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Élections scolaires le 2 novembre 2014 
Dix postes de commissaires et un poste à la présidence ouverts aux 

candidatures pour la Commission scolaire du Chemin-du-Roy 
 
Trois-Rivières, le 11 septembre 2014. – En vertu de la Loi sur les élections scolaires, il y a 
possibilité d’élections générales, le dimanche 2 novembre prochain, à la Commission scolaire 
du Chemin-du-Roy. Dix postes de commissaires ainsi que le poste à la présidence sont à 
combler dans le cadre de ces élections. C’est quelque 130 602 électeurs qui pourront exercer 
leur droit de vote et ainsi élire les personnes qui les représenteront au sein du Conseil des 
commissaires. La présidente d’élections pour ce scrutin est madame Danielle Lemieux. 
 
Un premier suffrage universel pour le poste de présidence 
Pour la toute première fois, l’élection à la présidence est ouverte à toutes les candidates ou les 
candidats puisqu’elle se fera au suffrage universel. Ce changement signifie qu’une personne 
peut se présenter à titre de commissaire ou de président(e). Un autre changement important 
lors de cette prochaine élection, le territoire de la Commission scolaire du Chemin-du-Roy est 
maintenant divisé en 10 circonscriptions alors qu’aux élections de 2007, il en comptait 23. 
 
Postes ouverts aux candidatures 
Toute personne intéressée à poser sa candidature à l’un de ces postes doit déposer sa 
déclaration de candidature au bureau de la présidente d’élections situé au 1515, rue Sainte-
Marguerite à Trois-Rivières, aux jours et aux heures suivants : 
 
• Du 23 au 26 septembre :   de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h 
• Samedi 27 septembre :   de 10 h à 15 h  
• Dimanche 28 septembre :  de 12 h à 17 h  
 
Des renseignements sur les élections scolaires sont disponibles sur le site Web de la 
Commission scolaire au www.csduroy.qc.ca/elections-scolaires ou à la section spéciale du site 
du Directeur général des élections du Québec au www.electionsquebec.qc.ca .  
 
De plus, pour les personnes intéressées à présenter leur candidature ainsi que pour les 
candidats autorisés, une formation sur les règles de financement et les dépenses électorales 
est offerte le 22 septembre prochain, à l’Hôtel des Gouverneurs, à 19 h. Les inscriptions se font 
en ligne à partir du site www.electionsquebec.qc.ca. 
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Pour de plus amples informations concernant les mises en candidatures, vous êtes invités à 
prendre rendez-vous avec madame Danielle Lemieux, au numéro suivant : 819 379-5989 poste 
7121. 
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Renseignements :  Danielle Lemieux 
   Présidente d’élections 
   819 379-5989, poste 7121 


