
 

 

Pour publication immédiate 
Le mardi 27 avril 2016 
 

La Ville de Winnipeg lance un site Web, une appli, et des 
outils de média sociaux pour les élections partielles visant à 

pourvoir des postes de commissaire d’écoles 
  
Les élections partielles de 2016 visant à pourvoir les postes de commissaire d’écoles 
des divisions scolaires River East–Transcona (quartier 3), St. James–Assiniboia (King 
Edward–Deer Lodge) et Louis-Riel (quartier 2) auront lieu le samedi 11 juin 2016. Les 
électeurs et les électrices admissibles de ces quartiers pourront exprimer leur suffrage à 
l’élection des commissaires d’écoles. 
 
Le site Web des élections partielles contient toutes les informations nécessaires aux 
électeurs et aux électrices ainsi qu’aux candidats et aux candidates en ce qui concerne 
les élections partielles de 2016 visant à pourvoir des postes de commissaire d’écoles. 
 
On y retrouve des renseignements sur l’admissibilité des électeurs et des électrices et 
des candidats et des candidates, les bureaux de scrutin, la procédure de vote, le scrutin 
par anticipation et la présentation des candidatures, pour les personnes qui briguent un 
poste de commissaire d’écoles. 
 
En plus du site Web, la Ville de Winnipeg lancera une appli mobile et une page Twitter 
et Facebook dans les prochains jours. Ces outils permettront aux candidats et aux 
candidates et au grand public de se tenir au courant. 
 
« Nous pensons qu’il importe de fournir un maximum de renseignements le plus tôt 
possible, par des moyens différents, afin de permettre aux candidats et aux candidates 
potentiels et au grand public de se tenir au courant et de bien comprendre le processus 
de candidature à un poste de commissaire d'écoles, a déclaré le fonctionnaire électoral 
principal Marc Lemoine. » 
 
On peut obtenir des renseignements supplémentaires sur les élections partielles en 
communiquant avec le Service de renseignements de la Ville de Winnipeg, au 311, ou 
en visitant le site www.winnipeg.ca/2016byelection. 
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Les médias peuvent obtenir des renseignements directement de la ligne des médias de 
la Ville de Winnipeg, au 204-986-6000, ou par courrier électronique 

à MediaInquiry@winnipeg.ca. 
 

Pour plus de renseignements sur les élections : 
 

Suivez-nous sur Facebook : www.facebook.com/wpg2016byelection 
Suivez-nous sur Twitter : https://twitter.com/wpg2016election 

Téléchargez l’appli : getmyapp.me/WinnipegElections/ 
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