COMMUNIQUÉ
Pour publication immédiate

À LA PRÉSIDENCE DE LA CSHBO

Diane Nault réélue par
acclamation
MANIWAKI, LE 29 SEPTEMBRE 2014 – La présidente du conseil des
commissaires de la Commission scolaire des Hauts-Bois-de-l’Outaouais,
Mme Diane Nault, a été réélue par acclamation hier, le dimanche 28
septembre.
La période de mise en candidature, en vue des élections scolaires de
novembre prochain, s’est déroulée du mardi 23 septembre au dimanche 28
septembre. Au terme de cet exercice, une seule personne avait déposé sa
candidature à la présidente, soit Mme Nault, et celle-ci a été déclarée élue par
acclamation.
Au cours de son parcours au conseil des commissaires, Mme Nault a
d’abord siégé comme commissaire parent, de novembre 2001 à juin 2003, date
où elle a été nommée commissaire au siège numéro 1, afin de terminer le
mandat d’une commissaire démissionnaire. En octobre 2003 et en novembre
2007, elle a été réélue comme commissaire à ce siège. En novembre 2006, elle
a été élue au poste de présidente du conseil des commissaires, puis elle a été
réélue à cette fonction l’année suivante, à l’issue des élections scolaires de 2007.
8 commissaires élus par acclamation, sur un total de 11
Hier, Mme Nault n’était pas la seule à être élue par acclamation. En effet,
un total de huit commissaires, sur une possibilité de onze, se sont vus nommer
de la même manière. Il s’agissait tous de commissaires sortants.
Voici donc le résultat des mises en nomination du dimanche 28
septembre, siège par siège. Le signe (*) indique un candidat sortant.

Présidence
 Mme Diane Nault (*)

réélue

Postes de commissaires
1- M. Daniel Moreau (*)

réélu

2- Mme Madeleine Aumond (*)
Mme Michelle Briand

En élection
En élection
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3- Mme Janique Lachapelle (*)

Réélue

4- Mme Marie-Anne Poulin (*)

Réélue

5- Mme Chantal Tremblay (*)

Réélue

6- M. Bernard Caron (*)

Réélu

7- Mme Chantal Lamarche
M. Damien Lafrenière (*)

En élection
En élection

8- Mme Denise Miron Marion (*)

Réélue

9- M. Jacques Masseau (*)

Réélu

10- Mme Guylaine Marcil (*)

Réélue

11- Mme Gaétane Mousseau (*)
Mme Annette Dumouchel (*)

En élection
En élection

Il est important de noter que le nombre de circonscriptions électorales a
été revu à la baisse cette année, en lien avec la volonté gouvernementale de
réduire le nombre de commissaires. Il y a donc onze circonscriptions pour le
scrutin du dimanche 2 novembre prochain, alors qu’il y en avait quinze lors des
élections scolaires de 2007. C’est ce qui explique qu’au siège numéro 11, les
commissaires qui s’opposent sont tous les deux des commissaires sortants.
Signalons aussi que Mme Lamarche, candidate au siège numéro 7, occupait le
poste de commissaire parent dans le conseil sortant.
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