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Élections scolaires du 2 novembre 2014
Des élections auront lieu dans chacune des dix circonscriptions
du territoire ainsi qu’à la présidence
er

Saint-Jean-sur-Richelieu, le 1 octobre 2014 – La Commission scolaire des Hautes-Rivières confirme
les noms des candidates et des candidats aux élections scolaires qui se dérouleront le 2 novembre
prochain dans toutes les circonscriptions de son territoire, ainsi qu’à la présidence.

23 candidates et candidats pour les 10 postes de commissaires et 2 candidates à
la présidence
Vingt-trois candidates et candidats se présentent au poste de commissaire dans les dix circonscriptions
du territoire couvert par la Commission scolaire des Hautes-Rivières. Deux candidates se présentent,
quant à elles, à la présidence de la CSDHR, il s’agit de Mme Andrée Bouchard et de Mme Nicole
Thibodeau.
Rappelons que des modifications à la Loi sur les élections scolaires ont fait passer le nombre de
circonscriptions de 23 à 10. De plus, les nouvelles dispositions de la Loi font que le président ou la
présidente est maintenant élu(e) au suffrage universel plutôt que nommé(e) par ses pairs.
Nous vous invitons à visiter la section Élections scolaires du site www.csdhr.qc.ca pour consulter le
répertoire des candidatures en ligne et obtenir des renseignements additionnels sur les élections. La liste
détaillée des candidatures est présentée en annexe de ce document.

Révision de la liste électorale
Un peu plus de 116 000 électeurs sont officiellement inscrits sur la liste électorale. D’ici quelques jours, un
avis d’inscription sur la liste électorale sera transmis aux électeurs qui indiquera les modalités de révision
de la liste. La révision de la liste électorale aura lieu du 6 au 14 octobre aux heures et aux endroits
mentionnés dans l’avis public.

Vote par anticipation
Le vote par anticipation se tiendra le dimanche 26 octobre prochain, de 12 h à 20 h.

Jour du scrutin
Le scrutin se tiendra le 2 novembre prochain, de 10 h à 20 h.

Assermentation des candidates et candidats élus
Les candidates et candidats élus seront officiellement assermentés le 11 novembre prochain, jour de la
première séance officielle du conseil, pour former le prochain conseil des commissaires de la Commission
scolaire des Hautes-Rivières.

Droit de vote
Il n’est pas nécessaire d’avoir un enfant qui fréquente une école de la Commission scolaire des HautesRivières ou d’être propriétaire d’une résidence sur le territoire pour avoir le droit de vote aux élections du 2
novembre prochain.
Il suffit d’avoir 18 ans, de résider sur le territoire de la CSDHR le jour du scrutin, et d’être obligatoirement
inscrit sur la liste électorale.
« Je souhaite à toutes les candidates et tous les candidats une excellente campagne électorale. Votez en
grand nombre pour élire vos représentants au gouvernement scolaire. C’est votre droit, votre
responsabilité et votre privilège », rappelle le président d’élection, M. Mario Champagne.
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À propos de la Commission scolaire des Hautes-Rivières
La Commission scolaire des Hautes-Rivières dessert plus de 18 000 élèves jeunes et adultes répartis sur
un territoire de 1 468 kilomètres carrés, couvrant 23 municipalités et 3 MRC. Elle compte près de 2 500
employés qui ont à cœur d’offrir des services de grande qualité. Son parc immobilier se compose au total
de 56 édifices, dont 50 établissements d’enseignement : 36 écoles primaires, 1 école à vocation
particulière, 7 écoles secondaires, 1 centre de formation professionnelle, 1 centre de formation aux
adultes et 1 centre d’expertise (siège social administratif). Plus de 90 % de son personnel œuvre en lien
direct auprès des élèves, dont plus de 1 500 enseignants et professionnels. Pour sa part, le personnel du
centre administratif travaille en coulisse et offre un soutien essentiel à la prestation de services aux
élèves. La CSDHR est une actrice clé au plan du développement économique en Montérégie, et l’un des
plus importants employeurs de la région. Pour en savoir plus, visitez le www.csdhr.qc.ca.
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Julie Brassard
Service du secrétariat général et des communications
Téléphone : 450 359-6411, poste 7229 | Portable : 514 946-2223
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Renseignements additionnels :
Mario Champagne
Président d’élection
Téléphone : 450 359-6411, poste 7510
Pour plus d’information, visitez le www.csdhr.qc.ca
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Liste officielle des candidates et des candidats aux élections du 2 novembre 2014
Équipes reconnues
•
•

L’Équipe Andrée Bouchard
Équipe Nicole Thibodeau

Au poste de président (e)
•
•

Madame Andrée Bouchard
Madame Nicole Thibodeau

(L’Équipe Andrée Bouchard)
(Équipe Nicole Thibodeau)

Aux postes de commissaires
Circonscription 1

(Saint-Paul-d’Abbotsford, Ange-Gardien, Saint-Césaire, Sainte-Brigide
d’Iberville et Rougemont)
• Madame Micheline Deschamps
• Monsieur Stéphane Surprenant

Circonscription 2

(Marieville et Saint-Mathias-sur-Richelieu)
• Madame Gisèle Bombardier
• Madame Marie-Josée De Celles

Circonscription 3

(L’Équipe Andrée Bouchard)
(Candidate indépendante)
(Équipe Nicole Thibodeau)

(Une partie de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu (une partie du
secteur Iberville, et Saint-Athanase Sud), Saint-Alexandre et SainteAnne-de-Sabrevois)
• Madame Annie Ducharme
• Monsieur Alexis Soudoh
• Madame Lynda Tessier

Circonscription 5

(L’Équipe Andrée Bouchard)
(Équipe Nicole Thibodeau)

(Sainte-Angèle-de-Monnoir, Mont Saint-Grégoire, Richelieu et une
partie de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu (une partie du secteur
Iberville et Saint-Athanase Nord)
• Monsieur Réjean Bessette
• Madame Kareen Boissonneault
• Monsieur Jacques Tétreault

Circonscription 4

(Équipe Nicole Thibodeau)
(L’Équipe Andrée Bouchard)

(Équipe Nicole Thibodeau)
(Candidat indépendant)
(L’Équipe Andrée Bouchard)

(Henryville, Saint-Sébastien, Venise-en-Québec, Saint-Georges-deClarenceville, Noyan, Lacolle, Saint-Valentin, Saint-Paul-de-l’Ile-auxNoix et Saint-Blaise-sur-Richelieu)
• Madame Nadine Arseneault

(L’Équipe Andrée Bouchard)

Circonscription 6

• Monsieur Gérard Bricault

(Équipe Nicole Thibodeau)

• Monsieur Raymond Samson

(Candidat indépendant)

(Une partie de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu (secteurs SaintEdmond, Saint-Eugène et une partie de Saint-Lucien)

• Monsieur Eryck St-Laurent
• Monsieur Pierre Therrien

Circonscription 7

(Une partie de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu (secteurs SaintGérard, Notre-Dame-Auxiliatrice et Notre-Dame-du-Sacré-Cœur)

• Madame Isabelle Brulotte
• Monsieur Jean-François Pomerleau

Circonscription 8

(L’Équipe Andrée Bouchard)
(Équipe Nicole Thibodeau)

(Une partie de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu (secteurs SacréCœur, Providence et des Prés-Verts)
• Monsieur François Blais
• Madame Cécile Rioux

Circonscription 10

(L’Équipe Andrée Bouchard)
(Équipe Nicole Thibodeau)

(Une partie de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu (secteurs SainteMarie-de-la-Visitation, Aux-Quatre-Vents, Talon et l’Ile-Sainte-Thérèse)
• Madame Manon Côté
• Madame Cynthia Lambert

Circonscription 9

(L’Équipe Andrée Bouchard)
(Équipe Nicole Thibodeau)

(L’Équipe Andrée Bouchard)
(Équipe Nicole Thibodeau)

(Saint-Jacques-le-Mineur et une partie de la Ville de Saint-Jean-surRichelieu (secteurs Notre-Dame-de-Lourdes, l’Acadie et une partie du
secteur Saint-Lucien)
• Monsieur Pierre Boudreau
• Monsieur Pierre Tremblay

(L’Équipe Andrée Bouchard)
(Équipe Nicole Thibodeau)
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