
 

 

 
Avis d’élection partielle 

Ville de Gatineau 
Scrutin du 23 octobre 2022 

 
AVIS PUBLIC est donné aux électeurs de la Ville de Gatineau, par Me Andrée Loyer, présidente d’élection, 
que : 
 
1. Le poste suivant est ouvert aux candidature :  

 
Poste de conseiller du district électoral du Parc-de-la-Montagne-Saint-Raymond (8) 

 
2. Les formulaires de déclaration de candidature à ces postes sont disponibles auprès de la présidente 

d'élection, du lundi au vendredi, de 8 h 30 à midi et de 13 h à 16 h 30. Pour mieux vous servir, vous 
êtes invité à prendre un rendez-vous avec la présidente d’élection en téléphonant au numéro 
819-931-2900. Les formulaires peuvent également être consultés sur le site web de la Ville de 
Gatineau à l’adresse suivante : www.gatineau.ca 
 

3. Pour toute demande d’information veuillez communiquer avec nous à l’adresse suivante : 
election.partielle.2022@gatineau.ca.  
 

4. Toutes les déclarations de candidature dûment remplies doivent être produites au bureau de la 
présidente d'élection du 9 septembre au 23 septembre 2022, du lundi au vendredi, de 8 h 30 à midi 
et de 13 h à 16 h 30.  
 
De plus, le vendredi 23 septembre 2022, dernière journée pour produire une déclaration de 
candidature, le bureau de la présidente d’élection sera ouvert de 9 h 00 à 16 h 30 de façon continue. 
 

5. Si plus d'une personne pose sa candidature à un même poste, un scrutin sera tenu le dimanche 
23 octobre 2022, de 10h à 20 h et un vote par anticipation aura lieu le dimanche 16 octobre 2022 
de 12h à 20 h. 

 
6. J’ai nommé Me Séléna Beaumont-Demers pour agir à titre de secrétaire d’élection. 
 
7. Le bureau de la présidente d’élection est situé au service du greffe, à la Maison du citoyen, au 

25, rue Laurier, 5e étage, Gatineau et est ouvert du lundi au vendredi de 8 h 30 à midi et de 13 h à 
16 h 30. Le numéro de téléphone afin de joindre le bureau de la présidente d’élection est le 
819-931-2900. 
 

Votre droit de vote est très important. Alors, n'hésitez pas à communiquer avec le personnel du bureau 
d’élection, si des informations vous sont nécessaires, en téléphonant au 819 931-2900 ou visitez notre site 
Web à l’adresse www.gatineau.ca/election 

 
La version officielle de cet avis est parue dans le journal Le Droit, le 3 septembre 2022. 
 
Veuillez noter que tous les avis du Service du greffe sont publiés dans le site Web de la Ville de Gatineau 
à l’adresse gatineau.ca/avispublics. 
 
 
Gatineau, le 3 septembre 2022 
 
 
Me Andrée Loyer, 
Présidente d'élection 
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