
    

 

 

AVIS DE SCRUTIN 
PREMIÈRE NATION DES PEKUAKAMIULNUATSH 

 

Avis est donné aux électeurs de la Première Nation des Pekuakamiulnuatsh que le 
scrutin en vue de l’élection générale 2017 se tiendra le lundi 29 mai 2017 de 9 h à 
18 h, à la salle Ushkui (anciennement salle du Club de l’âge d’or Kateri) au 64, rue 
Uapakalu, à Mashteuiatsh. 
 

Cette élection générale a pour but d’élire un (1) chef et six (6) conseillers pour 
siéger au sein de Katakuhimatsheta (Conseil des élus) de la Première Nation des 
Pekuakamiulnuatsh. 
 

VOTE PAR ANTICIPATION 
Le vote par anticipation aura lieu le vendredi 26 mai 2017 et le samedi 27 mai 
2017 de 9 h à 18 h, à la salle Ushkui (anciennement local du Club de l’âge d’or 
Kateri) au 64, rue Uapakalu, à Mashteuiatsh. 
 

VOTE ITINÉRANT 
Pour pouvoir se prévaloir du vote itinérant, un électeur doit obligatoirement en 
avoir fait la demande à la présidente d’élection au plus tard à midi (12 h) le jour 
même du vote itinérant, soit le jeudi 25 mai 2017. Ce vote itinérant est réservé 
exclusivement aux électeurs qui sont dans l’impossibilité absolue de se déplacer et 
qui résident à l’intérieur d’un rayon de 30 km de Mashteuiatsh. 
 

LISTE ÉLECTORALE 
La liste électorale est affichée au Centre administratif de Pekuakamiulnuatsh 
Takuhikan situé au 1671, rue Ouiatchouan, à Mashteuiatsh, dans divers endroits 
publics et sur le site Web www.mashteuiatsh.ca. 
 

Tout électeur peut demander que des correctifs soient apportés à la liste électorale, 
par la présidente d’élection, pour les 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. 
 

ANNONCE DES RÉSULTATS 
Le 29 mai 2017 à 18 h, dès la clôture du bureau de scrutin, le personnel électoral 
comptera les suffrages à la salle Ushkui de Mashteuiatsh et la présidente d’élection 
annoncera publiquement les résultats de l’élection. 
 

Josée Buckell, présidente d'élection 
1671, rue Ouiatchouan 
Mashteuiatsh (Québec) G0W 2H0 
Téléphone : 418 275-5386, poste 226 
Tél. cellulaire : 418 618 0984 
Courriel : josee.buckell@mashteuiatsh.ca 
 

Consultez la section sur l’élection générale 2017 dans le site Web 

www.mashteuiatsh.ca 

 

IMPORTANT – PIÈCE D’IDENTITÉ 

Lors du scrutin, veuillez apporter une pièce d’identité originale avec photo  

(carte de statut d’Indien, permis de conduire, carte d’assurance maladie, passeport, etc.). 

Pour plus de détails à ce sujet, consultez l’avis sur la preuve d’identité de l’électeur 

sur le site Web. 

 

PUBLIÉ SUR LE SITE WEB LE 8 MAI ET AFFICHÉ À MASHTEUIATSH LE 9 MAI 2017 
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