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AVIS DE CONSULTATION 
Modifications au Règlement sur les élections 

 

Pekuakamiulnuatsh Takuhikan entreprend une consultation afin de recueillir les 
commentaires des membres de la Première Nation concernant des modifications 
proposées au Règlement sur les élections de la Première Nation des 
Pekuakamiulnuatsh. 
 
Ces modifications visent principalement à faciliter la tenue d’une éventuelle élection 

générale, si une telle élection devait survenir dans le contexte de l’application de 
mesures d’urgence comme c’est actuellement le cas à Mashteuiatsh. 
 
Résumé des modifications proposées 

- Ajout de la possibilité pour les électeurs de la Première Nation de voter 
par la poste; 

- Modification de la période de vote par anticipation afin de tenir cinq (5) 
jours de vote au lieu de deux (2); 

- Ajout de l’obligation de fournir un formulaire de vérification d’antécédents 

judiciaires afin de pouvoir déposer sa candidature aux élections : la 
vérification des antécédents est requise puisque la présence d'acte 
criminel au dossier est un motif d'irrecevabilité de candidature; 

- Ajout d’un chapitre sur les mesures et décisions applicables en cas de 
force majeure; 

- Autres modifications mineures concernant certains délais et certaines 

procédures afin de faciliter la mise en application du règlement par le 
président d’élection. 

 
Le projet de règlement modifié ainsi qu’un document faisant état des principales 
modifications sont disponibles pour consultation sur le site Web 

www.mashteuiatsh.ca dans la section Grand dossiers et consultations publiques. Il 
est également possible d’obtenir une copie de ces documents par la poste en 
faisant la demande auprès de la personne responsable de recueillir les 

commentaires. Les commentaires écrits ou oraux peuvent être acheminés au plus 
tard le 23 juillet 2020 à midi à l’attention de :  
 

Julie Girard, directrice 
Coordination du développement de l’autonomie gouvernementale 
Téléphone : 418 275-5386, poste 6970 

Courriel : julie.girard@mashteuiatsh.ca 
 
Les personnes qui souhaitent obtenir plus d’information ou de l’aide pour formuler 

leurs commentaires peuvent aussi s’adresser à Julie Girard. 
 

Tous les Pekuakamiulnuatsh sont invités à participer à la consultation. Les 
commentaires recueillis pourront servir à bonifier le projet de règlement en vue de 
son adoption par Katakuhimatsheta (Conseil des élus) à la fin du mois de juillet 

2020. 
 

AFFICHÉ LE 2 JUILLET 2020

 

https://www.mashteuiatsh.ca/8-bureau-politique-conseil-de-bande/consultations-publiques/3553-modifications-au-reglement-sur-les-elections.html
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