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OUVERTURE DU BUREAU DU PRÉSIDENT D’ÉLECTION 
 

LE 2 NOVEMBRE, VOTEZ POUR L’AVENIR 
 
 
Québec, le 4 septembre 2014 — En prévision des élections scolaires le 2 novembre 2014, M. Jacques Maheux, 
président d’élection à la Commission scolaire de la Capitale (CSC), tient à informer la population qu’il sera 
possible d’en savoir plus sur les grandes étapes du processus électoral, les caractéristiques des circonscriptions 
ou les candidatures sur le site Internet www.cscapitale.qc.ca. 
 
Lors du scrutin, plus de 205 000 électeurs seront appelés à élire 11 commissaires, plus 1 président, pour un 
mandat de 4 ans. Quatre représentants des parents compléteront la composition du conseil des commissaires. 
Ceux-ci seront élus parmi les membres du comité de parents de la commission scolaire de la Capitale. 
 
L’organisation de cette élection scolaire générale requiert la participation de quelques centaines de personnes 
pour assurer la tenue du vote par anticipation, le 26 octobre, et du scrutin le 2 novembre. Les personnes désirant 
travailler aux élections doivent remplir le formulaire électronique disponible sur le site Internet de la CSC. 
 
Les personnes intéressées à se présenter comme candidat doivent remettre leur déclaration de candidature 
dûment remplie au président d’élection entre le 23 et le 28 septembre 2014.  

 
Rappelons que conformément à la Loi sur les élections scolaires, le conseil des commissaires de la commission 
scolaire de la Capitale a adopté, le 21 mai 2013, une résolution approuvant un projet de division du territoire de la 
Commission scolaire en 11 circonscriptions électorales au lieu des 25 circonscriptions actuelles. 
 
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; les villes de Lac-Saint-Joseph et de 
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier.  
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