
      

 

c o m m u n i q ué 
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 
          le 2 avril 2015 

 
ÉLECTION PARTIELLE PROVINCIALE 

CIRCONSCRIPTION DU PAS  — LE MARDI 21 AVRIL 
IL EST ENCORE TEMPS POUR LES ÉLECTEURS ADMISSIBLES DE S’INSCRIRE SUR LA LISTE ÉLECTORALE 

  
La période de recensement de porte en porte pour l’élection partielle provinciale dans la circonscription 
du Pas termine vendredi. Cependant, les électeurs qui étaient absents lorsque le recenseur s’est 
présenté à leur domicile peuvent encore faire ajouter leur nom à la liste électorale. 
 
Après le recensement, on procède à une révision de la liste électorale en ajoutant, en corrigeant 
ou en enlevant des noms. Cette période de révision commence le lundi 6 avril et s’étendra 
jusqu’au jeudi 9 avril.  
 
Les électeurs admissibles peuvent se présenter au bureau du directeur du scrutin afin de faire 
procéder aux modifications ou aux ajouts. Ils doivent apporter une carte d’identité avec photo 
délivrée par le gouvernement, telle qu’un permis de conduire, ou deux autres pièces d’identité. 
Tout électeur admissible se trouvant dans l’impossibilité de se déplacer peut communiquer avec le 
directeur du scrutin afin qu’un fonctionnaire électoral se rende à son domicile.  
 
Le bureau du directeur du scrutin est ouvert tous les jours de 8 h à 20 h, sauf le dimanche où il êst 
ouvert de midi à 18 h. 
 
Bureau du directeur du scrutin du Pas : 
214 avenue Fischer 
Le Pas, Manitoba 
Téléphone : 204-627-8374 
Sans frais : 855-891-7803 
ROThePas@elections.mb.ca  
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Élections Manitoba est le bureau indépendant de l’Assemblée législative du Manitoba ayant comme 
responsabilité l’administration des élections provinciales générales et partielles. 

Pour plus de renseignements :  
Alison Mitchell, Gestionnaire des communications et des renseignements au public 
Téléphone : 204 945-7379 | Sans frais: 1-866-628-6837 
Courriel : amitchell@elections.mb.ca  
 
AVIS AUX MÉDIAS : 
Le site Web d’Élections Manitoba contient une quantité importante de renseignements sur les 
élections actuelles et antérieures. Consultez le site régulièrement à l'adresse : 
www.electionsmanitoba.ca 
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