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ÉLECTIONS SCOLAIRES 
 

RÉSULTAT DU VOTE PAR ANTICIPATION 
 

Québec, le 27 octobre 2014 — Monsieur Jacques Maheux, président d’élection à la Commission scolaire de la 
Capitale (CSC), informe la population que 1 656 électeurs se sont prévalus de leur droit lors du vote par anticipation le 
dimanche 26 octobre entre 12 h et 20 h, soit un taux de participation de 0,80 %. Le nombre de votes exercés au poste 
de la présidence et pour l’ensemble des postes de commissaires s’élève respectivement à 1 656 et 1 579 votes. 
 

Le résultat a aussi été réparti selon les votes récoltés par circonscription.  

Circonscription  Nombre d’électeurs  
inscrits sur la liste électorale 

Nombre de votes Taux de participation 

1  19 884 168 0.80 

2  19 886 246 1.23 

3  18 068 223 1.23 

4  19 307 139 0.71 

5  19 633 115 0.58 

6  17 268 125 0.72 

7 * 18 884 77 0.40 

8  17 496 141 0.80 

9  17 389 83 1.44 

10  18 760 157 0.83 

11  18 475 168 0.90 

Bureau de vote 
itinérant 

------- 14 ------ 

Total  205 050  1 656 0.80 
 Commissaire élu par acclamation. Élection au poste de la présidence seulement 

 

Le président d’élection invite les électeurs du territoire de la CSC à exercer leur droit de vote lors du scrutin général le 
dimanche 2 novembre de 10 h à 20 h, alors que 33 candidats se présentent aux postes de commissaires et à la 
présidence.   
 

De ce nombre, une candidate a été élue par acclamation dans la circonscription 7, 30 convoitent un poste de 
commissaire et 2 aspirent à la présidence.  
 

Chaque électeur inscrit sur la liste électorale a récemment reçu une carte de rappel indiquant l’adresse de son bureau 
de vote ainsi  que le nom des candidats pour lesquels il peut voter.  
 

Lors des dernières élections scolaires en 2007, 5,5 % des électeurs se sont rendus aux urnes et neuf candidats ont été 
élus par acclamation sur les 25 circonscriptions. 
 

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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