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EXPLANATORY NOTE NOTE EXPLICATIVE

Under the current Elections Act, nomination documents filed
by a candidate must include the names, addresses and
signatures of at least 100 eligible voters who support the
nomination.

La Loi électorale prévoit actuellement que les documents
de mise en candidature que déposent les candidats doivent
comporter le nom, l'adresse et la signature d'au
moins 100 électeurs admissibles qui appuient la candidature.

Manitoba's Chief Electoral Officer has recommended a
reduction in the number of voters required to sign a
candidate's nomination document. This Bill reduces that
number to 50 for any election held after the Bill receives
royal assent.

Le directeur général des élections du Manitoba a
recommandé la réduction du nombre de signatures exigées
sur les documents de mise en candidature que déposent les
candidats. Le présent projet de loi a pour objet de porter ce
nombre à 50 pour les élections tenues après sa date de
sanction.
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HER MAJESTY, by and with the advice and consent of
the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows:

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de
l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

C.C.S.M. c. E30 amended

1 The Elections Act is amended by this Act.

Modification du c. E30 de la C.P.L.M.

1 La présente loi modifie la Loi électorale.

2 Item 6 of section 55 is amended by striking out

"100 eligible voters" and substituting "50 eligible
voters".

2 Le point 6 de l'article 55 est modifié par

substitution, à « 100 électeurs », de « 50 électeurs ».

Coming into force and application

3 This Act comes into force on the day it receives

royal assent and applies to any election held after that

day, despite section 202 of The Elections Act

(amendments do not apply for 90 days).

Entrée en vigueur et application

3 La présente loi entre en vigueur le jour de sa

sanction et, malgré l'article 202 de la Loi électorale,

s'applique aux élections tenues après ce jour.
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