
 
  

AVIS – ÉLECTIONS SCOLAIRES DE 2022 

        
 
Cet avis est à l’intention de toute personne intéressée à poser candidature pour les élections 
scolaires de 2022 dans The Blue Mountains, Meaford, et Owen Sound. 
 
Les candidates et les candidats peuvent déposer leur candidature pendant les heures 
d’ouverture du bureau, la dernière journée étant le 19 août au plus tard 14h. Les demandes 
de nominations ne peuvent pas être faites par voie éléctronique.  
 
Les droits à payer pour déposer une candidature sont de 100$ versés au moment de remettre 
le formulaire. Les méthodes suivantes sont acceptables: par chèque certifié, comptant, carte de 
débit ou mandat postal. 
 
Le mandat des nouveaux conseils scolaires débute le 15 novembre 2022 pour quatre ans. 

 
Bluewater District School Board 
(English Public School Electors) 

Un(e) représentant(e) pour le ville d’Owen 
Sound 

Un(e) représentant(e) pour The Blue 
Mountains et Meaford 

Le dépôt de candidature doit être fait à l’hôtel 
de ville d’Owen Sound au 
808, 2ieme avenue est,  
Owen Sound, Ontario 

* appeler au 519-370-7340 pour prendre 
rendez-vous 

Le dépôt de candidature doit être fait à l’hôtel 
de ville de Meaford au 
21, Rue Trowbridge o 

Meaford, Ontario 
* appeler au 519-538-1060 pour prendre 

rendez-vous 
 

Bruce-Grey Catholic District School Board 
(langue englais/séparée) 

Un(e) représentant(e) pour The Blue Mountains, Meaford et Owen Sound 
Le dépôt de candidature doit être fait à l’hôtel de ville d’Owen Sound au 

808, 2ieme avenue est, Owen Sound, Ontario 
* appeler au 519-370-7340 pour prendre rendez-vous 

 
Conseil scolaire Viamonde 
(langue française/publique) 

Un(e) représentant(e) pour les comtés de Bruce, Grey, Simcoe et Dufferin 
Le dépôt de candidature doit être fait à l’hôtel de ville de Barrie au  

70, rue Collier, Barrie, Ontario  L4M 4T5 
Téléphone: 705-739-4220 

 
Conseil scolaire catholique Providence 

(langue française/séparée) 
Un(e) représentant(e) pour les comtés Bruce, Grey, Huron Lambton and Perth 

Le dépôt de candidature doit être fait à l’hôtel de ville de Sarnia au 
255, rue Christina, Sarnia, Ontario  N7T 7N2  

Téléphone: 519-322-0330  
 
Si vous demeurez à plus de 100 kilomètres du bureau municipal responsable des nominations, 
vous pouvez déposer votre candidature auprès du bureau municipal où vous résidez. 
 
Si aucune déclaration de candidature a été certifiée dès lundi 22 août, les déclarations de 
candidature seront acceptées pour le poste vacant le mercredi 24 août 2022 entre 9h et 14h.  
 
Pour de plus amples renseignements, communiquez avec votre municipalité: 
Meaford 
Matt Smith, Clerk  
21, rue Trowbridge ouest 
Meaford, Ontario 
N4L 1A1  
519-538-1060  
msmith@meaford.ca 

Owen Sound 
Briana Bloomfield, City Clerk 
808, 2ieme avenue est,  
Owen Sound, Ontario  
N4K 2H4 
519-370-7340 
elections@owensound.ca 

The Blue Mountains 
Corrina Giles, Town Clerk 
32, rue Mill 
Thornbury, Ontario 
NOH 2P0 
519-599-3131 
townclerk@thebluemountains.ca 

 
22 avril 2022 
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