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Résultats des élections partielles 2016 de l’ACF
Trois députées communautaires élues par acclamation
Regina, le 29 juillet 2016 – Suite à la fermeture de la période de mise en nominations et après une période de
désistement de 24 heures, trois nouvelles personnes ont été élues députées communautaires à l’Assemblée
communautaire fransaskoise (ACF). Madame Laurette Lefol a été élue députée communautaire pour le district
de Saskatoon, madame Christine Freethy a été élue députée communautaire pour le district de Battleford et
madame Rachel Deault a été élue députée communautaire du district de Bellevue. Ces personnes ont été élues
sans opposition. Au moment de la fermeture de la période de mise en candidature, deux personnes avaient
soumis le formulaire C dans le district électoral de Saskatoon, mais une personne a par la suite retiré sa
candidature.
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
# 7 Saskatoon
# 8 Battleford
# 10 Bellevue

NOM DES ÉLUES
Laurette Lefol
Christine Freethy
Rachel Deault

Les députées communautaires nouvellement élues seront officiellement assermentées en septembre lors d’une
cérémonie qui se tiendra à Ponteix dans le cadre de la prochaine réunion régulière de l’assemblée des députés.
La cérémonie d’assermentation est un événement public, la population est invitée à y assister. Leur mandat
s'étendra jusqu'en novembre 2018, date de la prochaine élection générale. L’Assemblée des députés
communautaire est présentement composée des personnes suivantes :
Présidence
#1 Ponteix
#2 Gravelbourg
#3 Willow Bunch
#4 Bellegarde
#5 Trinité
#6 Regina
#7 Saskatoon
#8 Battleford
#9 Prince Albert
#10 Bellevue
#11 Debden
#12 Zenon Park
#13 Moose Jaw

Françoise Sigur-Cloutier
Charles Lamboni
Michel Vézina
Vacant
Joseph Poirier
Paul Hounjet
David Lawlor, René Archambault
Patrice Ngouandi, Laurette Lefol
Christine Freethy
Josée Bourgoin, Éliane Garcia
Rachel Deault
Pauline Tétreault
Paul-Émile L’Heureux
Hélène Chénard

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