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  Gatineau, le 27 mars 2014 -  Lors de leur séance 
régulière, les membres du Conseil des commissaires ont 
procédé à la nomination du président d’élection, M. René 
Gauthier.  Ce dernier a déjà occupé le poste de secrétaire 

général, de directeur d’école et également d’enseignant à la Commission 
scolaire.  Il sera assisté dans ses tâches par Mme Jocelyne Bertrand, 
coordonnatrice au 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 aux prochaines élections, de connaître tous les 
rouages des élections.  Pour ce faire, le site Internet de la CSPO vous 
propose des réponses à vos questions, tout en vous référant aux différents 
sites disponibles pour cet important exercice démocratique.   
 
 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.    
 
 Pour une toute première fois, l’élection à la présidence est ouverte à 
toutes les candidates ou les candidats, puisque l’élection se fera au suffrage 
universel. Une personne peut se présenter à titre de commissaire ou de 
président mais non aux deux postes. 
 
 Nous vous invitons à consulter le site Internet de la CSPO à la page 
d’accueil, vous y trouverez l’onglet « Élections scolaires ».  N’hésitez pas à 
communiquer avec le président d’élection et surtout obtenir votre autorisation 
de candidature dès maintenant.  Vous pouvez fixer un rendez-vous avec M. 
Gauthier en composant le 819-771-4548 poste 850711.  Il se fera un plaisir 
de vous recevoir pour répondre à vos interrogations. 
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