Pour publication immédiate
Le vendredi 29 avril 2016
Période de présentation des candidatures aux postes de commissaire d’écoles –
du 30 avril au 6 mai 2016
Des élections partielles 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.
Le fonctionnaire électoral principal acceptera les déclarations de candidature aux 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) à compter du samedi 30 avril
2016 et jusqu’à 16 h 30 le vendredi 6 mai 2016, au Bureau du greffier, Immeuble de
l’administration, 510, rue Main, à Winnipeg, entre 8 h 30 et 16 h 30 les jours de semaine et entre
midi et 16 heures le samedi et le dimanche.
Les déclarations de candidature doivent être déposées au plus tard à 16 h 30, le
vendredi 6 mai 2016.
Les candidats et les candidates éligibles à un poste de commissaire d’écoles doivent :
 avoir la citoyenneté canadienne;
 avoir au moins 18 ans révolus le jour des élections partielles, soit le 11 juin 2016;
 résider dans la division scolaire depuis le 11 décembre 2015;
 ne pas avoir été déclarés inhabiles aux termes d’une loi.
DÉCLARATIONS DE CANDIDATURE
À partir du 23 avril 2016, les candidats et les candidates aux élections peuvent se procurer les
documents nécessaires à leur déclaration de candidature au Bureau du greffier, Immeuble de
l’administration, 510, rue Main, rez-de-chaussée, du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 16 h 30, au
bureau de leur division scolaire respective ou sur le site Web de la Ville de Winnipeg.
Les déclarations de candidature doivent être déposées en personne au moyen du formulaire
réglementaire et contenir la signature d’au moins 25 électeurs et électrices dont le nom figure sur
la liste électorale et qui résident dans le quartier où le candidat ou la candidate brigue le poste.
Date limite pour le retrait des candidatures
Les candidats et les candidates ont jusqu’à 16 h 30 le samedi 7 mai 2016 pour retirer leur
candidature. Ils et elles doivent le faire par écrit.

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.

- 30 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’application : getmyapp.me/WinnipegElections/

