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La Commission scolaire des Hautes-Rivières confirme la 

nomination de Martin Paquette à titre de nouveau 
commissaire pour la circonscription no 2 

M. Paquette agira à titre de commissaire pour le secteur de Marieville et de 
Saint-Mathias-sur-Richelieu jusqu’aux prochaines élections. 

 
 
Saint-Jean-sur-Richelieu, le 28 mars 2018 – Le conseil des commissaires de la 
Commission scolaire des Hautes-Rivières a entériné, lors de la séance publique du 
27 mars, la nomination de Martin Paquette à titre de nouveau commissaire pour la 
circonscription no 2, soit le secteur de Marieville et de Saint-Mathias-sur-Richelieu.  
 

« C’est avec plaisir que nous accueillons M. Paquette au 
sein du conseil. Nous sommes convaincus que son 
implication et son expérience dans la communauté seront 
très appréciées », a déclaré la présidente de la 
Commission scolaire des Hautes-Rivières, madame 
Andrée Bouchard.  
 
La nomination de M. Paquette pallie ainsi le poste laissé 
vacant en février par Mme Gisèle Bombardier.   
 
La loi prévoit que lorsqu’une vacance survient au sein du 
conseil au cours des 4 à 12 mois précédant une élection 
scolaire générale, il n’y a pas d’élection partielle.  
 

C’est plutôt le conseil des commissaires qui, après consultation du comité de parents, 
nomme un nouveau commissaire. Le commissaire nommé occupera ainsi sa fonction 
jusqu’aux prochaines élections scolaires qui auront lieu le 4 novembre 2018. 
 
Cette nomination fait donc suite à l’appel de candidatures qui s’est tenu du 24 janvier au 
16 février dernier au cours duquel près d’une dizaine de personnes se sont montrées 
intéressées.  
 
Le conseil des commissaires a étudié chaque dossier avec soin. Au terme de cette 
analyse, il a fait connaître son choix. 
 
Père de deux enfants qui fréquentent des écoles de la CSDHR, Martin Paquette 
souhaite représenter sa circonscription en plaçant les élèves au cœur de l’action. Il est 
aussi très conscient des besoins particuliers des élèves de sa communauté. 
 
M. Paquette a une vaste expérience dans la gestion d’organismes communautaires et 
bénévoles. Il est connu à Marieville à titre d’animateur et de président du groupe 



« Scouts Vallée des Monts » depuis plus de 15 ans. Il siège également au conseil 
d’administration du district scout de la Montérégie et il est membre bénévole très actif 
depuis plusieurs années aux Chevaliers de Colomb de Marieville.  
 
Le conseil des commissaires désire remercier toutes les personnes qui ont manifesté 
leur intérêt pour la démocratie scolaire en posant leur candidature.  
 
« Cette réalité témoigne de l’importance de l’éducation comme priorité pour la population 
de notre territoire et je m’en réjouis », a conclu la présidente.  
 
À propos de la Commission scolaire des Hautes-Rivières 
La Commission scolaire des Hautes-Rivières accueille plus de 20 000 élèves jeunes et 
adultes qui fréquentent 36 écoles primaires, 7 écoles secondaires, 1 centre de formation 
professionnelle et 1 centre de formation aux adultes. Son territoire de 1 468 kilomètres 
carrés s’étend sur 23 municipalités et 3 MRC. La Commission scolaire des Hautes-
Rivières est un acteur incontournable du développement économique en Montérégie, et 
l’un des plus importants employeurs de la région.  
 
 

— 30 — 

 
Source :  
 
Julie Brassard 
Service des communications  
Commission scolaire des Hautes-Rivières | Téléphone : 450 359-6411, poste 7229   
Portable : 514 946-2223 | julie.brassard@csdhr.qc.ca 

 2 

mailto:julie.brassard@csdhr.qc.ca

