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Résultats de la période des mises en candidature pour les élections générales de l’ACF
Avis de scrutin à la présidence, 3 nouveaux députés communautaires élus,
9 renouvellements de mandat,
la période de mises en candidature est prolongée jusqu’au 29 septembre dans 3 districts électoraux
Regina, le 24 septembre 2012 – Suite à la fermeture de la période de mise en candidature le samedi 22
septembre, un avis de scrutin a été émis par la directrice générale des élections de l’Assemblée communautaire
fransaskoise (ACF). Un scrutin provincial se déroulera le premier novembre prochain pour l’élection de la
présidence de l’ACF. Les candidates à la présidence de l’ACF sont, madame Paulette Gaudet, de Bellevue et
madame Françoise Sigur-Cloutier, de Regina.
De plus, suite à la fermeture de la période de mise en candidature douze députées et députés communautaires
ont été élus par acclamation et quatre postes sont demeurés vacants. Le règlement électoral de l’ACF prévoit
une prolongation de la période de mises en candidature en cas de vacances. Un avis de mise en candidature
supplémentaire est en vigueur jusqu’à samedi 29 septembre prochain dans les districts de Bellegarde, de Prince
Albert et de la Trinité.
L’ACF accueil parmi ses rangs trois nouvelles personnes : monsieur Michel Vézina de Gravelbourg, monsieur
Dave Lawlor de Regina et madame Sophie Ferré de Saskatoon. Monsieur Patrice NGouandi, anciennement
député pour le district de Regina a été élu député communautaire pour de district de Saskatoon.
Les résultats par district en détails :

Avis d’abandon de scrutin

Les candidates et candidats ici nommés sont élus par acclamation à un poste de députée ou député
communautaire.
DISTRICT ÉLECTORAL
#1 Ponteix
#2 Gravelbourg
#3 Willow Bunch
#4 Bellegarde
#5 Trinité
#6 Regina

NOM DU OU DES CANDIDAT.E.S
Charles Lorimpo Lamboni

Michel Vézina
Henri Bouvier
Vacant – 1 poste
Vacant – 1 poste
René Archambault
David Lawlor

#7

Saskatoon

#8
#9
#10
#11
#12
#13

Battleford
Prince Albert
Bellevue
Debden
Zenon Park
Moose Jaw

Patrice Ngouandi
Sophie Ferré

Clarence Briand
Vacant - 2 postes

Élizabeth Perreault
Pauline Tétreault
Paul-Émile L’Heureux
Hélène Chénard

Avis de mises en candidature - supplémentaires
DISTRICT
ÉLECTORAL
#4 Bellegarde
#5 Trinité
#9 Prince Albert

NOMBRE DE POSTE
DIRECTION DE
À COMBLER
SCRUTIN
Tanya Reimer
1 poste vacant
Nima Spaniel
1 poste vacant
Arlette Lemire
2 postes vacants

NO DE
TÉLÉPHONE
306-452-6324
306-258-2003
306-940-6786

L’Assemblée communautaire fransaskoise est un organisme provincial voué au développement de l’ensemble de
la communauté fransaskoise. A l’image d’un gouvernement, l’ACF défend les droits et les intérêts des
francophones de la Saskatchewan.
-30-

Source :
Marc Masson
Directeur des communications
Tél : 306 924-8532 Portable : 306-581-8532

