Communiqué
Pour diffusion immédiate

DEUX ÉMISSIONS DE « ÇA COULE DE SOURCE À L’HARRICANA! »
DÉDIÉES AUX CANDIDATS DES ÉLECTIONS SCOLAIRES DU 2 NOVEMVRE
Amos, mardi 14 octobre 2014 --- Pour faire connaître les six candidats aux élections
scolaires 2014, les chroniques du 16 et 30 octobre, de "Ça coule de source à
l'Harricana" sur les ondes de Radio-Boréale, leur donnent la parole.
Les candidats au poste de commissaires
D’abord, les électeurs sont invités à syntoniser le 105,3 le jeudi 16 octobre à compter de
9 h pour la diffusion de cette première émission présentant les quatre candidats à deux
postes de commissaires. D’abord, les candidats de la circonscription 2, soit messieurs
Denis Coutu et Denis Pearson lanceront cette émission. En fait, la formule retenue
donne la parole à tour de rôle aux candidats. Ils disposeront de cinq minutes pour se
présenter et répondre à des questions concernant leur intérêt de s’impliquer dans le
milieu scolaire. La présentation se poursuivra avec les candidates de la circonscription 5,
soit mesdames Lyne Brousseau et Maude Gagnon.
Les candidats à la présidence
Par la suite, le jeudi 30 octobre toujours à compter de 9 h sur les ondes de
Radio-Boréale, les deux des candidats à la présidence, madame Annie Quenneville et
monsieur Martin Roy, prendront la parole afin de convaincre l’électorat d’aller voter
pour eux. Les deux candidats auront dix (10) minutes soit cinq (5) minutes chacun pour
se présenter et montrer leurs convictions et leurs valeurs afin d’assumer la présidence
de l’Harricana. Ensuite, les cinq (5) autres minutes seront consacrées à des questions du
public. Pour ce faire jusqu’au lundi 27 octobre à 16 h 30, la population est invitée à
transmettre une ou deux questions par téléphone 819 732-6561 poste 2268 ou courriel
communications@csharricana.qc.ca à madame Johanne Godbout, secrétaire générale
et conseillère en communication. Mentionnons que quatre (4) questions seront tirées
au hasard et soumises aux candidats lors de l’émission.
Le vote par anticipation et le jour du scrutin
Le vote par anticipation se tiendra le 26 octobre de 12 h à 20 h et le jour du scrutin le
2 novembre 2014 de 10 h à 20 h. Rappelons aux électeurs qu’ils ont reçu une carte de
révision et de rappel qui indique les lieux de votation ainsi que leur bureau de vote. Le
verso de cette carte présente les candidats pour aider à faire son choix.
La chronique « Ça coule de source à l’Harricana! »
Cette chronique est diffusée tous les jeudis à compter de 9 h et en rediffusion le
vendredi à 14 h 45 sur les ondes de Radio-Boréale. Elle fait découvrir tous les services,
les projets et les événements offerts à l’Harricana. Le contenu des émissions se partage
entre la vie politique et les services pédagogiques du secteur des jeunes ainsi que la
formation professionnelle et les services offerts aux adultes.
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Les candidats à la présidence,
madame Quenneville et monsieur Roy.

À la circonscription 2 (Berry, Saint-Félix-deDalquier, Saint-Dominique-du-Rosaire, Lac-Chicobi
(partie) et Amos, (partie)), les candidats
messieurs Coutu et Pearson.

Les candidates de la circonscription 5
(Saint-Mathieu-d’Harricana, La Motte et Amos
(partie)), mesdames Brousseau et Gagnon.

