenu à 291 endroits répartis dans toute la province (soit plus
que les 194 lieux de 2007). Cet accroissement du nombre de centres de scrutin par anticipation
avait deux objectifs : dans les centres urbains, l’ajout de centres dans des lieux très fréquentés
renforçait la commodité pour les électeurs, alors que dans les régions rurales, l’accroissement
répondait à la nouvelle disposition législative imposant que les résidents de collectivités comptant plus de 50 électeurs admissibles n’aient pas à parcourir plus de 30 km pour voter dans un
centre de scrutin par anticipation.
											 RAPPORT ANNUEL 2011
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Le vote aux centres de scrutin situés dans des lieux très fréquentés a représenté 28,6 % de tous
les suffrages exprimés par anticipation. En voici les détails :

1

Centres de scrutin par anticipation dans des
lieux très fréquentés

Suffrages de Suffrages de Total des suffrages –
résidents
non-résidents lieux très fréquentés

Collège communautaire Assiniboine
Centre commercial de Brandon1
Canadian Mennonite University
The Forks
Centre commercial Garden City2
Centre commercial Grant Park
Aéroport international James Richardson
Kildonan Place
Centre commercial Polo Park
Centre commercial Portage Place3
Red River College (campus de l’avenue Notre Dame)
Centre commercial de Saint-Vital
Université de Brandon
Université du Manitoba
Université de Winnipeg
Winnipeg Square

107
834
527
177
1 158
1 247
38
519
518
366
19
748
321
231
174
76

97
235
124
912
1 511
1 503
647
1 978
1 856
870
684
1 975
220
1076
598
1 123

204
1 069
651
1 089
2 669
2 750
685
2 497
2 374
1 236
703
2 723
541
1 307
772
1 199

TOTAL DES ÉLECTEURS – LIEUX TRÈS FRÉQUENTÉS

7 060

15 409

22 469

Bureau du directeur du scrutin de Brandon-Ouest

2

Bureau du directeur du scrutin de Kildonan

3

Bureau du directeur du scrutin de Logan

Comme lors de l’élection précédente, les Manitobains pouvaient voter à n’importe lequel
des centres de scrutin par anticipation disséminés dans la province. Au total, pour l’élection
provinciale de 2011, 78 521 bulletins de vote ont été déposés pendant les huit jours du scrutin
par anticipation. Il s’agit là d’une hausse de 83 % par rapport aux 42 775 bulletins de vote déposés
au cours des sept jours de scrutin par anticipation de l’élection de 2007.
Les électeurs qui ont voté par anticipation devaient présenter une pièce d’identité avec photo
délivrée par le gouvernement ou deux documents confirmant ensemble l’identité de l’électeur.
Un sondage postélectoral réalisé auprès de la population manitobaine a révélé que la
connaissance des possibilités de scrutin par anticipation avait augmenté par rapport à 2007. En
2011, 74 % des électeurs interrogés savaient que des centres de scrutin par anticipation étaient
ouverts à divers endroits de la province la semaine précédant le jour du scrutin, par rapport à 56
% en 2007. Les répondants étaient également un peu plus nombreux à savoir que tout électeur
admissible pouvait voter dans n’importe quel centre de scrutin par anticipation (65 % en 2011 par
rapport à 59 % en 2007). Par ailleurs, davantage de répondants ayant voté par anticipation ont
indiqué l’avoir fait parce qu’ils étaient tombés sur un des centres, sans avoir initialement prévu
de voter par anticipation. En 2011, 23 % des électeurs ont indiqué être tombés sur un centre par
hasard, comparé à 16 % en 2007. Il semble donc que le nombre plus élevé de centres de scrutin
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par anticipation en 2011 puisse avoir contribué à l’augmentation du vote par anticipation par
rapport aux élections antérieures.
Des détails sont fournis à ce sujet et sur d’autres sondages postélectoraux, aux pages 29 («
Participation électorale ») et p. 34 (« Évaluation postélectorale »).

Autres façons de voter
Le terme « autres façons de voter » englobe plusieurs modes de scrutin spéciaux offerts aux personnes qui sont dans l’impossibilité de se rendre à un centre de scrutin. Il s’agit des bureaux de
scrutin établis dans les établissements de soins de santé et les établissements correctionnels le
jour de l’élection, du scrutin à domicile, des dispositions pour raisons de sécurité personnelle, du
vote des absents et, tel que mentionné auparavant, du scrutin par anticipation.
Les bureaux de vote en établissement sont mis en place pour permettre aux patients
d’établissements de soins de santé et aux détenus d’établissements correctionnels de voter le
jour du scrutin. Un scrutin ordinaire se tient dans la plupart des établissements de soins de santé
de manière à ce que les résidents puissent voter. Dans ces établissements, 4 241 bulletins de vote
ordinaires ont été déposés. Dans tous les établissements correctionnels et les grands hôpitaux,
on a recours à des bulletins de vote spéciaux. Au total, 1 846 bulletins de vote spéciaux ont été
déposés et comptés après le jour du scrutin.
Le scrutin à domicile est une option permettant aux électeurs handicapés et aux personnes
qui prennent soin d’eux de voter à domicile. Les électeurs à domicile font une demande à leur
directeur du scrutin, et un fonctionnaire électoral leur rend visite pour gérer le vote. Lors de
l’élection de 2011, 1 284 bulletins de vote ont été déposés à domicile.
Pour des raisons de sécurité personnelle, un électeur peut demander que ses renseignements
personnels soient omis ou noircis de la liste électorale provinciale. Seize personnes ont opté pour
ce mode de scrutin au cours de l’élection.
Le vote des absents s’adresse à tous les électeurs habilités à voter qui s’attendent à être absents
de leur domicile pendant le scrutin par anticipation ou le jour de l’élection et qui prévoient être
absents pendant six mois au maximum. Ces électeurs peuvent demander à recevoir leur bulletin
de vote par correspondance à leur adresse temporaire durant une élection. Le vote des absents
est comptabilisé après la fermeture des bureaux de vote le jour de l’élection.
Depuis 2006, outre les membres des Forces canadiennes, la restriction limitant l’absence à six
mois est également levée pour les étudiants qui fréquentent un établissement à l’extérieur du
Manitoba, les personnes qui travaillent au sein du gouvernement du Manitoba ou du Canada et
toute personne qui vit avec une personne remplissant l’un de ces critères. En 2011, au total, on a
enregistré 1 008 votes des absents.
Vote des personnes évacuées – Comme nous l’avons déjà indiqué, des mesures spéciales ont
été prises pour faciliter le vote des résidents de la circonscription électorale d’Entre-les-Lacs
évacués de leur domicile en raison des inondations de mai 2011. Élections Manitoba a collaboré
étroitement avec l’Organisation des mesures d’urgence et la Manitoba Association of Native Fire
Fighters afin d’offrir des services spéciaux aux électeurs touchés, depuis le recensement jusqu’au
jour du scrutin. Le tableau suivant résume ces efforts :
											 RAPPORT ANNUEL 2011
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Activité

Totaux

Personnes évacuées recensées
Personnes évacuées ayant voté par anticipation
Personnes évacuées ayant voté le jour du scrutin
Lieux de recensement des personnes évacuées
Centres de scrutin par anticipation pour les personnes évacuées
Centres de scrutin pour les personnes évacuées le jour du scrutin

157
49
46
11
12
11

5. JOUR DU SCRUTIN
Le 4 octobre 2011, près de 6 500 employés sur le terrain ont ouvert 2 681 bureaux de vote situés à 899
endroits dans toute la province. Par ailleurs, 115 bureaux de vote en établissement ont été mis en place
dans des établissements de soins de santé et correctionnels. Comme nous l’avons déjà indiqué, les
centres de scrutin ont ouvert une heure plus tôt le jour du scrutin, à 7 h, les électeurs disposant ainsi de
13 heures pour voter le jour du scrutin.
Au total, 347 446 électeurs (80,18 % du total des électeurs) ont choisi de voter à leur centre de scrutin
ordinaire le jour du scrutin.

Résultats
Élections Manitoba a commencé à publier les résultats sur son site Web dès 20 h, heure de clôture des
centres de scrutin, le jour du scrutin. Les résultats officiels détaillés de la 40e élection générale peuvent
être consultés sur notre site Web et dans la version imprimée du Relevé des suffrages. Un résumé se
trouve à l’annexe A.
Le 11 octobre 2011, la directrice générale adjointe des élections a communiqué au greffier de
l’Assemblée les noms des candidats élus dans 55 des 57 circonscriptions électorales.
À Saint Norbert, un écart gagnant de 29 votes a mené à un dépouillement judiciaire automatique,
comme cela a été le cas à Kirkfield Park avec un écart gagnant de 26 votes. Les dépouillements judiciaires ont eu lieu le 24 octobre et le 26 octobre, respectivement, et les résultats ont été confirmés à ces
dates. La directrice générale adjointe des élections a communiqué au greffier de l’Assemblée le nom
du candidat élu à Saint Norbert le 1er novembre et celui de Kirkfield Park le 3 novembre.
Situation des partis :

Parti politique inscrit

Résultats de la 39e élection générale Résultats de la 40e élection générale

Parti libéral du Manitoba
Nouveau parti démocratique
Parti progressiste conservateur
du Manitoba

2
36
19

1
37
19

Total

57

57
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Participation électorale
La participation électorale a été de 55,77 % à l’échelle de la province, avec 433 346 Manitobains
ayant voté.
Un sondage postélectoral a révélé que 95 % des électeurs (un chiffre en hausse par rapport aux
94 % de 2007) étaient satisfaits ou très satisfaits de leur expérience électorale. Même si la participation électorale a baissé par rapport aux 56,76 % de 2007, le nombre total d’électeurs a augmenté de près de 13 000 voix.
Le graphique suivant donne une perspective historique de la participation électorale de 1981 à
2011 :

Participation électorale dans la province (%)
Pourcentage
80
75
70

Participation électorale (%)

65
60
55
50

1981

1986

1988

1990

1995

1999

2003

2007

2011

Année électorale

De nombreuses raisons sont avancées par les personnes qui ne sont pas allées voter. Ces motifs peuvent être regroupés en trois grandes catégories :
•  distraction (absence, maladie, manque de temps, etc.) – 34 %
•  détachement (ne savait pas pour qui voter, estimait que le résultat importait peu ou qu’il était
déjà établi, etc.) – 51 %
•  déplacement (ne savait pas où aller voter, jugeait le centre de scrutin trop éloigné, etc.) – 11 %
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Au fil du temps, la répartition des raisons avancées par les Manitobains pour ne pas voter entre ces trois
grandes catégories demeure quasiment inchangée, à l’exception des raisons liées au détachement –
cette catégorie s’est accrue légèrement depuis 2007.
Parmi les personnes qui ont voté, deux grandes raisons ont été avancées. La plus courante est
l’importance du geste de voter; 29 % des répondants indiquent que voter est un devoir ou une responsabilité, alors que 23 % disent que c’est un droit ou un privilège et que le fait de ne pas l’exercer
signifiera la fin de la démocratie. L’autre motif donné par les électeurs est lié au résultat; ils votent pour
soutenir un candidat ou un parti, pour s’opposer à un candidat ou un parti ou pour faire entendre leur
voix.
Même si la grande majorité des Manitobains sont prédisposés à voter, pour la plupart ce n’est simplement pas une priorité. Néanmoins, seulement une personne sur dix déclare que rien ne l’encouragerait
à voter, ce qui laisse penser que davantage de gens voteraient s’ils avaient suffisamment de motivation
et de possibilités de le faire.
6. GESTION DES SYSTÈMES INFORMATIQUES
Comme pour les deux élections précédentes, le personnel des bureaux des directeurs du scrutin a
utilisé le système de recensement des électeurs (VES) quotidiennement pour créer, bâtir et actualiser
les listes électorales. Le VES sert aussi à soutenir la gestion des sections de vote et à suivre les activités
de recensement pour les besoins des services de paie et de dotation en personnel.
L’application RO Desktop des directeurs du scrutin a été utilisée quotidiennement par les directeurs
pour gérer tous les aspects de leurs activités sur le terrain et en rendre compte – recensement et révision, RH, processus de mise en candidature, impression des bulletins, scrutin par anticipation et scrutin
spécial, communication des résultats le soir de l’élection. Ce logiciel permet aux directeurs du scrutin
d’examiner rapidement leurs tâches prioritaires pour la journée, de recevoir des messages du bureau
central et de rendre compte de tout problème rencontré. Les données saisies dans le VES et dans RO
Desktop sont accessibles par le personnel du bureau central dans des rapports de gestion sur le Web
utilisés pour évaluer les activités sur le terrain tout au long du processus électoral. Les directeurs du
scrutin examinent également les rapports Web tous les jours pour suivre les opérations dans leurs circonscriptions électorales respectives.
Pendant le scrutin par anticipation, le logiciel Advance Voting Application (AVA) sert à transmettre au
bureau central, depuis chaque circonscription électorale, un relevé des électeurs non résidents ayant
voté par anticipation. Élections Manitoba peut ainsi suivre ces électeurs non résidents et transmettre
leurs noms à leur circonscription électorale d’attache. La liste électorale de chaque circonscription électorale est alors mise à jour et les bulletins des non résidents sont transmis à la circonscription électorale
d’attache en vue du dépouillement le soir de l’élection.
Nouvellement créé pour 2011, le registre des demandes de renseignements est un logiciel Web interne
permettant de créer, documenter et suivre les demandes de renseignements des parties intéressées
(public, candidats, partis politiques, médias, etc.) et d’y donner suite. Le registre, utilisé par tout le personnel du bureau central, a permis de renforcer l’efficience et le service à la clientèle.
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Un nouveau logiciel permettant de consulter les résultats électoraux en direct a été élaboré et intégré
au site Web d’Élections Manitoba en vue de 2011. Les utilisateurs pouvaient cliquer sur des cartes de
chaque circonscription électorale, qui se régénéraient automatiquement à mesure que les résultats arrivaient des centres de scrutin. Le logiciel donnait également les résultats par parti et par candidat sous
la forme de graphiques animés. Autre nouveauté du site, on y trouvait une liste complète des centres
de scrutin par anticipation, sous forme de tableau et sur une carte Google. Le tableau et la carte indiquaient le nom, l’adresse, la circonscription électorale et les dates d’ouverture de ces centres.
7. INFORMATION ET ÉDUCATION DU PUBLIC
Élections Manitoba a continué d’élargir ses activités d’information et d’éducation du public
depuis l’élection de 2007. Établis en vertu de la législation, les deux grands objectifs établis pour
2011 en matière de communication étaient la diffusion de renseignements clairs et complets sur
le processus électoral à tous les électeurs et l’encouragement à participer par des initiatives de
sensibilisation ciblées élaborées en réponse aux besoins de tous les Manitobains.

Relations communautaires
Diverses initiatives d’engagement communautaire visant des groupes précis ont été mises en
œuvre ou renforcées en vue de la dernière élection. Étaient spécialement visés les groupes suivants :
•  les femmes dans les refuges et les personnes préoccupées par leur sécurité personnelle;
•  les néo-Canadiens;
•  les personnes handicapées;
•  les sans-abri (conformément aux paragraphes 10 (1) et 10 (2) de la Loi électorale);
•  les étudiants universitaires et collégiaux.

En ce qui concerne les cinq groupes cibles, des consultations ont été menées avec les principaux
intervenants, du matériel de communication a été élaboré spécialement pour chaque groupe et,
au besoin, des séances d’information ou d’autres activités du même genre ont été organisées.
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Voici quelques-unes des initiatives particulières mises en place pour l’élection de 2011 :
•  De nouveaux outils aidant les électeurs ayant des déficiences visuelles ou des difficultés à lire
à voter en toute autonomie, en particulier des gabarits de vote et des listes de candidats en
Braille, ainsi que des listes de candidats en gros caractères et des loupes réglettes.
•  Comme nous l’avons déjà indiqué, des kiosques d’information ont été installés sur les campus
de six des principaux collèges et universités de la province. Des centres de scrutin par anticipation supplémentaires ont également été établis dans les campus par rapport à l’élection
précédente.
•  Un recensement a été réalisé à trois refuges pour sans abri et des centres de scrutin connexes
ont été établis le jour de l’élection.
•  Des brochures contenant de l’information sur les élections à l’intention des nouveaux citoyens canadiens ont été distribuées à toutes les cérémonies de citoyenneté entre le mois de
juillet et le 4 octobre (environ 600).

FuturCitoyen
Un sondage postélectoral réalisé en 2003 révélait qu’il y avait parmi les électeurs davantage
de personnes ayant grandi dans des foyers où l’on discutait de politique et des actualités que
parmi les abstentionnistes. De plus, un autre sondage postélectoral, réalisé en 2007, a montré
que les abstentionnistes étaient plus susceptibles d’avoir des enfants de moins de 18 ans dans
leur foyer. En réponse à ces conclusions, Élections Manitoba a élaboré un nouveau programme
d’engagement familial pour l’élection de 2011, appelé FuturCitoyen, conçu pour promouvoir la
participation démocratique comme une activité et un concept à partager et à commenter au
sein des familles. FuturCitoyen repose principalement sur un site Web conçu spécialement pour
les jeunes, avec des jeux, des renseignements, des activités et des ressources facilitant leur découverte du processus électoral.
Afin que les enfants se sentent bienvenus dans les centres de scrutin, les scrutateurs leur ont
remis des autocollants « Futur électeur » tandis que les électeurs recevaient un autocollant
« J’ai participé aux élections ». La promotion du programme s’est faite par des affiches et des
feuillets distribués aux élèves de la maternelle à la 6e année dans 726 écoles de toute la province
ainsi que dans divers lieux de rencontre des familles. Une petite campagne de publicité imprimée a également été menée.
Même si FuturCitoyen a été lancé à titre de projet pilote en vue de l’élection de 2011 et n’avait
pas une grande notoriété avant l’élection, un
sondage postélectoral a mis en évidence un
soutien généralisé des Manitobains pour le projet. Environ 9 répondants sur 10 soutiennent,
pour le moins relativement, le concept du programme FuturCitoyen, et 2 sur 3 le soutiennent
fortement. Qu’ils aient voté ou pas, les répondants se sont déclarés susceptibles de soutenir le programme.
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Publicité
Une campagne publicitaire sur les élections a été mise au point. Elle comprenait de l’information conviviale sur le processus ainsi qu’un message de motivation soulignant la valeur du vote de chacun. Le volet
de motivation revêtait la forme de photos : des personnes représentant des groupes démographiques
divers et portant chacun une pancarte avec le message « Vous comptez » ainsi qu’une photo de groupe
avec le même message.
Le contenu publicitaire mettait aussi l’accent sur les modes de scrutin qui facilitent la participation
(scrutin par anticipation, à domicile, vote des absents, etc.). Pour sensibiliser les électeurs et les tenir
informés sur une plus longue période, l’achat de publicité a été élargi par rapport aux années précédentes, englobant les 75 jours entre le recensement et le jour de l’élection.
Les principaux renseignements et messages présentés ont été adaptés en fonction des médias utilisés.
Un vaste éventail de grands médias (télévision, radio, presse écrite) a été retenu afin que les messages
atteignent le public le plus large possible. Parmi les médias très divers retenus, Élections Manitoba a
également acheté de l’espace sur le Web, dans les médias sociaux, dans les transports en commun et
à la radio, de manière à atteindre les abstentionnistes (à savoir ceux qui connaissent des difficultés).
Les annonces publicitaires ont été diffusées dans 100 journaux et magazines, 43 stations de radio,
cinq chaines de télévision, 64 salles de cinéma, 560 véhicules de transport en commun, 32 panneaux
d’affichage et six centres commerciaux, ainsi que sur 33 sites Web. Pour la première fois, des publicités
ont aussi été placées sur Facebook et Google.

Le pouvoir de choisir – le programme éducatif d’Élections Manitoba
Le programme éducatif d’Élections Manitoba, Le pouvoir de choisir, a connu une forte activité pendant
la période électorale. Un pilier du programme est l’animation d’ateliers en classe à l’intention des
élèves de toutes les années scolaires, ainsi que des apprenants adultes dans toute la province. Dans
la période de 75 jours qui précédaient l’élection, sept animateurs ont mené 85 ateliers devant 1 775
élèves et apprenants adultes, dans 31 circonscriptions électorales de la province. Les participants aux
ateliers sont initiés à tous les aspects du processus démocratique – p. ex., aperçu de l’histoire électorale
du Manitoba, création d’une liste électorale, mise au point de leur propre campagne électorale et
simulation d’une élection.

Élèves préposés à l’information
Avec le soutien de la Manitoba Association of School Superintendents, Élections Manitoba a recruté
quelque 300 élèves de 11e et 12e années dans toute la province pour les faire travailler comme élèves
préposés à l’information le jour du scrutin. L’objectif de ce projet était de promouvoir la participation
et de renforcer la sensibilisation au processus électoral parmi les nouveaux et futurs électeurs, tout en
proposant des emplois rémunérés. Le jour du scrutin, des préposés à l’information étaient à l’œuvre
dans 47 des 57 circonscriptions électorales de la province. Les directeurs du scrutin, les scrutateurs et
les élèves mêmes ont évalué l’expérience de manière très positive.

Demandes de renseignements du public
Comme lors des élections passées, des agents de centre d’appels ont été recrutés pour former une
équipe chargée de répondre aux demandes de renseignements du public reçues par téléphone au
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bureau central d’Élections Manitoba entre le début du recensement, le 21 juillet, et le jour du scrutin.
Tous les appels ont été consignés dans le registre des demandes de renseignements. Au total, le
personnel a répondu à plus de 8 000 appels, dont 1 178 le jour du scrutin, avec un service offert dans
les deux langues officielles. Le Service de renseignements au public a apporté du renfort au centre
d’appels de la délivrance du bref, le 6 septembre, au jour du scrutin.

Plaintes
Un préposé aux plaintes a répondu depuis le bureau central aux préoccupations reçues du public et
d’autres intervenants. Les plaintes ont été reçues par téléphone, télécopieur, courriel et courrier postal,
et toutes ont été consignées dans le registre des demandes de renseignements. Au total, le bureau a
reçu 477 plaintes sur la période de 75 jours de la 40e élection générale, dont 85 reçues le jour du scrutin. Par comparaison, l’élection précédente avait fait l’objet de 270 plaintes sur une période de 33 jours
seulement.
Dans la plupart des cas, des réponses ont été fournies dans les 24 heures, à moins que des recherches
n’aient été nécessaires pour régler la plainte intégralement. Dans ce dernier cas, l’auteur de la plainte a
été averti par téléphone dans les 24 heures que sa préoccupation était à l’étude et qu’il serait informé
des suites du dossier. Le domaine le plus fréquemment visé par des plaintes était le recensement, suivi
des problèmes le jour de l’élection, de l’emploi et des appels téléphoniques provenant de partis politiques.

Relations avec les médias
Tout au long du calendrier de 75 jours, Élections Manitoba a diffusé des communiqués de presse aux
médias nationaux et locaux concernant le processus électoral (description, calendrier, emplacements,
responsables). Une agente des relations avec les médias a géré la diffusion des communiqués, répondu aux demandes de renseignements et pris les rendez-vous avec la porte-parole pour les médias.
Par ailleurs, Élections Manitoba a travaillé avec un consortium des médias afin de faciliter le soir de
l’élection la transmission des résultats directement depuis les bureaux de vote. Pour 2011, le consortium comprenait CBC, La Presse canadienne, CTV, Global, Rogers, la SRC et SUN-TV.
8. ÉVALUATION POSTÉLECTORALE
L’évaluation et le compte rendu forment un volet essentiel du processus de planification
d’Élections Manitoba, volet sur lequel sont centrées les activités juste après l’élection générale. Il
comprend des séances de compte rendu avec les directeurs du scrutin et les directeurs adjoints
ainsi que des rapports d’évaluation par service concernant toutes les activités électorales.
Le processus de compte rendu aboutit à un exercice de planification stratégique, qui servira à
confirmer ou à remanier la vision et le mandat de l’organisme tout en jetant les bases de la 41e
élection générale.
En plus des examens internes, quatre sondages ont été réalisés par le cabinet Prairie Research
Associates afin de disposer d’information essentielle sur la satisfaction des intervenants, les profils des électeurs et des employés électoraux et les attitudes à l’égard du processus électoral. On
trouve tout au long du présent rapport des conclusions issues de ces sondages.
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Le sondage réalisé auprès de la population montre que les électeurs étaient dans leur grande majorité
(95 %) satisfaits ou très satisfaits de leur expérience électorale. Même si ces résultats sont très proches
de ceux liés aux élections passées, il convient de noter que le nombre de personnes très satisfaites a
légèrement augmenté – 77 % en 2011 par comparaison avec 72 % en 2007 et 73 % en 2003.
En ce qui concerne des aspects précis de l’expérience électorale, les recenseurs ont été qualifiés de bien
renseignés, polis et compétents par plus de 85 % des répondants, et neuf électeurs sur dix ont indiqué
avoir été très satisfaits de leur expérience en matière de recensement. Pour ce qui est de leur centre
de scrutin, 85 % des répondants ont indiqué que les emplacements étaient très pratiques, 95 % ont
convenu que le personnel était compétent et 98 % ont répondu avoir été traités équitablement ou très
équitablement par les scrutateurs. Ces résultats sont inchangés par rapport à 2007.
Le sondage révèle également qu’Élections Manitoba est parvenu, grâce à sa campagne publicitaire
sur les élections, à communiquer à de nombreux électeurs l’importance du vote de chacun ainsi que
les principales façons de voter autres que la méthode ordinaire qui facilitent l’exercice du droit de vote.
Plus de la moitié des électeurs se rappelaient avoir vu ou entendu des annonces de cette campagne
et, parmi ces électeurs, neuf sur dix convenaient que chaque vote comptait, quelles que soient les
circonstances.
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C. FINANCEMENT DE LA CAMPAGNE ÉLECTORALE
Candidats, agents officiels et partis politiques inscrits
Au total, 208 candidats et cinq partis politiques inscrits se sont présentés à la 40e élection générale. L’annexe A dresse la liste des candidats par circonscription électorale ainsi que les partis
qui les appuyaient, les noms des agents officiels et les numéros d’inscription (s’il y a lieu).
Le tableau qui suit compare les élections générales tenues depuis 1995 en ce qui a trait :
• au nombre total de candidats;
• au nombre de candidats inscrits (un candidat inscrit peut délivrer des reçus officiels pour
fins d’impôt);
• au nombre de candidats ayant droit à un remboursement pour chaque parti politique inscrit.
Comparaison du nombre de candidats à chacune des sept dernières élections

PCC-M1 PVM²

Lib.

PLM³

MP2 5

NPD

Nombre de candidats
1995
57
6
1999
6
6
50
6
12
2003
5
14
57
5
20077
6
15
59
7
2011
5
32
59
Nombre inscrit aux fins de délivrance de reçus pour fins d’impôt
1995
57
1
1999
6
43
12
2003
1
55
2007
8
36
2011
14
33
Nombre de candidats ayant droit à un remboursement
1995
53
1999
33
2003
1
30
2007
1
28
2011
1
10
-

PC Prog.4 PRM4

WIP4

Ind.6

Total

57
57
57
57
59

57
57
57
56
59

-

-

-

11
4
2
6
2

188
198
197
199
216

8
2
4
3
8

55
56
50
52
56

-

-

-

7
2
1
4
-

128
121
111
103
111

55
57
57
56
56

57
56
51
55
57

-

-

-

1
1
-

166
146
139
141
124

1. Le Parti communiste a été radié après l’élection générale de 1990, puis réinscrit en 1999.
2. Deux autres partis se sont inscrits en 1999 : le Parti vert et le Manitoba Party.
3. Le Parti libertarien a changé de nom officiel pour devenir le Parti marijuana Manitoba le 8 novembre 2004. Il a de nouveau changé de nom officiel pour devenir le Parti de la liberté du Manitoba le 15 février
2007. Comme le Parti de la liberté du Manitoba n’a pas désigné de candidats lors de la 39e élection provinciale générale, il a été radié le 24 juin 2007.
4. Trois partis ont été radiés après l’élection générale de 1995 : le Parti réformiste du Manitoba, le Parti progressiste du Manitoba et le Western Independence Party of Manitoba.
5. Le Manitoba Party a été radié après la 38e élection générale.
6. Les candidats indépendants ne sont inclus qu’à des fins de comparaison seulement.
7. En 2007, il y avait 196 candidats, car trois se sont désistés avant le jour de l’élection. En 2011, il y a eu 208 candidats, car huit se sont désistés avant le jour de l’élection.
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En vertu de l’alinéa 19 (2) e) de la Loi sur le financement des campagnes électorales, les partis politiques inscrits doivent appuyer au moins cinq candidats à une élection générale pour conserver
leur inscription. Les cinq partis politiques inscrits ont appuyé des candidats au cours de la 40e
élection générale.

Assistance favorisant l’observation des règles
Outre le soutien continu apporté par notre bureau pour favoriser l’observation des règles, 20
séances d’information sur la campagne électorale ont eu lieu à Winnipeg, Selkirk et Brandon
pendant la période préélectorale et la période électorale.
Au total, 251 personnes, candidats et agents officiels, ont assisté aux séances organisées à
l’occasion de la campagne.
Élections Manitoba a élaboré, en vue de l’élection de 2011, un outil électronique de gestion des
registres qui a été mis à la disposition des entités politiques souhaitant enregistrer leurs recettes
et dépenses par voie électronique pour les transférer ensuite facilement aux disques fournis au
préalable pour le dépôt de cette information.

Assistance aux vérificateurs
Les états financiers des candidats et des partis politiques doivent être accompagnés de rapports de
vérification. Il s’agissait de la troisième élection générale où Élections Manitoba donnait des séances de
formation à l’intention des vérificateurs. Trois séances d’information ont eu lieu à Winnipeg afin de les
préparer à assumer leur rôle de vérificateurs des états financiers électoraux. Au total, 16 vérificateurs
représentant 86 % des candidats ont assisté aux séances (certains vérificateurs représentaient plus
d’un candidat).

Rapports et états financiers électoraux
Les candidats et les partis politiques doivent fournir les détails de leurs activités financières durant
une élection auprès du directeur général des élections. Les rapports financiers des candidats
doivent comprendre :
• un état des recettes, des transferts et des dépenses;
• un bilan faisant état de l’actif et du passif;
• un rapport faisant état des dépenses non électorales;
• un rapport faisant état de toutes les contributions individuelles de 250 $ ou plus.
Les partis politiques font des rapports financiers similaires, qui ne comprennent toutefois pas de
bilan faisant état de l’actif et du passif.
La date limite pour déposer les rapports afférents à la 40e élection générale était le 6 février 2012.
À la suite de l’examen d’Élections Manitoba, des modiﬁcations au rapport original peuvent être
jugées nécessaires. En pareil cas, le rapport original et le rapport déﬁnitif modiﬁé peuvent être
consultés au bureau d’Élections Manitoba et sur Internet.
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Remboursements
La Loi sur le financement des campagnes électorales permet aux candidats et aux partis politiques
qui y ont droit de se faire rembourser 50 % de leurs dépenses électorales admissibles. Les
modifications apportées à la Loi en 2006 prévoient aussi un remboursement de 100 % des frais
de garde d’enfant raisonnables et des dépenses raisonnables engagées en raison du handicap
du candidat. Par dépenses raisonnables, la Loi veut dire les dépenses raisonnables qui se font en
sus de celles que le candidat fait habituellement.
Un candidat doit obtenir au moins 10 % des votes valides de sa circonscription électorale pour avoir
droit au remboursement de 50 % de ses dépenses électorales réelles, qui ne comprennent pas les
dons en nature. Dans certains cas, lorsque le candidat connaît un surplus, le remboursement est
remis en tout ou en partie au parti politique qu’il représente.
Les partis politiques inscrits ont droit à un remboursement si les candidats qui les représentent
ont obtenu en tout au moins 10 % des votes valides déposés lors de l’élection.
Un vérificateur a droit à un paiement maximal de 1 500 $ pour la vérification d’un rapport déposé
par un candidat et jusqu’à 30 000 $ pour la vérification des états financiers d’un parti politique.
La Loi sur le financement des campagnes électorales autorise le paiement anticipé de la
moitié du remboursement estimatif des dépenses électorales auquel a droit un candidat ou un
parti politique inscrit dans les 15 jours suivant le dépôt d’un rapport financier dûment rempli.
Des remboursements anticipés ont été accordés dans ce délai lorsque les rapports satisfaisaient
aux exigences prescrites dans la Loi.
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V

DÉPENSES PENDANT LA PÉRIODE ÉLECTORALE

Le total des coûts liés à l’administration de la 40e élection générale s’élevait à 11 920 503 $, un chiffre
qui respecte le budget prévu.
Le total ci dessus représente les coûts de l’administration financière de l’élection, comme les dépenses
liées aux bureaux des directeurs du scrutin ou la paie. Les dépenses se rattachant au financement de
la campagne comme les sommes remboursées aux candidats et aux partis politiques et celles versées
aux vérificateurs n’y sont pas incluses.
La modification du Règlement sur les honoraires, les dépenses et les loyers relatifs aux élections (barème
d’honoraires) en septembre 2010 a eu une incidence sur les dépenses pendant la période électorale.
Le barème établit les taux de rémunération pour les directeurs du scrutin et les autres fonctionnaires
électoraux, ainsi que pour les loyers des centres de scrutin et les frais d’impression des bulletins. Les
modifications au barème tiennent compte des modifications à la Loi électorale, notamment l’élection
à date fixe (qui exige des durées d’emploi plus longues pour les directeurs du scrutin, les directeurs
adjoints du scrutin et les autres employés sur le terrain), le jour supplémentaire de scrutin par anticipation, l’heure supplémentaire d’ouverture des bureaux de vote le jour du scrutin, le recensement plus
long et plus ciblé et l’ajout de l’indemnité de congé annuel de 4 % aux salaires.

Dépenses des bureaux des directeurs du scrutin
Cette catégorie englobe les honoraires et les frais de déplacement du personnel électoral sur
le terrain et les coûts de fonctionnement des bureaux des directeurs du scrutin. Elle inclut
également les coûts associés à la tenue de l’élection dans certaines circonscriptions électorales. Les dépenses des bureaux des directeurs du scrutin représentent 78 % du total des frais
d’administration de l’élection.

Dépenses des bureaux des
directeurs du scrutin 19 %

Déplacements du personnel
électoral 5 %
Formation du personnel électoral 4 %

Honoraires du personnel
électoral 72 %
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Sommaire des frais de fonctionnement des bureaux des directeurs du scrutin de toutes les
circonscriptions électorales

Frais de Personnel Électorale
HONORAIRES
Scrutateurs du scrutin par anticipation

(en dollars)
645 991

Scrutateurs le jour du scrutin

1 353 249

Recenseurs

1 802 603

Réviseurs

176 128

Personnel de soutien dans les bureaux et sur le terrain

642 345

Directeurs du scrutin et directeurs adjoints

1 817 501

Total partiel

6 437 817

FORMATION
Recenseurs

123 896

Scrutateurs

276 862

Total partiel

400 758

DÉPLACEMENTS
Scrutateurs du scrutin par anticipation
Scrutateurs le jour du scrutin

14 869 $
91 881

Recenseurs

238 077

Réviseurs

23 681

Personnel de soutien dans les bureaux et sur le terrain

58 215

Directeurs du scrutin et directeurs adjoints

48 268

Total partiel

Total, Frais de Personnel Électorale

474 991 $
7 313 566 $

Dépenses des bureaux des directeurs du scrutin
Location d’équipement

376 657

Loyer de bureau (services publics compris)
- Scrutin par anticipation

56 301

- Jour du scrutin

191 618

- Loyer des bureaux des directeurs du scrutin

443 978

Dépenses et fournitures de bureau

308 174

Services professionnels

313 926

Total, dépenses des bureaux du scrutin

1 690 654 $

Total, frais de fonctionnement des circonscriptions électorales

9 004 220 $
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Dépenses du bureau central
Cette catégorie englobe les coûts liés à la coordination centrale et au soutien accordé aux bureaux des directeurs du scrutin ainsi qu’à la publicité concernant l’élection prescrite par la législation. Les coûts liés aux élections mentionnés dans la Loi sur le financement des campagnes électorales, comme le coût des examens des rapports d’élection pour assurer leur conformité avec
la Loi, entrent aussi dans cette catégorie, qui englobe 22 % du total des frais d’administration de
l’élection.

Publicité 26 %
Déplacements 2 %
Messagerie 4 %
Location de meubles
et d’équipement 3 %
Loyer de bureau et
entreposage 2 %

Salaires 35 %
Honoraires 10 %

Dépenses et fournitures
de bureau 5 %

Sommaire des dépenses du bureau central
Publicité

765 905 $

Messagerie

126 487 $

Location de meubles et d’équipement

82 492 $

Loyer de bureau et entreposage

65 500 $

Dépenses et fournitures de bureau

133 221 $

Honoraires

657 862 $

Salaires
Déplacements
TOTAL

1 018 176 $
66 639 $
2 916 282 $
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Traitement des comptes
Pendant la campagne électorale, quelque 9 500 employés et plus de 1 000 fournisseurs de toute
la province ont été rémunérés. Le traitement des comptes et de la paie revêt donc une importance considérable sur le plan financier en période électorale. En 2011, le système de traitement
des comptes et de la paie pour l’élection a été transféré depuis les bureaux sur le terrain au bureau central. La centralisation de ce processus visait à la fois à libérer les directeurs du scrutin
pour leur permettre de centrer leurs activités sur le bon déroulement de l’élection, et à garantir
l’exactitude et la rapidité du traitement et du paiement des feuilles de temps des employés et des
factures des fournisseurs. Tout le personnel chargé de la saisie des données travaillait à un même
endroit (au lieu d’être réparti dans les 57 bureaux des directeurs du scrutin), ce qui a permis de
renforcer l’efficience de la supervision, du règlement des problèmes et du soutien en TI.
Des objectifs précis ont été fixés pour le traitement des comptes pendant l’élection. On voulait
notamment que les demandes liées au recensement et à la révision soient payées au plus tard
le jour de l’élection et que celles des scrutateurs soient réglées dans les deux semaines suivant
le jour de l’élection. De même, la plupart des factures des fournisseurs ont été reçues et traitées
dans les deux mois suivant la période électorale. Élections Manitoba continuera de s’attacher à
réaliser de nouveaux gains en efficience dans l’administration financière des élections.

Vérification indépendante des dépenses d’élection
Un cabinet comptable indépendant, Bulat & Poustie, a vérifié les rapports financiers des bureaux
des directeurs du scrutin. Aucun problème n’a été rapporté. Un exemplaire du rapport du vérificateur portant sur la vérification des états financiers des bureaux des directeurs du scrutin
d’Élections Manitoba dans le cadre de la 40e élection générale figure à l’annexe, tout comme les
états financiers préparés par Élections Manitoba (annexe C).
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VI

PERSPECTIVES D’AVENIR

Une période d’intense activité concernant le financement de campagne débute en février 2012,
lorsque 216 candidats et cinq partis politiques déposent leurs rapports d’élection auprès de notre
bureau. À l’issue d’un processus d’examen, les remboursements sont envoyés aux candidats et
partis admissibles. Outre les rapports d’élection, les rapports annuels des associations de circonscription et des partis sont reçus et examinés au premier trimestre de l’année. (Cette information
sera incluse au Rapport annuel de 2012.)
L’année à venir est également une période d’évaluation et de planification stratégique en vue de
la 41e élection générale, en s’inspirant des enseignements tirés du processus de compte rendu
et d’évaluation. L’ensemble du personnel participe à une séance de planification permettant de
jeter les bases du prochain cycle électoral. Une autre grande priorité est la planification et la
préparation en vue d’éventuelles élections partielles afin de garantir que le bureau est prêt à
organiser une élection partielle dans toute circonscription électorale où un siège deviendrait
vacant.
Toujours en 2012, la construction d’un nouveau site Web d’Élections Manitoba a débuté afin de
fusionner le site existant de l’organisation et le site séparé mis en place pour les élections en un
seul site plus efficient et convivial. Un rapport sur l’infrastructure de TI passera en revue tous les
systèmes, en particulier les mises à niveau matérielles et logicielles nécessaires pour répondre
aux besoins opérationnels du bureau.
Élections Manitoba continuera de promouvoir et d’animer dans toute la province des activités
d’éducation à l’intention des élèves et des apprenants adultes dans le cadre du programme Le
pouvoir de choisir.
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VII

RECOMMANDATIONS

Les textes législatifs autorisent le directeur général des élections à recommander des modifications à la
législation électorale du Manitoba dans le but d’améliorer ou de mettre à jour le processus électoral et de
mieux servir l’électorat. Les recommandations du DGE sont publiées dans les rapports annuels d’Élections
Manitoba.
Le DGE consulte les comités consultatifs lorsqu’elle rédige ses recommandations. Cependant, les
recommandations publiées le sont à la discrétion exclusive du DGE.
De nouvelles recommandations faisant suite à la tenue de l’élection générale de 2011 sont présentées cidessous.

A) LOI ÉLECTORALE
1. Congés des directeurs du scrutin et des directeurs adjoints du scrutin. par. 17 (2)
RECOMMANDATIONS

Recommandation : Prolonger le congé du directeur du scrutin et du directeur adjoint du scrutin
prévu au paragraphe 17 (2) jusqu’au jour du retour du bref, de manière à le faire coïncider avec
l’achèvement par le directeur du scrutin et le directeur adjoint du scrutin de toutes leurs tâches
en vertu de la Loi électorale.
Contexte : Actuellement, le congé accordé aux directeurs du scrutin et aux directeurs adjoints du
scrutin prend fin le jour où le candidat est déclaré élu, soit sept jours après la tenue de l’élection.
La tâche très importante consistant à retourner le bref électoral, qui désigne officiellement le
candidat devant être assermenté comme député, n’a lieu qu’au bout de sept jours. Ce délai
permet à un candidat ou un électeur de présenter une requête en dépouillement devant les
tribunaux s’il le juge nécessaire. Au cours de cette semaine, les directeurs du scrutin et les
directeurs adjoints doivent aussi achever leurs rapports et emballer et enlever tout le matériel
électoral. Le report de la fin du congé laissera plus de temps pour l’accomplissement de ces
tâches. Avec une prolongation d’une semaine, le congé accordé aux directeurs du scrutin et aux
directeurs adjoints du scrutin prendrait fin 14 jours après le jour du scrutin pour une élection
générale et 10 jours après le jour du scrutin pour une élection partielle.
2. Bureaux de vote en établissement par. 137 (1)
Recommandation : Élargir le recours à des bureaux de vote mobiles en établissement pour
inclure des établissements comme les installations avec services de soutien, les résidencesservices ou tout autre établissement résidentiel exploité pour prodiguer soins et traitements
aux personnes âgées afin de mieux desservir les aînés du Manitoba. Ce groupe de Manitobains
bénéficiera ainsi d’une accessibilité accrue au vote.
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Contexte : Actuellement, les bureaux de vote en établissement doivent être mis en place dans
les établissements de soins de santé et les établissements correctionnels. Les établissements de
soins de santé désignés dans la Loi électorale sont les hôpitaux, les foyers de soins personnels
et les centres de développement. Dans le contexte actuel, un grand nombre de personnes
âgées choisissent de vivre dans des établissements intermédiaires qui fournissent des services
répondant à leurs besoins, comme les établissements de vie autonome, les résidences pour
55 ans et plus et les installations avec services de soutien. Les personnes qui résident dans
de tels établissements ont des aptitudes à se déplacer variables, et un grand nombre d’entre
elles profiteraient de la mise en place d’un bureau de vote dans leur résidence. En vertu de la
législation, un bureau de vote ne peut être mis en place que dans des immeubles à logements
multiples comptant au moins 100 logements, ce qui fait que les résidents d’un grand nombre de
ces résidences doivent se déplacer jusqu’à un bureau de vote hors de leur immeuble. Cela est
fréquent dans les régions rurales du Manitoba, où les résidences-services sont adjacentes aux
foyers de soins personnels. L’emplacement de ces bureaux de vote devrait être proposé par le
directeur du scrutin et approuvé par le directeur général des élections, comme c’est le cas pour
les bureaux de scrutin par anticipation supplémentaires mentionnés au paragraphe 125 (5).

RECOMMANDATIONS

Plusieurs autres administrations canadiennes autorisent le vote dans les résidences pour
personnes âgées, tel que recommandé ci dessus – la Colombie Britannique, l’Alberta, la
Saskatchewan, l’Ontario, le Québec, la Nouvelle-Écosse et le Canada.
3. Communication d’exemplaires des listes électorales préliminaires par. 75 (1)
Recommandation : Élargir la définition des personnes auxquelles on peut remettre les listes
électorales préliminaires pour une élection à date fixe de manière à y inclure les candidats
répondant à la définition donnée dans la Loi sur le financement des campagnes électorales.
Contexte : Dans une élection à date fixe, les listes électorales préliminaires sont achevées de 8 à
14 jours avant la délivrance du bref et l’acceptation des dossiers de candidature. La disposition
législative actuelle prévue au paragraphe 75 (1) stipule qu’une copie de la liste électorale
préliminaire doit être remise à chaque candidat à l’élection. Un candidat est défini dans la Loi
électorale comme une personne dont le dossier de candidature a été accepté par le directeur du
scrutin; toutefois, les dossiers de candidature ne peuvent être acceptés par le directeur du scrutin
qu’après la délivrance du bref. Un candidat est défini dans la Loi sur le financement des campagnes
électorales comme une personne qui est déclarée candidate par un parti politique inscrit ou une
association de circonscription d’un tel parti à la prochaine élection qui doit avoir lieu dans une
circonscription électorale.
Par ailleurs, le paragraphe 95 (1) de la Loi électorale stipule qu’une liste électorale peut être
utilisée « pour aider un parti politique inscrit, un candidat dont la candidature a été approuvée
sous le régime de la présente loi, un candidat au sens de la Loi sur le financement des campagnes
électorales ou un député à l’Assemblée à communiquer avec les personnes inscrites sur la liste ».
Au cours de la dernière élection générale, en vertu du paragraphe 95 (1), nous avons pu
remettre les listes électorales préliminaires aux candidats en vertu de la Loi sur le financement des
campagnes électorales. Cependant, compte tenu des divergences entre la définition du terme
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« candidat » de la Loi électorale et celle de la Loi sur le financement des campagnes électorales,
on pourrait clarifier le droit à recevoir la liste électorale en modifiant le paragraphe 75 (1) de
manière à stipuler qu’un candidat tel que ce terme est défini dans la Loi électorale ou la Loi sur le
financement des campagnes électorales, a le droit de recevoir la liste électorale préliminaire.
4. Vote des absents paragraphes 140 (4) – 6 (b), 143 (3 et 4), 146 (1)
Recommandation : Modifier l’échéancier régissant la période pendant laquelle les directeurs du
scrutin peuvent accepter la demande de vote d’un absent et une trousse de vote complète peut
être délivrée, puis renvoyée dûment remplie au directeur du scrutin. Ce changement aurait pour
conséquence de rendre acceptable un bulletin de vote spécial sur lequel ne figurerait qu’un nom
de parti politique inscrit.
Contexte : Le vote des absents est offert aux personnes qui seront absentes pendant le scrutin par
anticipation et le jour du scrutin. Ces personnes sont notamment les vacanciers, les personnes en
déplacement professionnel hors de la province, les étudiants qui font leurs études hors de la province et les membres des Forces canadiennes affectés hors de la province.

RECOMMANDATIONS

La législation actuelle concernant le vote des absents stipule que les électeurs doivent présenter
une demande au directeur général des élections avant le déclenchement d’une élection et directement auprès d’un directeur du scrutin après le déclenchement d’une élection. Toute demande en
possession du directeur général des élections lorsque les brefs sont délivrés est envoyée au directeur du scrutin correspondant. Le directeur du scrutin veille à ce que toutes les demandes soient
dûment remplies et à ce que les pièces d’identité exigées aient été fournies. L’électeur reçoit alors
une trousse de vote comprenant des instructions, un bulletin de vote spécial et les enveloppes
nécessaires au renvoi du bulletin rempli. Si le processus de mise en candidature est clos, une liste
des candidats figurera aussi dans la trousse. Si ce processus n’est pas encore clos, des dispositions
sont prises pour l’envoi de la liste définitive de candidats à l’électeur par courriel, télécopieur ou
téléphone. L’électeur ne peut renvoyer son bulletin au directeur du scrutin qu’après avoir reçu
l’information sur les candidats officiels. Étant donné que l’alinéa 146 (1) f) de la Loi électorale stipule
qu’une liste des candidats doit être envoyée à l’électeur pour compléter la trousse de vote « dès
la clôture des mises en candidature », cela signifie que le vote ne peut pas se faire avant la clôture
des mises en candidature. Les électeurs doivent ensuite renvoyer la trousse de vote au bureau du
directeur du scrutin au plus tard à 8 h le jour du scrutin.
Pendant une élection à date fixe, les bureaux des directeurs du scrutin sont ouverts 75 jours avant le
jour du scrutin de manière à ce que le recensement puisse débuter. Au cours de la dernière élection,
étant donné que la population avait été informée bien à l’avance de la tenue de l’élection, des demandes de vote des absents avaient été reçues par les directeurs du scrutin bien longtemps avant
la délivrance des brefs. Souvent, ces demandes avaient été remises en personne, et les électeurs
s’attendaient alors à être en mesure de recevoir un bulletin et de voter pour un candidat dès la
présentation de leur demande, alors que les directeurs du scrutin devaient en fait attendre la délivrance des brefs pour remettre les trousses de vote. Les directeurs du scrutin ont fait savoir que
certains électeurs étaient très frustrés, car ils ne pouvaient pas nécessairement, compte tenu de
leurs préparatifs de voyage, fournir une adresse exacte à laquelle la trousse de vote serait envoyée
une fois les brefs délivrés.
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RECOMMANDATIONS

Afin de mieux desservir les électeurs qui ont recours au vote des absents, l’adoption des mesures
suivantes est recommandée :
•  L’acceptation des demandes par les directeurs du scrutin dès l’amorce du recensement. Les
bureaux de chaque circonscription électorale sont ouverts à cette période et il est pratique
pour les électeurs de s’y rendre.
•  La remise de la trousse de vote des absents aux électeurs à tout moment une fois la liste électorale préliminaire achevée. Le fait de disposer de la liste électorale préliminaire permettra d’y
barrer le nom des électeurs afin de suivre ceux qui ont déjà voté. Le fait de ne pas attendre la
délivrance du bref facilitera la remise ou l’envoi de la trousse aux électeurs, en particulier aux
personnes qui se trouvent à l’étranger. Les instructions pour le vote des absents devraient
indiquer que la trousse de vote ne doit pas être remplie ou renvoyée avant le déclenchement
de l’élection. Cela atténuerait certains problèmes, comme la transmission des bulletins au
personnel des Forces canadiennes à des endroits comme l’Afghanistan et leur renvoi dans les
délais, ce qui a posé des problèmes lors des élections passées. Elections British Columbia a fait
une recommandation de même nature, pour des raisons semblables.
•  Compte tenu du renvoi de trousses de vote avant la clôture des mises en candidature,
l’acceptation du bulletin de vote spécial d’un électeur absent si le seul élément écrit sur le
bulletin est le nom d’un parti politique inscrit. La Colombie Britannique, l’Alberta, la Saskatchewan, la Nouvelle Écosse et Terre Neuve considèrent valide un bulletin portant uniquement
le nom d’un parti politique.
5. Avis d’élection par. 51 (2)
Recommandation : Supprimer l’obligation d’afficher l’avis d’élection dans chaque section de vote
rurale.
Contexte : La législation actuelle stipule que l’avis d’élection doit être affiché dans le bureau du
directeur du scrutin et, si la circonscription électorale comporte une section de vote rurale, dans au
moins un lieu de cette section où les électeurs le verront. Le paragraphe 51 (3) permet également
au directeur général des élections d’ordonner ou d’autoriser qu’un avis supplémentaire soit donné
au public.
Apparemment, la législation remonte aux années 1930. À l’époque, l’avis d’élection devait être affiché à deux endroits bien visibles dans chaque section de vote ainsi que dans les lieux où se tenaient
les réunions du conseil municipal. Aujourd’hui, avec la technologie moderne et la campagne publicitaire menée pour informer du jour du scrutin, de la période de révision, du scrutin par anticipation et des déclarations de candidatures, l’affichage d’un avis imprimé dans chaque section de vote
de la circonscription électorale est moins efficient que le recours à la technologie. Par ailleurs, il est
de plus en plus difficile d’obtenir l’approbation de divers endroits pour afficher l’avis dans certaines
installations, et l’affichage entraîne souvent des coûts.
Les recommandations suivantes sont reprises du Rapport annuel de 2010 :
1. Période électorale à date fixe
sous-alinéa 49(1) c) (i)
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Recommandation : En 2008, il a été établi que les élections auraient une date fixe. Que l’on modifie aussi le sous-alinéa 49 (1) c) (i) afin d’établir une période à date fixe après la date de délivrance
du décret électoral plutôt qu’une période variable d’au moins 28 jours mais ne dépassant pas 35
jours après la date de délivrance du décret électoral.
Contexte : La tenue d’élections à date fixe assure de meilleurs services et une plus grande efficience du déroulement des élections, ainsi qu’une plus grande égalité des chances pour tous les
participants politiques. En éliminant la possibilité de tenir des élections à date variable, les règles du
jeu seraient plus justes et plus claires pour l’ensemble des intervenants. Cela favoriserait une gestion équitable des dépenses électorales et aideront les personnes faisant campagne à mieux gérer
leurs dépenses électorales à l’intérieur des plafonds établis. Cela pourrait aussi les aider à planifier
leurs opérations et à mieux gérer les dépenses engagées en période non électorale, évitant ainsi les
problèmes afférents à la répartition des dépenses électorales remboursables et des dépenses non
électorales qui ne sont pas remboursables.
Une période électorale à date fixe faciliterait également le recrutement des fonctionnaires électoraux et des travailleurs bénévoles de campagne électorale.
La Colombie-Britannique et l’Ontario ont aussi établi des dates fixes pour la tenue des élections et
ont une période électorale à date fixe de 28 et 29 jours respectivement.
RECOMMANDATIONS

2. Période de révision
par. 77 (1)
Recommandation : Que l’on raccourcisse la période de révision prévue au paragraphe 77 (1) de
façon à ce qu’elle se termine le troisième lundi précédant le jour du scrutin plutôt que le second
jeudi précédant le jour du scrutin, afin de fournir plus de temps pour transmettre la liste électorale officielle aux endroits pertinents pour le premier samedi du scrutin par anticipation.
Contexte : Conformément au paragraphe 77 (1), la révision se termine le deuxième jeudi précédant le jour du scrutin afin que la liste électorale révisée soit terminée le jour suivant, soit le deuxième vendredi précédant le jour du scrutin. Le paragraphe 125 (5) permet de commencer le scrutin
par anticipation le jour suivant dans n’importe quel bureau, soit le deuxième samedi précédant le
jour du scrutin. Dans ce cas, il serait très difficile de terminer la liste électorale révisée, de l’imprimer
et de la remettre aux bureaux de scrutin par anticipation qui se trouvent souvent à une certaine
distance du bureau du directeur du scrutin, ce samedi-là. Le samedi étant dans de nombreuses
collectivités une journée idéale pour la tenue d’un scrutin par anticipation, cela pourrait ne pas se
passer en vertu de la Loi actuelle, car la liste électorale officielle ne pourrait pas atteindre à temps
les bureaux de scrutin éloignés.
Même en réduisant la période de révision, il y aurait tout de même 25 jours de révision après 33
jours de recensement, ce qui se traduirait par une période importante pour établir une liste électorale complète.
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3. Droit d’accès
Paragraphes 195 (1) et 195 (5)
Recommandation : Que soient amendés le processus et les exigences relatifs au droit d’accès
pendant une campagne électorale à un appartement, à un immeuble d’habitation en copropriété et à d’autres édifices à logements multiples ou collectivités, comme les définissent les
paragraphes 195 (1) et 195 (5) de la Loi électorale. On recommande particulièrement de modifier la Loi électorale de manière à ce qu’elle indique que la personne est tenue de présenter une
preuve d’identité, conformément à l’article 2 de la Loi, ou d’autres documents confirmant qu’elle
est candidate ou représentante de candidat à une élection. Une autre modification exigerait que
la documentation soit en un format réglementaire, similaire à celui exigé pour le représentant
d’un candidat, signée par le candidat ou l’agent officiel, et le désignant comme représentant
d’un candidat. Les pièces d’identité et la documentation devraient être toutes deux présentées
sur demande.

RECOMMANDATIONS

Contexte : Conformément aux dispositions législatives actuelles, il est interdit d’empêcher des candidats ou leurs représentants de mener leur campagne dans le type de résidences multiples ou de
collectivités décrites à l’article 195, s’ils présentent une pièce d’identité ou de la documentation.
La Loi ne précise pas, toutefois, le moment où la documentation doit être présentée, c.-à-d., sur
demande, ni le type de documentation ou de pièces d’identité sont exigées.
Élections Manitoba fournit actuellement des directives et des formulaires génériques permettant
d’identifier les représentants de candidat lorsqu’ils visitent des immeubles à logements multiples
ou des collectivités; toutefois, les travailleurs de la campagne ne sont pas tenus de porter ces formulaires sur eux. De même que les représentants de candidats doivent porter sur eux un formulaire
réglementaire signé par le candidat ou l’agent officiel afin d’avoir accès aux centres de scrutin, les
candidats et leurs représentants devraient aussi être tenus de porter sur eux un formulaire réglementaire lorsqu’ils font campagne dans les lieux décrits à l’article 195.
Afin d’administrer cette disposition efficacement, il est recommandé que les représentants de candidats faisant campagne dans les lieux décrits à l’article 195 de la Loi électorale soient tenus de porter sur eux un formulaire réglementaire signé par le candidat ou l’agent officiel, ainsi que des pièces
d’identité conformes à l’article 2 de la Loi électorale, et que les pièces d’identité et la documentation
ne soient seulement présentées que sur demande.

B. LOI SUR LE FINANCEMENT DES CAMPAGNES ÉLECTORALES
La recommendation suivante est reprise du Rapport annuel de 2010 :
1. Enregistrement aux ﬁns de l’impôt
Art. 25
Recommandation : Que l’on proroge la période d’enregistrement aux ﬁns de l’impôt à partir de la
ﬁn de la période de candidature à quatre mois après le jour du scrutin.
Contexte : Dans sa forme actuelle, l’article précise qu’une demande d’enregistrement doit être
présentée au directeur général des élections avant la ﬁn de la période de candidature, aﬁn d’assurer
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la délivrance de reçus aux ﬁns de l’impôt pour les contributions reçues par un candidat pendant
la campagne électorale. Cette date limite préexistante pour l’enregistrement (ﬁn de la période de
candidature) a été clariﬁée dans la Loi sur le ﬁnancement des campagnes électorales en vertu d’une
modiﬁcation au projet de loi 22 (2006).
L’enregistrement aux ﬁns de l’impôt n’est pas obligatoire, et on a observé en 2007 que certains candidats n’ont pris conscience de la nécessité de s’enregistrer aux ﬁns de l’impôt qu’après l’expiration
du délai, soit au moment de la préparation des rapports d’élection, qui se fait à l’issue de la campagne électorale.
Pour régler ce problème et donner plus de temps aux agents oﬃciels qui travaillent à titre bénévole, il est recommandé de proroger la date limite d’enregistrement jusqu’à la date limite du
dépôt des rapports d’élection, soit quatre mois après le jour du scrutin.

ANNEXE A
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12040
14429
14542

ALLUM, James (NPD)

IRVIN-ROSS, Kerri (NPD)

Fort Rouge HOWARD, Jennifer (NPD)

McFADYEN, Hugh (PC)

BJORNSON, Peter (NPD)

NEVAKSHONOFF, Tom
(NPD)

Fort Richmond

Fort Whyte

Gimli

Entres-les-Lacs

12586

14769

14307

9409

12453

13578

14118

13181

Fort Garry-Riverview

STRUTHERS, Stan (NPD)

Dauphin

12834

PETTERSEN, Clarence
(NPD)

WIEBE, Matt (NPD)

Concordia

14249

Flin Flon

DRIEDGER, Myrna (PC)

Charleswood

11025

GRAYDON, Cliff (PC)

WIGHT, Melanie (NPD)

Burrows

14607

Emerson

HELWER, Reg (PC)

Brandon-Ouest

13305

LEMIEUX, Ron (NPD)

CALDWELL, Drew (NPD)

Brandon-Est

14170

MALOWAY, Jim (NPD)

RONDEAU, Jim (NPD)

Assiniboia

14613

Elmwood

MAGUIRE, Larry (PC)

Arthur-Virden

13509

Dawson Trail

BRIESE, Stu (PC)

DÉPUTÉ ÉLU OU ÉLECTEURS
DÉPUTÉE ÉLUE
INSCRITS

Agassiz

CIRCONSCRIPTION
ÉLECTORALE

Compte rendu des résultats
40e élection générale au Manitoba

6716

9745

9003

8834

7574

9308

3325

5532

7136

8214

8184

6390

8705

5191

8733

7067

8785

7585

6215

SUFFRAGES
EXPRIMÉS

53.36%

65.98%

61.91%

61.22%

62.91%

65.06%

35.34%

44.42%

52.56%

58.18%

62.09%

49.79%

61.09%

47.08%

59.79%

53.12%

62.00%

51.91%

46.01%

32

PARTICI- PCC-M
PATION

309

478

226

399

111

346

199

308

472

124

177

204

316

215

194

197

710

2031

369

666

510

415

467

321

124

237

755

629

381

280

194

288

411

3374

5012

2655

4501

4026

5146

1890

1084

3864

4291

4483

4008

2601

3063

4080

3864

5095

2282

1064

PVM IND. LIB. NPD

2903

4210

5594

1770

2908

3052

797

3982

2399

3554

3356

1803

4838

1314

4231

2711

3258

4983

4396

PC

24

14

34

47

36

38

15

34

53

34

15

24

27

26

31

25

29

27

21

REJETÉS

6

3

10

7

9

7

2

17

7

14

7

10

12

3

10

10

5

5

7

REFUSÉS

471

802

2939

2470

1118

2094

1093

2898

1465

737

1127

2205

2237

1749

151

1153

1837

2701

3332

ÉCART
GAGNANT
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ROBINSON, Eric (NPD)

CHOMIAK, Dave (NPD)

BLADY, Sharon (NPD)
SMOOK, Dennis (PC)

EWASKO, Wayne (PC)
EICHLER, Ralph (PC)

MARCELINO, Flor (NPD)

PEDERSEN, Blaine (PC)

SWAN, Andrew (NPD)

FRIESEN, Cameron (PC)

TAILLIEU, Mavis (PC)
CHIEF, Kevin (NPD)
WISHART, Ian (PC)
JHA, Bidhu (NPD)
ROWAT, Leanne (PC)
MELNICK, Christine
(NPD)

MITCHELSON, Bonnie
(PC)
GERRARD, Jon (Lib.)
BRAUN, Erna (NPD)

Kildonan

Kirkfield Park

La Vérendrye

Lac du Bonnet

Lakeside

Logan

Midland

Minto

Morden-Winkler

Morris

Point Douglas

Portage-la-Prairie

Radisson

Mont-Riding

Riel

River East

River Heights

Rossmere

15921

14325

15332

15257

14165

14899

13521

11858

15228

14195

11796

14467

10698

13451

13844

13119

15329

14775

10081

DÉPUTÉ ÉLU OU ÉLECTEURS
DÉPUTÉE ÉLUE INSCRITS

Kewatinook

CIRCONSCRIPTION
ÉLECTORALE

9564

10387

10273

9786

7651

9160

6894

5222

7719

5789

5477

7429

5139

7683

8035

7033

10572

8122

3597

60.07%

72.51%

67.00%

64.14%

54.01%

61.48%

50.99%

44.04%

50.69%

40.78%

46.43%

51.35%

48.04%

57.12%

58.04%

53.61%

68.97%

54.97%

35.68%

38

56

53

351

370

274

267

176

331

335

379

290

335

339

94

356

4756

188

480

272

506

579

257

509

173

609

511

868

257

284

351

367

391

49

5392

1843

4512

5352

2633

5033

2698

3806

1487

659

3615

1750

2985

1985

3087

1830

4928

4808

2043

SUFFRAGES PARTICIPA- PCC-M PVM IND. LIB. NPD
EXPRIMÉS
TION

3430

3389

5247

3916

4465

3588

3584

917

5681

4918

833

5139

840

5043

4350

4487

4907

2880

1389

PC

31

26

46

31

14

24

30

23

31

28

24

21
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19
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34
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4

3

6

7

0

9

3

5

11

11

9

8

3

6

4

11

3

9

4

REJETÉS REFUSÉS

1962

1367

735

1436

1832

1445

886

2889

4194

4259

2782

3389

2117

3058

1263

2657

21

1928

654
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ASHTON, Steve (NPD)
REID, Daryl (NPD)

STEFANSON, Heather
(PC)

MARCELINO, Ted (NPD)

ALTEMEYER, Rob (NPD)

Thompson

Transcona

Tuxedo

Tyndall Park

Wolseley

Totals

WHITEHEAD, Frank
(NPD)

Le Pas

777054

12624

11201

14778

15120

10328

13459

12934

13918

16075

13772

SCHULER, Ron (PC)

St. Paul

13736

The Maples SARAN, Mohinder (NPD)

GAUDREAU, Dave (NPD)

Saint-Norbert

13119

12853

MACKINTOSH, Gord
(NPD)

St. Johns

14403

KOSTYSHYN, Ron (NPD)

CROTHERS, Deanne
(NPD)

St. James

14496

Swan River

SELINGER, Greg (NPD)

Saint-Boniface

13940

ALLAN, Nancy (NPD)

CULLEN, Cliff (PC)

Spruce Woods

15574

GOERTZEN, Kelvin (PC)

SELBY, Erin (NPD)

Southdale

14053

Steinbach

DEWAR, Greg (NPD)

Selkirk

14686

Saint-Vital

OSWALD, Theresa (NPD)

DÉPUTÉ ÉLU OU ÉLECTEURS
DÉPUTÉE ÉLUE INSCRITS

Rivière-Seine

CIRCONSCRIPTION
ÉLECTORALE

433346

7019

5769

9208

7748

3792

4091

7562

7668

6423

8399

9369

8825

6342

8933

8625

6780

10922

7697

10400

55.77%

55.60%

51.50%

62.31%

51.24%

36.72%

30.40%

54.91%

59.66%

49.66%

60.35%

58.28%

64.25%

48.34%

62.02%

59.50%

48.64%

70.13%

54.77%

70.82%

517

2007

1516

551

120

115

1395

264

440

461

276

883

348

685

606

4229

2596

2330

4488

2586

2995

3894

4280

488

5023

3491

3966

4157

4432

5914

1930

5662

4279

5500

850

908

4839

2668

1068

959

1943

3078

5469

2876

5554

3935

1405

3414

1537

4495

4898

3008

4569

PC

179 10886 215 32418 199069 188535
0.04% 2.51% 0.05% 7.48% 45.94% 43.51%

1368

237

491

281

392

377

530

319
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351

295
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1604
0.37%

33

17

26

30

18

19

43

41

14

29

38

34

28

16

31

27

26

33

31

440
0.10%

22

4

6

11

0

3

6

5

12

10

10

7

12

9

7

9

9

26

5

REJETÉS REFUSÉS

2861

589

2509

1820

1518

2036

1951

1202

4981

2147

2063

31

2752

1018

4377

2565

764

1271

931
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Candidats et agents officiels de l’élection générale de 2011
CIRCONSCRIPTION
ÉLECTORALE
Agassiz

Arthur-Virden

Assiniboia

Brandon-Est

Brandon-Ouest

ANNEXE B

Burrows

Charleswood

Concordia

CANDIDAT

AFFILIATION

NUMÉRO
D’INSCRIPTION

AGENT OFFICIEL

Storey, Kate

PVM

Moreau, Michael

-

Sallows, Gary

Parti libéral

Sallows, Jackie

11G-01-02

Sagness, Amity

NPD

Dearing, Kevin

-

Briese, Stuart

PC Manitoba

Loos, Brian

11G-01-01

Cliff, Murray

Parti libéral

Trochim, Dennis

-

Draper, Garry

NPD

Draper, Holly

-

Maguire, Larry N

PC Manitoba

Martens, Kyla

11G-02-01

Sheng, Anlina

PVM

Sanford, Pam

-

Bokhari, Moe

Parti libéral

Bokhari, Asifa

-

Rondeau, Jim

NPD

Samain, Chad

-

Auch, Susan

PC Manitoba

Vernon, Ryan

11G-03-01

Fleury, Vanda

PVM

Fleury, Debbie

-

Cameron, Shaun

Parti libéral

Cameron, Peter Glen

-

Caldwell, Drew

NPD

Chaboyer, Jan

-

Waddell, Michael

PC Manitoba

Barker, D’Arcy

11G-04-01

Buri, George

Parti libéral

Rodrigue, B. J.

11G-HQ-17

Murray, Jim

NPD

Murray, Jonathan

-

Helwer, Reginald Reinhold

PC Manitoba

Shuttleworth, David

11G-05-01

Komarniski, Frank

PCC-M

Taylor, Andrew

-

Peepeetch, Garett

PVM

Motkaluk, Twyla

Parti libéral

-

Wight, Melanie

NPD

Moreau, Michael
Morningstar, Brendan
William
Carmen, Chris

Negrych, Rick

PC Manitoba

Kroeker, Pietra

11G-06-01

Hoeppner, Dirk

PVM

Sanford, Pam

-

Ostrove, Matthew
Beckta, Paul
Driedger, Myrna

Parti libéral
NPD
PC Manitoba

Ostrove, Benji
Dyck, Corey
Tasker, Tom

11G-HQ-30
11G-07-01

Poirier, Ryan

PVM

Sanford, Pam

Oyeleru, Isaiah

Parti libéral

Connelly, Cecilia

Wiebe, Matt

NPD

Still, James

Warraich, Naseer Ahmed

PC Manitoba

Nagpal, Usala

-

11G-HQ-22
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CIRCONSCRIPTION
ÉLECTORALE
Dauphin

Chemin-Dawson

Elmwood

Emerson

Flin Flon

Fort Garry- Riverview

Fort Rouge

AFFILIATION

AGENT OFFICIEL

NUMÉRO
D’INSCRIPTION

Friesen, Tamela

PVM

Hardy, Karen Gail

Tessema, Sisay

Parti libéral

Trochim, Dennis

Struthers, Stan

NPD

Law, Kim

McKinney, Lloyd James

PC Manitoba

Keeler, Sean Jeffrey

11G-09-02

Hoskins, Sandra

Parti libéral

Sawka, Terry W.

11G-10-03

Lemieux, Ron

NPD

Peña, Don

Tetrault, Laurent (Larry)

PC Manitoba

Courcelles, Yvette

Eskritt, Ray

PVM

Sanford, Pam

Dratowany, Anthony

Parti libéral

de Jong, Sheila

Maloway, Jim

NPD

Schulz, Randal E.

Hutten, David

PC Manitoba

Lee, Jamie

Belliveau, Michelene

Parti libéral

Trochim, Dennis

Fiddler, Lorie

NPD

Urbanczyk, Mark P.

Graydon, Clifford

PC Manitoba

Reimer, Glenn Steven

Harvie, Saara

PVM

Brown, Crystal

Heine, Thomas

Parti libéral

Sethi, Poomidevi

Pettersen, Clarence

NPD

Winters, Blaine

Linklater, Darcy Bryon

PC Manitoba

Hunter, Colleen

Backé Daniel

PVM

Sanford, Pam

Freedman, Kevin

Parti libéral

Grantham, Dwayne

Allum, James

NPD

Wojczynski, Ed

Rabb, Ian

PC Manitoba

Pinchin, Rick

McIntyre, Caitlin

PVM

Moreau, Michael

Hiles, Dustin

Parti libéral

Axford, Tomah

Irvin-Ross, Kerri

NPD

Oakley, Sandra R.M.

McCaffrey, Shaun D’Arcy

PC Manitoba

Smith, Peter

Weedon, Stephen

PVM

Romanow, Jacqueline

Hesse, Paul

Parti libéral

Komarnicki, Peter R.

Howard, Jennifer

NPD

Dinsdale, William

Dominique, Sonny Francis PC Manitoba

Milton, Paul

11G-09-01

11G-10-01

11G-HQ-15
11G-11-01

11G-12-01

11G-HQ-20
11G-HQ-19

11G-14-01
11G-14-03
ANNEXE B

Fort Richmond

CANDIDAT

11G-15-03
11G-15-01

11G-16-01
11G-HQ-10
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CIRCONSCRIPTION
ÉLECTORALE
Fort Whyte

Gimli

Entre-les-Lacs

Kewatinook

Kildonan

Kirkfield Park

ANNEXE B

La Vérendrye

Lac du Bonnet

CANDIDAT

AFFILIATION

AGENT OFFICIEL

NUMÉRO
D’INSCRIPTION

Tsai, Chae

Parti libéral

Sugawara, Michael W.

11G-HQ-06

Dhaliwal, Sawinder

NPD

Dearing, Kevin

McFadyen, Hugh

PC Manitoba

Leon, Brian

11G-17-01

Whiteman, Glenda

PVM

Winstone, Don

11G-18-03

Einarsson, Lawrence

Parti libéral

Trochim, Dennis

Bjornson, Peter

NPD

Tole, Don

Wharton, Jeffrey

PC Manitoba

Wharton, Michael

Zasitko, John

Indépendant

Lindal, Jennifer

Ratt, Albert

Parti libéral

Ratt, Deanna

Nevakshonoff, Thomas
George

NPD

Rudyk, John William

Lupky, Steve

PC Manitoba

Kaprawy, Dennis E.

11G-19-02

Green, Philip

PVM

Sanford, Pam

11G-20-04

Woodford, Orville

Parti libéral

Woodford, Alice

Robinson, Eric

NPD

Wheeler, Tanis

Birch, Michael

PC Manitoba

Mackay, David

Sagriotis, Dimitrius

Parti libéral

Trochim, Dennis

Chomiak, Dave

NPD

O'Keeffe, Kieran

Penner, Darrell Grant

PC Manitoba

Fiks, Myron

Gray, Alanna

PVM

Klassen, Valerie

Bokhari, Syed

Parti libéral

Bokhari, Nawazish (Raza) 11G-HQ-16

Blady, Sharon

NPD

Boyd, Sandy

de Groot, Kelly

PC Manitoba

Trussler, Candace

Gibson, Janine

PVM

Cunningham, Murray
Andrew

Guetre, Monica

Parti libéral

Main, Cheryl

Tallaire, Maurice

NPD

Tallaire, Lisa

Smook, Dennis

PC Manitoba

Smook, Laurel Gwen

11G-23-01

Green, Dan

PVM

Klassen, Valerie

11G-24-04

Millen, Charlett

Parti libéral

Goodmanson, Katherine

Spence, Elana

NPD

Sears, Edna

11G-24-02

Ewasko, Wayne

PC Manitoba

Stairs, Philip H.

11G-24-01

11G-18-01

11G-19-01

11G-HQ-31

11G-21-01

11G-22-01

11G-HQ-25
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CIRCONSCRIPTION
ÉLECTORALE
Lakeside

Logan

Midland

Minto

Morden-Winkler

Morris

Portage-la-Prairie

AFFILIATION

AGENT OFFICIEL

NUMÉRO
D’INSCRIPTION

Kehler, Betty

PVM

Coté, Ashley

11G-HQ-29

Funk, Jerald

Parti libéral

Funk, Connie

11G-HQ-11

Hnatiuk, Rosemary

NPD

Peters-Hnatiuk, Stefan

Eichler, Ralph

PC Manitoba

Jeske, Barry

Tymoshchuk, David

PCC-M

Taylor, Andrew

Andrews, Kristen

PVM

Moreau, Michael

Chan, Joe

Parti libéral

Love, David

11G-26-03

Marcelino, Flor

NPD

Empaces, Renee T.

11G-26-02

Krawetz, Tyrone L.

PC Manitoba

Klassen, Al

11G-26-01

Jeffers, Leah

Parti libéral

Jeffers, Larry

11G-27-02

Théroux, Jacqueline

NPD

Cenerini, Paul A.

11G-27-01

Pedersen, Blaine

PC Manitoba

Henderson, Dave

11G-HQ-04

Carr, Cheryl-Anne

PCC-M

Taylor, Andrew

Dyck, Harold

PVM

Dyck-Sprout, Jennifer

Woodstock, Don

Parti libéral

Brenna, Lance

Swan, Andrew

NPD

Collings, Thomas

Squance, Belinda

PC Manitoba

Sigmundson, Kristina

Woldeyohanis, Daniel

Parti libéral

Axworthy, Bob

McDowell, Aaron

NPD

Dearing, Kevin

Friesen, Cameron

PC Manitoba

Friesen, Robert J.

Mailhot, Janelle

Parti libéral

Trochim, Dennis

Alli, Mohamed

NPD

Dearing, Kevin

Taillieu, Mavis

PC Manitoba

Hyde, Robert

Rankin, Darrell

PCC-M

Taylor, Andrew

Pun, Teresa

PVM

Moreau, Michael

Bourgeois, Mary Lou

Parti libéral

Trochim, Dennis

Chief, Kevin

NPD

LaForte, Trevor

Vernaus, John

PC Manitoba

McFeetors, Rikke

11G-31-01

Cudmore-Armstrong,
Michelle

Parti libéral

Wiebe, Kathleen

11G-32-01

Kostuchuk, James

NPD

Porter, Randolph

Wishart, Ian

PC Manitoba

Bennett, Don

11G-25-01

11G-HQ-13

11G-HQ-14

11G-29-01

11G-HQ-12
ANNEXE B

Point Douglas

CANDIDAT

11G-31-02

11G-HQ-05
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CIRCONSCRIPTION
ÉLECTORALE
Radisson

Mont-Riding

Riel

River East

River Heights

Rossmere

ANNEXE B

Rivière Seine

Selkirk

CANDIDAT

AFFILIATION

AGENT OFFICIEL

NUMÉRO
D’INSCRIPTION

Robert, Shirley

Parti libéral

Sawka, Terry W.

11G-33-01

Jha, Bidhu

NPD

Milne, Kim

Penner, Desmond

PC Manitoba

Witzky, Derek

11G-33-02

Knutson, Signe

PVM

Lahaie, Nicole

11G-34-03

Hyde, Carl

Parti libéral

Hyde, Diana

Parsons, Albert

NPD

Nicholson, William A.

11G-34-02

Rowat, Leanne

PC Manitoba

Neufeld, Helmut

11G-34-01

Gilarski, Cheryl

Parti libéral

Chisholm, Steven

Melnick, Christine

NPD

Adeleye-Olusae, Adelana

Squires, Rochelle

PC Manitoba

Shead, Guy

Mitchell, Kelly

PVM

Wilmot, John

Pelda, Chris

Parti libéral

Neufeld, Darlene

Penner, Kurt

NPD

Deslaurier, Joanne

Mitchelson, Bonnie

PC Manitoba

Debenham, Peter

11G-36-02

Cameron, Elizabeth May

PVM

Penelton, Kayla

11G-37-02

Gerrard, Jon

Parti libéral

Findlay, Elizabeth

11G-HQ-09

Manning, Dan

NPD

Gowenlock, Karl

11G-HQ-28

Morantz, Martin

PC Manitoba

Morantz, Richard

11G-HQ-07

Maydaniuk, Evan

PVM

Maydaniuk, Allan S.

11G-38-02

Belliveau, Rene

Parti libéral

Baker, Jon

Braun, Erna

NPD

Wittevrongel, Barry

Sidhu, Kaur (Karl)

PC Manitoba

Watson, Mike

11G-38-01

Osiname, Troy

Parti libéral

Strachan, Leisha

11G-39-01

Oswald, Theresa

NPD

Siles, Colleen

Steeves, Gord

PC Manitoba

Clarke, Lea

Courchene, Marilyn

Parti libéral

Trochim, Dennis

Dewar, Greg

NPD

Schmidt, Neil

Bell, David

PC Manitoba

Rapko, Connie

11G-35-01

11G-36-01

11G-39-02

11G-40-01
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CIRCONSCRIPTION
ÉLECTORALE
Southdale

Spruce Woods

Saint-Boniface

St. James

St. Johns

Saint-Norbert

St. Paul

AFFILIATION

AGENT OFFICIEL

NUMÉRO
D’INSCRIPTION

Singh, Amarjit

Parti libéral

Mehta, Pravinsagar G.

11G-HQ-26

Selby, Erin

NPD

Stephen, Susan

Eastman, Judy

PC Manitoba

Smith, David W.

11G-41-01

Zazalak, Trenton

Parti libéral

Zazalak, Janelle

11G-HQ-24

Szczepanski, Cory

NPD

Graham, Ian

Cullen, Cliff

PC Manitoba

DeBaets, Maureen

Landry, Alain

PVM

Moreau, Michael

Gross, Brad

Parti libéral

Yielding, Loretta

Selinger, Greg

NPD

Bruun, Anders

Clark, Frank

PC Manitoba

Phelan, Charles

11G-43-02

Vandale, Trevor

PVM

Fuller, Billy G A

11G-44-01

Allard, Gerard

Parti libéral

Matthews, Lisa

11G-HQ-21

Crothers, Deanne

NPD

House, Terrance

Gillingham, Scott

PC Manitoba

Dreger, Freda

11G-HQ-08

Weinberg, Alon

PVM

Wilmot, John

11G-45-03

Mueller, Trevor

Parti libéral

Shatkosky, Sheryl

11G-45-01

Mackintosh, Gord

NPD

Lancaster, Phil

Larkin, Ray

PC Manitoba

Molinari, Nerino

Laurendeau, Marcel

Parti libéral

Gauthier, Antonio

Gaudreau, Dave

NPD

Gaudreau, Gerry

Velthuys, Karen

PC Manitoba

Goodridge, Ken

11G-46-03

Grollé, Ludolf

Parti libéral

Connelly, Cecilia

11G-47-03

Ryan, Cynthia

NPD

Rajfur, Cheryl

11G-47-02

Schuler, Ron

PC Manitoba

Hay, Cameron

11G-47-01

Wolbert, Harry

Parti libéral

Wolbert, Valerie

11G-HQ-18

Allan, Nancy

NPD

Girouard, Monica

Brown, Mike

PC Manitoba

Watt, Douglas Donn

11G-42-01

11G-43-01

11G-48-01
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Saint-Vital

CANDIDAT
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CIRCONSCRIPTION
ÉLECTORALE
Steinbach

Swan River

The Maples

Le Pas

Thompson

Transcona

ANNEXE B

Tuxedo

Tyndall Park

Wolseley

CANDIDAT

AFFILIATION

AGENT OFFICIEL

NUMÉRO
D’INSCRIPTION

Fehler, Lee

Parti libéral

Fehler, Heather

11G-HQ-27

Gutierrez, Dalydia

NPD

Dearing, Kevin

Goertzen, Kelvin

PC Manitoba

Hamm, Doug

Cook, Reynold

Parti libéral

Trochim, Dennis

Kostyshyn, Ron

NPD

Solomon, John

Powell, David William

PC Manitoba

Pacak, Stan

11G-50-01

Redekopp, John

PVM

Chow, Chiu Ling

11G-51-02

Sarinas, Pablito

Parti libéral

Santiago, Amalia P.

11G-51-01

Saran, Mohinder S.

NPD

Brar, Janmeet Singh

Tomas, Jose

PC Manitoba

Gobenciong, Patricio

Tessema, Girma

Parti libéral

Trochim, Dennis

Whitehead, Frank

NPD

Jackson, Amy

11G-49-01

11G-51-03

McDonald, William Alfred PC Manitoba

Lee, Kathryn

11G-52-01

Dillen, Ken

Parti libéral

Mulholland, Lyle S.

Ashton, Steve

NPD

Allan, Margaret

Campbell, Anita

PC Manitoba

Chaboyer, Naomi (Dee)

Jashyn, Faye

Parti libéral

Sokoliuk, Christopher

Reid, Daryl G.

NPD

Carney, Raymond G.

Stapon, Craig

PC Manitoba

Ashton, Charlene

Benham, Donald

PVM

Benham, Donald Bruce

Minuk, Linda

Parti libéral

Shaffer, Yale

11G-55-01

Al-Zargani, Nadhim

NPD

Keerala, Nadya

11G-55-02

Stefanson, Heather

PC Manitoba

Sprague, Trevor

11G-55-03

Koshelanyk, Dean

PVM

Koshelanyk, Dennae

11G-56-05

Sevillano, Roldan C.

Parti libéral

Connelly, Cecilia

11G-56-01

Marcelino, Ted

NPD

Evangelista, Noemi

11G-56-02

Aglugub, Cris

PC Manitoba

Molinari, Nerino

11G-56-03

Beddome, James

PVM

Sanford, Pamela

11G-57-01

Stewart, Eric

Parti libéral

Trochim, Dennis

Altemeyer, Rob

NPD

Turton, Marjorie

Turka, Harpreet

PC Manitoba

Turka, Jarnail

11G-HQ-01

11G-HQ-23

11G-HQ-02
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An independent office of the Legislative Assembly/Un bureau indépendant de l’Assemblée législative

Rapport de la direction

La responsabilité des états financiers ci-joints relève de la direction. Ils ont été préparés conformément aux norms comptables pour le secteur public reconnus au Canada. La direction est d’avis
que les états financiers ont été préparés en bonne et due forme et dans les limites raisonnables de
pertinence, et qu’elle a fait preuve de jugement vis à vis des prévisions nécessaires et de toutes les
autres données dont elle disposait.
Les mesures de contrôle interne utilisées par la direction donnent l’assurance raisonnable que
l’information financière est fiable et exacte, et que les biens ont été protégés de façon adéquate. Le
personnel de la société Bulat & Poustie a examiné ces mesures et a produit un rapport de constatation à la direction.
La responsabilité de Bulat & Poustie consiste à exprimer une opinion indépendante et
professionnelle, à savoir si les états financiers sont présentés fidèlement et conformément aux
norms comptables pour le secteur public reconnus au Canada. Le rapport du vérificateur précise la
portée de la vérification et présente l’opinion des vérificateurs.

Le directrice général adjointe 				
Le chef de la section du
des élections,						financement électoral,
Shipra Verma, CA					Tracy Nylen
Winnipeg, Manitoba
Le 29 julliet 2012

120 - 200 Vaughan Street, 120 - 200 rue Vaughan
Winnipeg, Manitoba R3C 1T5
Phone/Téléphone : 204.945.3225 Fax/Télécopieur : 204.945.6011
Toll-free/Sans frais : 1.866.628.6837
email/Couriel : election@elections.mb.ca
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RAPPORT DU VÉRIFICATEUR INDÉPENDANTS
À LA DIRECTRICE GÉNÉRALE ADJOINTE DES ÉLECTIONS
Nous avons vérifié les états financiers ci-joints des bureaux des directeurs du scrutin d’Élections Manitoba
dans le cadre des 40e élections générales, qui sont composés du bilan au 31 mars 2012, de l’état des
résultats d’exploitation pour la période allant du 1er juillet 2011 au 31 mars 2012 et d’un résumé des
principales conventions comptables et autres renseignements explicatifs.
Responsabilité de la direction en ce qui concerne les états financiers
Il incombe à la direction de préparer ces états financiers conformément à l’article 201 de la Loi électorale
(Manitoba) et d’adopter tous les contrôles internes qu’elle juge nécessaires pour permettre la préparation
d’états financiers qui ne contiennent pas d’inexactitudes importantes, que celles-ci découlent de fraudes
ou d’erreurs.
Responsabilité du vérificateur
Notre responsabilité est d’exprimer une opinion sur ces états financiers en nous fondant sur notre
vérification. Nous avons effectué notre vérification conformément aux normes de vérification
généralement reconnues au Canada. Ces normes exigent que nous respections nos obligations
déontologiques et que la vérification soit planifiée et exécutée de façon à nous permettre d’obtenir
l’assurance raisonnable que les états financiers ne contiennent pas d’inexactitudes importantes.
Une vérification implique la mise en oeuvre de procédés visant à obtenir des éléments probants
concernant les montants et les autres éléments d’information déclarés dans les états financiers. Les
procédés choisis dépendent du jugement du vérificateur, notamment de son évaluation du risque que les
états financiers contiennent des inexactitudes importantes, que celles-ci découlent de fraudes ou
d’erreurs. Dans l’évaluation de ce risque, le vérificateur tient compte des contrôles internes qui ont trait à
la préparation des états financiers par l’organisme, afin de choisir des procédés de vérification qui
conviennent dans les circonstances, mais non d’exprimer une opinion sur l’efficacité des contrôles
internes de l’organisme. Une vérification implique également une évaluation du bien-fondé des
conventions comptables utilisées et de la vraisemblance des estimations comptables faites par la
direction, de même qu’une évaluation de la présentation générale des états financiers.
Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus dans notre vérification sont suffisants
et appropriés pour justifier notre opinion.
Opinion
À notre avis, ces états financiers donnent, à tous importants égards, une image fidèle de la situation
financière au 31 mars 2012 des bureaux des directeurs du scrutin d’Élections Manitoba dans le cadre des
40e élections générales, ainsi que des résultats de leur exploitation pour la période allant du 1er juillet
2011 au 31 mars 2012 conformément à l’article 201 de la Loi électorale (Manitoba).
Autre sujet
Élections Manitoba a préparé un état financier distinct des dépenses législatives pour l’exercice terminé le
31 mars 2012, conformément à l’article 201 de la Loi électorale (Manitoba) et à l’article 99.1 de la Loi sur
le financement des campagnes électorales (Manitoba). Nous avons établi un rapport de vérification
distinct de cet état financier destiné à Élections Manitoba et daté du 29 juillet 2012.
									BULAT & POUSTIE
Le 29 juillet 2012
Winnipeg, Manitoba							COMPTABLES AGRÉÉS
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ÉLECTIONS MANITOBA
BUREAUX DES DIRECTEURS DU SCRUTIN - QUARANTIÉME ÉLECTIONS GÉNÉRALES
ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE
AU 31 MARS 2012
ACTIFS FINANCIER
Comptes débiteurs
PASSIFS
Dettes bancaires

$

1,566

$

1,566
-

ACTIFS FINANCIER

-

ACTIFS NON FINANCIER

$

-

ANNEXE C

EXCÉDENT ACCUMULÉ
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ÉLECTIONS MANITOBA
BUREAUX DES DIRECTEURS DU SCRUTIN - QUARANTIÉME ÉLECTIONS GÉNÉRALES
ÉTAT DES RÉSULTATS D’EXPLOITATION
POUR LA PÉRIODE DU 1 AVRIL AU 31 MARS 2012

$

376,657
56,301
191,618
443,978
308,174
313,926

MOINS: FINANCEMENT PRESCRIT PAR LA LOI
$

645,991
1,353,249
1,802,603
176,128
642,345
1,817,501
400,758
474,991
9,004,220
9,004,220
-

RECOMMENDATIONS

FRAIS D’EXPLOITATION DES BUREAUX DES DIRECTEURS DU SCRUTIN
Location d’équipement
Location bureau, y compris les services publics
Advancer
Jour de l’élection
Louer
Fournitures de bureau et les dépenses
Services professionnels
Salaires et avantages sociaux
Faire avancer les fonctionnaires de vote
De vote le jour du scrutin
Responsibles de dénombrement
Fonctionnaires de révision
De soutien de bureau et sur le terrain
Le directeur du scrutin
Formation
Voyager

APPENDIX A
APPENDIX B
ANNEXE C

											 RAPPORT ANNUEL 2011
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ÉLECTIONS MANITOBA
BUREAUX DES DIRECTEURS DU SCRUTIN - QUARANTRIÉME ÉLECTION GÉNÉRALE
NOTES AFFÉRENTES AUX ÉTATS FINANCIERS
AU 31 MARS 2012
1. DÉFINITION DE L’ENTITÉ
	Élections Manitoba est un bureau indépendant de l’Assemblée législative de la province
du Manitoba.
	Ces états financiers reflètent l’activité financière liée au fonctionnement des 57 bureaux
de directeurs du scrutin pendant les quarantieme élections générales provinciales. Les
dépenses qui y figurent doivent s’inscrire dans le cadre des dispositions prévues par la
Loi électorale.

2. POLITIQUES COMPTABLES IMPORTANTES
	Ces états financials préparés conformément aux normes comptables pour le secteur
public reconnus au Canada et reflètent les politiques suivantes:
Instruments financiers
		
Juste valeur marchande
			La valeur comptable des instruments financiers qui comprennent les comptes débiteurs et les comptes créditeurs ne reflèté
qu’apporximativement la juste valeur marchande de ces instruments en
raison de leur échéance à court terme.
Utilisation d’estimations
		Pour établir les états financiers conformément aux normes comptables pour
le secteur public reconnus du Canada, la direction doit faire des estimations
et établir des hypothèses qui touchent les montants présentés des actifs et
des passifs (et la présentation des actifs et des passifs éventuels) à la date des
états financiers, ainsi que les montants présentés des recettes et des dépenses
durant les exercices visés. De par leur nature, ces estimations sont assujetties à
l’incertitude relative à la mesure. Les résultats réels pourraient différer des résultats estimatifs.

3. ÉTAT DE L’ÉVOLUTION DE LA SITUATION FINANCIÈRE
	Il a été décidé de ne pas présenter un état de l’évolution de la situation financière, car
un tel document n’aurait apporté aucun renseignement complémentaire important.
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