
Direction de l’accès à l’information et des plaintes 

Édifice Marie-Guyart  
1035, rue De La Chevrotière, 27e étage 
Québec (Québec)  G1R 5A5 
Téléphone : 418 528-6060 
Télécopieur : 418 643-1602 
acces@education gouv qc.ca

Québec le 22 octobre 2021 

PAR COURRIEL 

Objet : Demande d’accès à des documents administratifs 
Notre dossier : 16310/21-225 

Monsieur, 

La présente a pour objet de faire le suivi de votre demande d’accès, visant à obtenir des 
documents concernant les résultats des élections 2014 pour la circonscription 3 de la 
Commission scolaire English Montréal (EMSB), plus précisément, savoir combien de 
votes et pourcentage de vote a obtenu chacun des trois candidats suivants : 

• M. Julien Feldman;
• Mme Ginette Sauvé-Frankel;
• M. Fergus Keyes.

Vous trouverez ci-annexé un document devant répondre à votre demande. Également, 
vous pouvez obtenir une partie de cette information à l’adresse suivante : 

https://az184419.vo.msecnd.net/emsb/emsb-website/en/docs/elections/2014-emsb-
election-results.pdf 

Nous vous soulignons qu’en matière d’accès à des documents des organismes publics, les 
commissions scolaires et les centres de services scolaires sont aussi assujettis à la Loi sur 
l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements 
personnels (RLRQ, chapitre A-2.1, ci-après « la Loi ») et que chaque centre ou 
commission scolaire ont un responsable d’accès désigné dont les coordonnées se trouvent 
à l’adresse suivante : 

https://www.cai.gouv.qc.ca/liste-des-organismes-assujettis-et-des-responsables-de-
lapplication-de-la-loi-sur-lacces/ 
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Conformément à l’article 51 de la Loi, nous vous informons que vous pouvez demander 
la révision de cette décision auprès de la Commission d’accès à l’information. Vous 
trouverez ci-joint une note explicative à cet effet. 

Veuillez agréer, Monsieur, nos salutations distinguées. 

La responsable de l’accès aux documents, 

Ingrid Barakatt 
IB/JC/mc 
p. j. 2

Originale signée



Demande d’accès 21-225 
 
Résultats élection scolaire 2014 
Circonscription no 3     

Nombre de 
voix 

Pourcentage 

English-Montréal School Board Sauvé-Frankel Ginette 663 37,97 % 
English-Montréal School Board Keyes Fergus 190 10,88 % 
English-Montréal School Board Feldman Julien 893 51,15 % 

 






