
 

Gatineau, le 26 janvier 2017 - Lors de leur séance ajournée du 

Conseil des commissaires du 25 janvier 2017, les membres ont procédé à 

la nomination du président d’élection, M. Yvon Landry, pour l’élection 

partielle de la circonscription no. 3. M. Landry a agi à titre de président et 

secrétaire d’élection dans différentes commissions scolaires de la région 

pour les élections scolaires de novembre 2014 et lors d’élections partielles 

en 2016. De plus, M. Landry possède une vaste expérience du processus 

électoral scolaire ayant œuvré comme secrétaire général à la Commission 

scolaire des Draveurs une quinzaine d’années. Il sera assisté dans ses 

tâches par Mme Caroline Sauvé, secrétaire générale et directrice du 

Service des communications, qui agira à titre de secrétaire d’élection.  

 

 Il est important pour tous les électeurs et toutes les électrices qui 

désirent se présenter à l’élection partielle de la circonscription no. 3 de 

connaître tous les rouages des élections. Pour ce faire, le site Internet de 

la CSPO vous propose de la documentation pertinente dont l’avis public, le 

guide du candidat, le formulaire de dépôt de candidature ainsi que la carte 

de la circonscription. 

 

 Dès maintenant, toute personne intéressée à se porter candidate 

peut être autorisée par le président d’élection et pourra ainsi recueillir les 

contributions et contracter les emprunts, si elle le désire. 

 

 Nous vous invitons à consulter le site Internet de la CSPO à la page 

d’accueil, vous y trouverez l’onglet « Élection partielle ». N’hésitez pas à 

communiquer avec le président d’élection pour toutes questions relatives 

à l’élection partielle de la circonscription no. 3. Vous pouvez fixer un 

rendez-vous avec M. Landry en composant le 819 771-4548 poste 

800770. Il se fera un plaisir de vous recevoir pour répondre à vos 

interrogations. 
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Référence :  Mme Johanne Légaré, présidente de la CSPO 

Source  : Mme  Paméla Touchette-Giroux, coordonnatrice 
     Mme Caroline Sauvé, directrice  
     Service des communications - CSPO   
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M. Yvon Landry assumera le rôle de président 

d’élection pour l’élection partielle de la CSPO 


