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 ÉLECTION PARTIELLE LE 16 AOÛT 
 

SECTEUR MONTCALM – SAINT-SACREMENT 
 
Québec, le 29 juin 2015 - Devant l’obligation de déclencher une élection scolaire partielle à la suite de la 
démission du commissaire de la circonscription 11, le président d’élection de la Commission scolaire de la 
Capitale, M. Jacques Maheux, annonce que plus de 18 000 électeurs seront appelés aux urnes le 16 août 
prochain. 
 
Les personnes intéressées à se présenter comme candidat doivent remettre leur déclaration de candidature 
dûment remplie au président d’élection entre le 7 et le 12 juillet 2015.  
 
Le bureau du président d’élection sera ouvert à compter du 2 juillet au siège social des Services éducatifs des 
jeunes, 1460, chemin Sainte-Foy, local 917, Québec, G1S 2N9. On peut aussi téléphoner au 418 686-4040, poste 
2130, durant les heures d’ouverture du bureau. 
 
DATES À RETENIR 

• Date limite du dépôt des candidatures : 12 juillet 
• Révision de la liste électorale :  23, 24, 27 et 28 juillet 
• Vote par anticipation :   9 août 
• Scrutin :     16 août  

 
Pour en savoir davantage, notamment sur les étapes du processus électoral et les caractéristiques de la 
circonscription 11, nous vous invitons à consulter notre site Internet www.cscapitale.qc.ca. 
 

Le territoire de la Commission scolaire de la Capitale s’étend sur 1 200 km2 et couvre principalement la ville de 
Québec (arrondissements de La Cité-Limoilou, des Rivières et de La Haute-Saint-Charles), les municipalités de 
Saint-Gabriel-de-Valcartier, de Shannon et de Fossambault-sur-le-Lac ainsi que les villes de Lac-Saint-Joseph et 
de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. 
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Source :  Renseignements : 
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Conseillère en communication                               Président d’élection  
Secrétariat général et direction de l'information               Commission scolaire de la Capitale 
et des communications Téléphone : 418 686-4040 poste 2130  
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