
      

 

Communiqué de presse 
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE       28 juin 2022 

 
 

LE PARTI KEYSTONE S’ENREGISTRE AUPRÈS D’ÉLECTIONS MANITOBA 
 

Un nouveau parti politique est officiellement enregistré au Manitoba. En recueillant 2 500 signatures 
d'individus qui étaient des électeurs admissibles lors de la dernière élection générale et en déposant les 
déclarations et formulaires requis, le Parti Keystone (KP) est désormais enregistré en vertu de la Loi sur 
le financement des élections.  
 
L’enregistrement auprès du Directeur général des élections permet à un parti politique de :  

• Être identifié sur le bulletin de vote conjointement au nom des candidats qu’il appuie, 
• Accepter des contributions et délivrer des reçus d’impôt pour les contributions reçues,  
• Recevoir un remboursement pour les dépenses électorales, et  
• Participer à des comités consultatifs. 

 
Les coordonnées du Parti Keystone se trouvent sur le site Web d'Élections Manitoba à 
http://www.electionsmanitoba.ca/en/Political_Participation/Registered_Political_Parties.  
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Elections Manitoba est le bureau indépendant de l'Assemblée législative responsable de l'administration 
des élections provinciales, générales et partielles. 
 
Pour les demandes des médias, prière de communiquer avec :  
Alison Mitchell, directrices des communications et des renseignements au public  
Téléphone : 204-945-7379 | Sans frais : 1-866-628-6837 
Courriel : amitchell@elections.mb.ca 
 

http://www.electionsmanitoba.ca/en/Political_Participation/Registered_Political_Parties
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