
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En effet, du 23 au 28 septembre 2014, c’est la 
période de dépôt des candidatures pour les 
citoyennes et les citoyens désireux de se porter 
candidat aux prochaines élections scolaires qui 
se tiendront le 2 novembre 2014.  Ceux-ci 
peuvent le faire dans une seule commission 
scolaire. 
 
À noter qu’il n’est pas nécessaire d’être 
propriétaire ni de payer des taxes scolaires pour 
poser sa candidature, mais qu’il faut avoir le droit 
d’être inscrit sur la liste électorale de la 
commission scolaire, et à la date du scrutin, avoir 
son domicile sur ce territoire depuis au moins  
6 mois. 
 
On peut se procurer le formulaire de déclaration 
de candidature au bureau de la présidente 
d’élection de la commission scolaire. La 
déclaration doit comprendre, entre autres,  le 
nom et le prénom du candidat ou de la candidate 
et sa signature.  De plus, dans le cas d’une 
candidature au poste de commissaire, elle doit 
être appuyée de la signature et de l’adresse du 
domicile d’au moins 10 électeurs de la 
circonscription visée.  S’il s’agit d’une 
candidature pour le poste de président, on se doit 
de recueillir au moins 50 signatures d’électeurs  
de notre commission scolaire. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le candidat doit obtenir une autorisation de la 
présidente d’élection pour solliciter ou recueillir 
des contributions, effectuer des dépenses 
électorales ou encore faire des emprunts.  
 

Pour en savoir plus, communiquez avec madame 
Isabelle Godbout, présidente d’élection, en 
utilisant les coordonnées ci-dessous. 

 

 

 

 

 

Heures d’accueil pendant la 
 période de dépôt des candidatures 

Du 23 au 28 septembre  

 De 8 h 30 à 16 h 30 

Le 28 septembre  

De 8 h 30 à 17 h 
 

 
 

Du 23 au 28 septembre 2014, c’est le temps de se 

porter candidat au poste de commissaire ou de 

président…   

Votez pour l’avenir…

BUREAU DE LA PRÉSIDENTE D’ÉLECTION 

500, rue Principale 
La Sarre (Québec)  J9Z 2A2 

Téléphone : 819 333-5411 poste 2220 
Télécopieur : 819 333-3112 

Courriel : elections@csdla.qc.ca 
 

Surveillez l’arrivée de notre dépliant 
d’information dans votre boîte aux lettres 

dans les prochains jours! 


