COMMUNIQUÉ DE PRESSE
RÉSULTATS DES ÉLECTIONS SCOLAIRES
Québec, dimanche 2 novembre 2014 – Le dépouillement des votes des élections scolaires du territoire
de la Commission scolaire des Premières-Seigneuries a été complété par le président d’élection, M. Roger
Boudreau, et son équipe. Le taux de participation des citoyens à cet exercice démocratique a été de 3,1 %,
comparativement à 10,28 % en 2007. Au total, 176 056 électeurs sont inscrits sur la liste électorale de la
Commission scolaire.
C’est M. René Dion qui a été élu président de la Commission scolaire des Premières-Seigneuries, avec
74,51 % des votes. Deux candidats s’étaient présentés pour le poste de la présidence, soit MM. René Dion
et Gilles Doucet. Notons que pour la première fois, la présidence était élue au suffrage universel.
Commissaires élus
Des élections aux postes de commissaires avaient lieu dans six circonscriptions de notre territoire. Pour
connaître les taux de vote par circonscription, consultez la pièce jointe à ce communiqué.
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1 : Hélène Chabot, élue par acclamation
2 : Claude Giroux
3 : Clément Turcotte
4 : Mélanie Fortin, élue par acclamation
5 : Lyne Villeneuve
6 : Josée Brassard
7 : Bernard Brassard
8 : Marie-France Painchaud, élue par acclamation
9 : René Hudon, élu par acclamation
10 : Yvon Blanchet
11 : Catherine Ratté, élue par acclamation

La Commission scolaire des Premières-Seigneuries comprend les arrondissements de Beauport et de
Charlesbourg et une partie de l’arrondissement de La Haute-Saint-Charles (Lac-Saint-Charles) de la ville de
Québec ainsi que les municipalités des municipalités régionales de comté (MRC) de la Côte-de-Beaupré et
de l’Île-d’Orléans. À ce territoire s’ajoutent certaines municipalités de la MRC de La Jacques-Cartier (LacBeauport, cantons unis de Stoneham-et-Tewkesbury, Sainte-Brigitte-de-Laval, Lac-Delage).
- 30 Information :
Roger Boudreau, président d’élection
418 666-4666, poste 0486 (bureau ouvert jusqu’au vendredi 7 novembre 2014)
election2014@csdps.qc.ca

