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Adoption d’un projet de redécoupage en
vue du scrutin de novembre 2014
MANIWAKI, LE 23 MAI 2013 – Des élections scolaires auront lieu en
novembre 2014 et la Commission scolaire des Hauts-Bois-de-l’Outaouais doit
modifier sa carte électorale pour se préparer.
Cette nouvelle carte sera très différente de la carte actuelle, puisqu’en vertu des
nouvelles dispositions légales, il y aura moins de circonscriptions qu’auparavant. Cette
situation s’appliquera d’ailleurs à l’ensemble des commissions scolaires du Québec et a
essentiellement pour but de réduire la taille des conseils des commissaires.
Lors du scrutin de 2007, le territoire de la CSHBO était divisé en quinze
circonscriptions. Pour le scrutin de 2014, le gouvernement prévoyait initialement huit
circonscriptions pour la CSHBO. La commission scolaire a cependant obtenu la
permission d’en avoir trois de plus à cause de la grandeur de son territoire, pour un total
de onze circonscriptions.
En plus des onze commissaires qui seront élus dans ces circonscriptions, le futur
conseil des commissaires de la CSHBO comptera un président ou une présidente élu-e
sur l’ensemble du territoire, ainsi que trois commissaires parents (au lieu de deux). Donc,
en tout, le conseil des commissaires comptera 15 membres, au lieu des 17 commissaires
qui sont présentement en poste. Il n’y a que deux sièges de différence, mais cela
s’explique surtout par le fait que trois sièges supplémentaires ont été obtenus. Par
contraste, les autres commissions scolaires sont appelées à avoir une diminution plus
forte.
Le projet de découpage du territoire en onze circonscriptions a été adopté par le
conseil des commissaires lors de la séance régulière du mercredi 22 mai. Des avis publics
seront publiés dans les journaux et une période de consultation s’amorcera. Suite à cette
démarche de consultation, le conseil devra encore adopter une résolution finale sur cette
question, sans doute à l’automne.
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