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AVIS DE REGISTRE ÉLECTORAL 
Bande des Montagnais du Lac-Saint-Jean (Pekuakamiulnuatsh) 

 

Avis est donné à tous les membres de la bande des Montagnais du Lac-Saint-Jean qu’un 
registre électoral se tiendra à Mashteuiatsh du 11 au 14 février 2016, ceci en vertu du 
Règlement sur les élections du Conseil de la bande des Montagnais du Lac-Saint-Jean (version 
refondue du 25 février 2009). 
 

But du registre 
Le registre électoral est tenu afin de déterminer si le mandat du chef et de chacun des 
conseillers du Conseil de bande doit être limité à une durée de trois ans ou s’il se poursuit pour 
une quatrième année (réf. : article 3.1). 
 

Si le mandat est limité à trois ans, celui-ci se terminera le dernier lundi de mai 2016. Si le 
mandat est prolongé pour une quatrième année, celui-ci se terminera le dernier lundi de mai 
2017. 
 

Personnes habilitées à s’inscrire au registre 
Toute personne qui remplit les conditions suivantes au jour d’ouverture du registre électoral est 
habilitée à s’inscrire audit registre (réf. : article 3.2) : 
 

 être inscrite sur la liste de la bande des Montagnais du Lac-Saint-Jean; 

 avoir dix-huit ans; 

 ne pas être l’objet d’un régime de protection au majeur en cas d’inaptitude. 
 

Liste des personnes habilitées à s’inscrire au registre électoral 
La liste des personnes habilitées à s’inscrire au registre électoral est affichée au Centre 
administratif de Pekuakamiulnuatsh Takuhikan situé au 1671, rue Ouiatchouan, à Mashteuiatsh 
ainsi que dans divers endroits publics de la communauté de Mashteuiatsh. Toute personne 
habilitée à s’inscrire au registre électoral peut faire une demande de correction de la liste pour 
un des motifs suivants : 
 

a) le nom d’un électeur a été omis; 
b) l’inscription du nom ou du prénom d’un électeur est inexacte; 

c) la liste comporte le nom d’une personne inhabile à voter. 
 

Horaire 
Le registre électoral débutera le 11 février 2016 à 9 h pour se terminer au plus tard le 14 février 
2016 à 19 h (réf. : articles 3.9 et 3.13). Le bureau du registre électoral sera situé à la salle 
Ushkui (anciennement salle du Club de l’âge d’or Kateri), au 64, rue Uapakalu, à Mashteuiatsh. 
 

Nombre de signataires requis 
Si moins de 500 personnes s’inscrivent au registre électoral, le mandat du Conseil de bande se 
poursuivra pour une quatrième année et une élection générale sera tenue à la fin de cette 
quatrième année de mandat, soit le 29 mai 2017. 
 

Si 500 personnes ou plus s’inscrivent au registre électoral, une élection générale sera tenue à la 
fin de la troisième année de mandat du Conseil de bande, soit le 30 mai 2016. 
 

Résultat du registre 
À la fermeture du registre électoral, le greffier transmettra aux membres du Conseil de bande 
uniquement le nombre de signataires obtenu. Aucune identité du ou des signataires ne sera 
rendue publique. 
 

Information 
Pour toute information complémentaire, vous pouvez joindre le bureau du greffe, au 418 275-
5386, poste 226, ou par courrier électronique [josee.buckell@mashteuiatsh.ca] ou encore vous 
rendre au Centre administratif, 1671, rue Ouiatchouan, à Mashteuiatsh. 
 

Josée Buckell 
Greffière et responsable de l’organisation du registre électoral 
 

AFFICHÉ À MASHTEUIATSH LE 26 JANVIER 2016 

http://www.mashteuiatsh.ca/images/stories/bureau/pdf/reglementelectionsv2009.pdf
http://www.mashteuiatsh.ca/images/stories/bureau/pdf/reglementelectionsv2009.pdf
mailto:josee.buckell@mashteuiatsh.ca

