
 
 
 

 

 

Communiqué   

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE      14 juin 2022 
 
 

Les résultats de l’élection partielle de Thompson sont maintenant officiels 

Les résultats officiels de l'élection partielle provinciale dans la circonscription électorale de 
Thompson, y compris les résultats par bureau de scrutin, sont maintenant disponibles sur le site 
Web d'Élections Manitoba à www.electionsmanitoba.ca. 
 
Des résultats non officiels ont été publiés le 7 juin, le décompte final ayant lieu les 8 à 13 juin.  
 
Le candidat du NPD, Eric Redhead, a été déclaré élu aujourd'hui.  
 
Voici un résumé des résultats officiels : 
 
Candidate : Larocque, Charlotte (Le Parti progressiste conservateur du Manitoba) : 581 
Candidat : Redhead, Eric (Parti néo-démocrate) : 1,465 
Bulletins rejetés : 21 
Bulletins annulés : 4 
Total des votes : 2 071 
Total des électeurs inscrits : 10 706 
Taux de participation : 19,34% 
 
Les votes se sont déroulés comme suit :  
 
Jour du scrutin (bureaux de scrutin réguliers) : 1 272 
Bureaux de scrutin en établissement : 36 
Vote par anticipation : 757 
Votes des absents : 5 
Scrutin à domicile : 1 
 
Conformément à l’article 165(2) de la Loi électorale, tout candidat ou électeur de la 
circonscription peut demander un dépouillement judiciaire au plus tard le 20 juin. Si aucune 
demande n'est faite, le directeur du scrutin certifie le candidat élu sur le bref et le retourne au 
directeur général des élections le 21 juin.  
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Élections Manitoba est le bureau indépendant de l'Assemblée législative responsable de 
l'administration des élections générales provinciales et des élections partielles.  
 
Pour les demandes des médias, veuillez communiquer avec :  
Alison Mitchell 
Téléphone : 204-945-7379 | Sans frais1-866-628-6837 
Courriel : amitchell@elections.mb.ca  

mailto:amitchell@elections.mb.ca
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