COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Élections scolaires
Les citoyens iront aux urnes dans six circonscriptions
Lundi 29 septembre 2014 - Les candidats aux élections scolaires, qui se dérouleront le dimanche 2 novembre prochain, sont
maintenant connus pour le territoire de la Commission scolaire des Premières-Seigneuries. Des élections auront lieu dans six
circonscriptions sur 11, puisque cinq candidatures ont été élues par acclamation.
Il est à noter que l’avis d’inscription à la liste électorale et la carte de rappel pour le vote seront postés cette semaine aux citoyens.
Les adresses des bureaux de vote y sont détaillées. Voici les candidats des élections du 2 novembre prochain :
Poste de la présidence :
 René Dion
 Gilles Doucet
Postes de commissaires :
Circonscription 2 (Île d’Orléans,
Boischatel, une partie de Beauport) :

 Claude Giroux
 Marie-Claude Laflamme
Circonscription 3 (une partie de
Beauport) :






Jocelyn Beaulieu
Marie-Eve Poulin
Jean-Sébastien Roy
Clément Turcotte

Pour la description complète des circonscriptions : csdps.qc.ca
Circonscription 5 (une partie de
Beauport) :

 Huguette Levesque Parent
 Lyne Villeneuve
Circonscription 6 (une partie de
Beauport et de Charlesbourg) :

 Josée Brassard
 Luc Dufresne

Circonscription 7 (une partie de
Charlesbourg) :






Bernard Brassard
Michel Côté
Steeve Guérard
Claude Paré

Circonscription 10 (Lac-Beauport et
une partie de Charlesbourg) :

 Yvon Blanchet
 Denis Villeneuve

Commissaires élus par acclamation :
Circonscription
Circonscription
Circonscription
Circonscription
Circonscription

1 (L’Ange-Gardien et la partie est du territoire) : Hélène Chabot
4 (Sainte-Brigitte-de-Laval et une partie de Beauport) : Mélanie Fortin
8 (une partie de Charlesbourg) : Marie-France Painchaud
9 (une partie de Charlesbourg) : René Hudon
11 (Lac-Saint-Charles, Stoneham-et-Tewkesbury, Lac-Delage et Notre-Dame-des-Laurentides) : Catherine Ratté

Révision de la liste électorale
La liste électorale scolaire contient quelque 176 000 électeurs. Cette liste sera révisée entre le 6 et le 14 octobre 2014. Pour toute
correction, inscription ou radiation au sujet d’une personne à la liste électorale, les citoyens pourront se rendre à l’une des commissions de révision, qui sont indiquées au csdps.qc.ca.
« Le 2 novembre prochain, les citoyens voteront pour que les enfants de leur quartier aient accès à des services éducatifs de qualité.
Les commissaires sont des représentants pour les sujets qui touchent l’éducation. Qu’on soit parent, grand-parent ou contribuable,
chaque citoyen est concerné par les services éducatifs de nos écoles : c’est la formation de nos jeunes et l’avenir de notre territoire
qui sont en jeu », explique M. Roger Boudreau, président d’élection. Pour en savoir plus sur les élections scolaires : csdps.qc.ca.
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