Résultats du scrutin du 4 novembre 2007
à la CSPO
Ensemble vers la réussite

Gatineau, le 4 novembre 2007 - Aujourd’hui la population résidant sur les 5 circonscriptions a été invitée à se présenter aux urnes pour les élections scolaires. À la clôture du
scrutin, le résultat s’établit ainsi:
•

Circonscription 4 - Du Dôme
M. Jean-Pierre Brind’Amour - 142
M. Rhéal Loyer - 62
M. Jean-Pierre Brind’Amour a été élu.

- nombre d’électeurs inscrits 4 474 électeurs

•

Circonscription 7 - Mont-Bleu
M. Pierre Chiasson - 53
Mme Marthe Nault - 85
Mme Marthe Nault a été élue.

- nombre d’électeurs inscrits: 3 441 électeurs

•

Circonscription 11 - Wright
Mme Francine Poitras - 164
M. Alain Toutloff - 107
Mme Francine Poitras a été élue.

- nombre d’électeurs inscrits: 4 186 électeurs

•

Circonscription 15 - Manoir des Trembles - nombre d’électeurs inscrits: 4 460 électeurs
Mme Johanne Légaré, - 189
Mme Barbara Odenwald - 136
Mme Johanne Légaré a été élue.

•

Circonscription 20 - Des Pionniers
M. Marc Bergeron - 21
M Gilles Chagnon - 168
M. Alain Faussurier - 30
M. Gilles Chagnon a été élu.

- nombre d’électeurs inscrits: 3752 électeurs

Ce sont donc 1 165 qui ont exercé leur droit de vote sur un nombre potentiel de 20 313.
Il est à noter qu’un pourcentage de 5,8 % a été établi pour les cinq circonscriptions pour les
élections 2007 comparativement à 6,7 % en 2003 pour deux circonscriptions en élection.
Le 9 novembre 2007, les candidates et candidats qui siégeront à la Table du Conseil
des commissaires, pour un mandat de 4 ans, seront proclamés élus et entreront officiellement
en fonction avec les 16 autres commissaires élus par acclamation le 30 septembre dernier.
La Commission scolaire désire souhaiter bonne chance à tous les commissaires dans
l’exercice de leur mandat.
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Nous vous invitons à consulter le site internet de la CSPO pour tout connaître sur les
élections scolaires: www.cspo.qc.ca
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