Avis public d’élection scolaire
Scrutin du 2 novembre 2014
Avis public est, par la présente, donné aux électeurs de la Commission scolaire par M. René Gauthier, que :
Les postes suivants sont ouverts aux candidatures :
-Présidence
-Commissaire, circonscription :
Circonscription 1;
Circonscription 2;
Circonscription 3;
Circonscription 4;
Circonscription 5;
Circonscription 6;
Circonscription 7;
Circonscription 8;
Circonscription 9;
Circonscription 10;
Circonscription 11.
Toute déclaration de candidature à ces postes devra être produite au bureau du président d’élection aux jours
et aux heures suivants :
Du : 23 septembre 2014 au 28 septembre 2014
Jours :
23-09-2014
Heures :
8 h à 12 h et 13 h à 16 h
24-09-2014		
8 h à 12 h et 13 h à 16 h
25-09-2014		
8 h à 12 h et 13 h à 16 h
26-09-2014		
8 h à 12 h et 13 h à 16 h
27-09-2014		
8 h à 12 h et 13 h à 16 h
À NOTER – Le dimanche 28 septembre 2014, le bureau sera ouvert de 8 h à 17 h.
Si plus d’un candidat pose sa candidature à un même poste,
un scrutin sera tenu le :
et un vote par anticipation sera tenu le :
2 novembre 2014 de 10 h à 20 h
26 octobre 2014 de 12 h à 20 h
J’ai nommé pour agir à titre de secrétaire d’élection : Mme Jocelyne Bertrand.
Vous pouvez me joindre à l’adresse et au numéro de téléphone suivants :
225, rue Saint-Rédempteur, Gatineau, Qc, J8X 2T3
819 771-4548 poste 800770
Un électeur qui n’a pas d’enfant admis aux services éducatifs de la commission scolaire francophone
ou anglophone qui dessert son domicile peut choisir d’exercer ou de révoquer son droit de vote dans la
commission scolaire anglophone.
Il fait ce choix en présentant un avis écrit signé au président d’élection de la commission scolaire anglophone
du 44e jour précédant le scrutin au 19e jour précédant le scrutin, soit du 19 septembre 2014 au 14 octobre
2014.
Coordonnées du président d’élection de la commission scolaire anglophone :
M. Richard Vézina, président d’élection
819 684-1313 poste 1152
15, rue Katimavik, Gatineau, Qc, J8J 0E9
Donné à Gatineau le 10 septembre 2014
Signature
____________________________________________________
Pour plus d’information, bien vouloir visiter le site internet de la CSPO à l’adresse suivante :
http://www.cspo.qc.ca/elections_informations.htm
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