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LA DIRECTRICE GÉNÉRALE DES ÉLECTIONS PUBLIE LE RAPPORT ANNUEL DE 2014
La directrice générale des élections, Shipra Verma, a présenté son rapport annuel pour l’exercice 2014
au président de l’Assemblée et aux membres de l’Assemblée législative du Manitoba. Le rapport est
soumis conformément au paragraphe 32(1) de la Loi électorale et du paragraphe 107(1) de la Loi sur le
financement des élections.
Le rapport décrit les activités menées par Élections Manitoba en 2014, en mettant l’accent sur la
préparation de la 41e élection générale provinciale prévue le 19 avril 2016. Les principales activités ont
été les suivantes : recrutement et formation des directeurs du scrutin et des directeurs adjoints du
scrutin de chacune des 57 circonscriptions électorales, programmes d’éducation et de sensibilisation et
aide aux intervenants politiques en matière de conformité.
Le rapport annuel fournit un aperçu de la conduite des élections partielles de 2014 dans les
circonscriptions d’Arthur-Virden et de Morris, ainsi qu’un résumé des résultats et des dépenses.
Le rapport comprend également plusieurs recommandations visant des modifications législatives, tant
dans la Loi électorale que dans la Loi sur le financement des élections. Ces recommandations ont été
reportées du rapport annuel 2013.
Il est possible d’obtenir des exemplaires écrits des rapports annuels d’Élections Manitoba en composant
le numéro du bureau au 204-945-3225 ou en ligne à elections@elections.mb.ca ou en consultant le site
http://www.electionsmanitoba.ca/fr/Resources/Publications.

- 30Élections Manitoba
Élections Manitoba est un bureau indépendant de l’Assemblée législative. Le bureau garantit les droits
démocratiques de tous les Manitobains en tenant des élections libres et justes, en assurant le respect
des lois sur le financement des partis politiques, en sensibilisant davantage le public au processus
électoral et en renforçant la confiance de la population dans ce processus.
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