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MODIFICATIONS PROPOSÉES AU RÈGLEMENT SUR LES ÉLECTIONS  

DE LA PREMIÈRE NATION DES PEKUAKAMIULNUATSH 

Juillet 2020 
 

 
Voici les différents ajouts et modifications proposées dans le cadre de la consultation concernant le Règlement sur les élections. Certains 
ajouts et certaines modifications envisagées représentent des changements importants, ce sont d’ailleurs ces modifications plus 
substantielles qui requièrent une consultation de la population. D’autres modifications plus mineures sont présentées principalement pour 
fins d’information. 
 
Dans le document, vous trouverez les ajouts en rouge et soulignés alors que les suppressions sont barrées. La numérotation des articles 
correspond à celle du projet de Règlement sur les élections de la Première Nation des Pekuakamiulnuatsh faisant l’objet de la consultation. 

 
 

MODIFICATION NO 1 
Afin de faciliter la participation des électeurs aux élections de la Première Nation, un chapitre encadrant le vote par la poste a été 
ajouté au Règlement sur les élections. 

 
CHAPITRE 7 VOTE POSTAL 
   
7.1  VOTE POSTAL 

 Sur demande, chaque électeur peut voter par voie postale. 
 
7.2 TROUSSE DE VOTE 

 Le président d’élection envoie par la poste ou remet en main propre à chaque électeur qui en fait la demande, une trousse de 
vote postal. 

 
7.3 CONTENU 

 La trousse de vote postal contient un bulletin de vote plié à l'avance et paraphé par le président d’élection, une enveloppe de 
vote secret, une enveloppe de déclaration de l’électeur, une enveloppe de retour et toutes les instructions relatives au vote  
postal.   

7.4 PROCÉDURE 
 Pour voter par méthode de vote postal, un électeur doit : 

a) marquer le bulletin de vote afin d’exprimer clairement en faveur de quels candidats il désire voter, et ce, dans les 
espaces prévus à cet effet; 
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b) mettre le bulletin de vote dans l'enveloppe de vote secret et la sceller; 
c) mettre l'enveloppe de vote secret dans l'enveloppe de déclaration de l’électeur et la sceller; 
d) remplir et signer l'extérieur de l'enveloppe de déclaration de l’électeur en présence d’un témoin âgé de 18 ans ou plus; 
e) mettre l'enveloppe de déclaration de l’électeur dans l'enveloppe de retour, préaffranchies là où c'est nécessaire; 
f) sceller et envoyer l'enveloppe de retour au président d’élection.  

 
7.5 RETOUR 

 Un bulletin de vote postal peut être retourné au président d’élection par la poste ou en main propre. 
 
7.6 DÉLAI DE RETOUR 

 Le président d’élection doit recevoir le bulletin de vote postal avant le jour officiel du scrutin afin qu’il puisse être déposé dans 
une boîte de scrutin prévue à cet effet. 

 
7.7 BULLETIN DE VOTE ALTÉRÉ 

 Les règles applicables en matière de marquage des bulletins de vote, d’annulation et de rejet des bulletins prévues aux 
articles 10.23, 10.24 et 11.2 s’appliquent au vote postal. 

 
7.8 VALIDATION 

 Le président d’élection ouvre l’enveloppe de retour après avoir reçu un bulletin de vote postal et il :  
a) confirme que l’expéditeur du bulletin de vote postal est un électeur admissible; 
b) confirme que l’enveloppe de déclaration de l’électeur a été dûment signée et attestée par un témoin; 
c) confirme que l’expéditeur du bulletin de vote postal est un électeur admissible; 
d) confirme que l’enveloppe de déclaration de l’électeur a été dûment signée et attestée par un témoin; 
e) inscrit la date de réception de la trousse de bulletin de vote postal; 
f) confirme qu’aucune autre trousse de bulletin de vote postal n’a été reçue de la part de l’électeur; 
g) vérifie la liste des électeurs admissibles pour s’assurer que l’électeur admissible n’a pas déjà voté au moyen d’un vote 

par anticipation ou itinérant; 
h) range la trousse de bulletin de vote postal dans un lieu sûr jusqu’au jour officiel du scrutin. 

 
7.9 GARDE EN LIEU SÛR 

 Le président d’élection est responsable de la garde en lieu sûr des enveloppes de bulletin de vote postal jusqu’au jour offic iel 
du scrutin.  

 
7.10 DÉPÔT DES BULLETINS DE VOTE POSTAUX 

Le jour du scrutin, les bulletins de vote postaux sont traités et déposés dans la boîte de scrutin conformément à la procédure 
prévue à l’article 10.14. 
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MODIFICATION NO 2 
La période de vote par anticipation a été prolongée à cinq (5) jours au lieu de deux (2) jours afin d’offrir plus de dates aux 
électeurs afin qu’ils exercent leur droit de vote.  

 
L’article 7.1 du Règlement de 2017 devient l’article 8.1 « Délai » : 

 
8.1 DÉLAI 

 
         Le vote par anticipation est d’une durée de deux (2) jours cinq (5) jours dont les dates sont fixées par le président d'élection, 

et ce, à l'intérieur d’un délai de dix (10) jours quinze (15) jours précédant le jour de scrutin. 
 

À moins de circonstances exceptionnelles, les cinq jours de vote doivent être fixés de manière à ce qu’au moins un jour de 
vote se tienne la fin de semaine. 
 
 

MODIFICATION NO 3 

Le Règlement sur les élections prévoit qu’un électeur ne peut être candidat aux élections s’il a déjà été reconnu coupable d’un 
acte criminel et qu’il n’a pas reçu de pardon. Il ne prévoit toutefois aucune autre modalité à ce sujet. Il est donc envisagé d’ajouter 
une définition d’ « Acte criminel » ainsi que l’exigence, pour toute personne désirant poser sa candidature comme chef ou 
conseillers, de déposer un formulaire de vérification des antécédents judiciaires. Cette exigence existe déjà dans la pratique.  

 
1.2 DÉFINITIONS 

         Dans le présent règlement, à moins que le contexte ne s'y oppose, les termes inscrits en caractère italique signifient : 
 
         Acte criminel  

         Infraction grave pour laquelle une personne est poursuivie par voie de mise en accusation, telle que l’agression sexuelle, le vol 
à main armée, le vol ou la fraude de plus de 5 000 $, la négligence criminelle, la conduite dangereuse d’un véhicule ayant 
causée des lésions ou la mort, le détournement de mineurs, le meurtre, etc. 

 
5.12 DÉPÔT DES FORMULAIRES DE VÉRIFICATION D’ANTÉCÉDENTS JUDICIAIRES 

Pour être recevable par le président d’élection, le candidat doit fournir un formulaire de vérification des antécédents judic iaires 
dûment rempli par un service de police. 
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MODIFICATION NO 4 
Le Règlement sur les élections ne prévoit aucune disposition applicable en cas de force majeure, comme par exemple, la 
pandémie de COVID-19. 
 
L’ajout d’un chapitre sur les cas de force majeure vise à donner une certaine latitude au Président d’élection et à 
Katakuhimatsheta, dans la mesure où les décisions prises sont justifiées, proportionnelles à la situation de force majeure et 
qu’elles sont rendues publiques. Elle permet également de limiter le recours au Règlement sur la mise en œuvre des mesures 
d’urgence adopté récemment et ainsi, réduire certains délais administratifs. 
 
À noter que l’ajout du chapitre tel que proposé ne permet pas à Katakuhimatsheta d’annuler la tenue d’une activité électorale  et 
que l’application de ce chapitre est strictement limité aux situations qui sont légalement considérées comme étant de force 
majeure. 

 
CHAPITRE 14 SITUATION DE FORCE MAJEURE 

 
14.1 DÉFINITIONS 

 Dans l’application du présent Chapitre, le terme « activité électorale » inclus tout type d’évènement tenu en application du 
présent Règlement, notamment l’assemblée de mise en candidature, le vote itinérant, le vote par anticipation, le vote postal,  le 
jour du scrutin et le registre électoral.  

  
         De même, le terme « cas de force majeure » signifie un évènement imprévisible et irrésistible, qui est indépendant de la volonté 

de Katakuhimatsheta, dont entre autre un barrage routier, une épidémie, une pandémie, une explosion, un glissement de 
terrain, une grève, une guerre, un incendie, une inondation, un ouragan, une panne d’électricité, du verglas ou toute autre 
forme de catastrophe naturelle, etc.  

 
 

POUVOIRS DU PRÉSIDENT D’ÉLECTION 
 
14.2 PROLONGATION D’UNE ACTIVITÉ  

         Suivant la fermeture du bureau de scrutin, le président d’élection peut décider de prolonger la durée d’une activité électora le s’il 
a des raisons valables de croire que la participation à cette activité a pu être affectée ou limitée en raison d’une situation de 
force majeure. 
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14.3 AJOUT TEMPS SUPPLÉMENTAIRE 

         Le président d’élection peut décider d’allonger les périodes pour le vote itinérant, le vote postal, le scrutin ou de toute autre 
activité électorale prévue au présent règlement, s’il estime que cela pourrait favoriser la participation des électeurs malgré la 
situation de force majeure. 

 
14.4 AVIS PUBLIC ET COMMUNICATION   
         Toute décision prise par le président d’élection conformément au présent chapitre doit faire l’objet d’un avis public et être 

communiquée dans les plus brefs délais à Katakuhimatsheta. 
 
14.5 AUTRES MESURES   

         Le président d’élection peut prendre toute autre mesure qu’il estime appropriée afin d’adapter le présent Règlement en cas de 
situation de force majeure, pourvu que ces mesures n’ont pas pour effet d’affecter la nature et l’intégrité des différentes 
activités électorales concernées.  

 
REPORT D’UNE ACTIVITÉ ÉLECTORALE 

 
14.6 MOTIFS  

         En cas de force majeure, Katakuhimatsheta peut reporter la tenue de l’activité électorale concernée à une date déterminée ou 
indéterminée, selon les circonstances. 

 
         Une telle décision doit être justifiée et raisonnablement proportionnelle à la situation de force majeure rencontrée. 
 

 
14.7 AVIS PUBLIC   

         Toute décision de Katakuhimatsheta prise en fonction du présent chapitre doit faire l’objet d’un avis public. 
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AUTRES MODIFICATIONS MINEURES 
Certaines modifications mineures sont proposées afin de corriger des coquilles et d’ajuster certains processus 
administratifs en ce qui concerne l’organisation et la tenue des différentes activités électorales. Les voici : 

 
 1.6 DÉLAIS DE RIGUEURS 

Tous les délais prévus au présent Règlement sont des délais de rigueur. 
 

 1.7   CALCUL DES DÉLAIS 

Dans le calcul de tout délai fixé par le règlement : 
b) Les jours non ouvrables sont comptés mais lorsque le dernier jour est non ouvrable, le délai est prolongé au prochain 

jour ouvrable suivant; 
c) Les délais prévus au présent règlement se terminent au jour de l’échéance à 16h, à moins qu’il n’en soit précisé 

autrement. 

 
 2.9.1 Motifs valables d’absence 

L’absence du chef ou d’un conseiller pour cause de maladie constitue un motif valable d’absence qui n’entraine pas la 
vacance d’un siège dans la mesure où elle est justifiée au moyen d’un certificat médical. 
 
De même, l’absence du chef ou d’un conseiller pour cause de maternité, de paternité ou d’adoption constitue un motif valable 
d’absence qui n’entraine pas la vacance d’un siège pourvu que cette absence n’excède pas les délais prévus au Régime 
québécois d’assurance parentale (RQAP).  

 
 3.5 FONCTIONS 

Le président d'élection doit notamment : 

[…] 
o) Assurer les communications en nehlueun tout au long du processus électoral Coordonner les communications en 

nehlueun;  

 
 4.1 PERSONNEL ÉLECTORAL 

Le personnel électoral est composé de scrutateurs, de secrétaires, et d'auxiliaires et de tout autre type d’employé jugé 
nécessaire par le président d’élection; 
 

 5.7 MOTIFS D’IRRECEVABILITÉ 

La mise en candidature de toute personne ayant été reconnue coupable d’un acte criminel prévu au Code criminel (L.R.C. 
(1985), c. C-46) et qui n’a pas obtenu de pardon à la date du scrutin de l’assemblée de mise en candidature est irrecevable.  
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 5.14 PUBLICATION DES CANDIDATURES 

Au fur et à mesure que les mises en candidature sont acceptées, le président d'élection doit les rendre publiques. Le 
président d’élection publie les nouvelles candidatures acceptées à divers moments au cours de l’assemblée de mise en 
candidature. 

 
 5.15  FERMETURE 

Le président d'élection doit clore l'assemblée de mise en candidature au plus tard à 18h00. 
 
 

 5.18 DÉCLARATION DE SCRUTIN 

Suite à la clôture de l'assemblée de mise en candidature, lorsque le nombre de candidatures pour la fonction de chef ou de 
conseillers dépasse le nombre de sièges à combler, le président d'élection doit déclarer qu'un scrutin aura lieu. Le président 
d'élection doit indiquer le jour, l'heure et le lieu du scrutin. 

 5.24 RETRAIT OU DÉCÈS APRÈS L’IMPRESSION DES BULLETINS 

Si une élection doit être tenue et que le retrait ou le décès d'un candidat se produit après l'impression des bulletins de vote, le 
président d'élection doit faire rayer le nom du candidat sur chacun des bulletins.  

Les votes obtenus en faveur d’un candidat décédé, d’un candidat qui a retiré sa candidature ou d’un candidat devenu 
inéligible sont déclarés nuls et non valides. 

 
 5.32 DÉCISION FINALE 

Aux fins de trancher l'appel, Mashtel kapashtinik utaimun doit rendre une décision écrite et motivée au plus tard le vendredi 
précédant le jour du scrutin 7 jours après le dépôt de l’avis d’appel. 

 
 9.9 EXIGENCE DU BULLETIN DE VOTE 

Sur chaque bulletin de vote, dois doivent figurer : 
a) Par ordre alphabétique, les noms des candidats au poste de chef et les noms des candidats aux postes de conseillers; 

b) Les photos imprimées, de type passeport, des candidats au poste de chef et aux postes de conseillers, lesquelles photos 
doivent être uniformes et sans attrait particulier l’une par rapport à l’autre. Les photos imprimées des candidats au poste 
de chef et aux postes de conseillers doivent être uniformes. 

 9.14 PRÉSENCE  

Le président d’élection et le personnel électoral doivent être présents dans le bureau de scrut in une (1) heure avant 
l’ouverture du scrutin. 
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 9.15 MISE SOUS SCELLÉS 

Le président d’élection doit, avant l’ouverture du scrutin : 
Ouvrir les la boîtes de scrutin destinée au jour du scrutin et demander aux personnes présentes de constater qu’elles sont est 
vides, puis les fermer à clef et les la sceller convenablement de façon qu’elles ne puissent être ouvertes sans en briser le 
sceau et il doit les la placer bien en vue pour la réception des bulletins de vote du jour du scrutin.  

 
Ouvrir la boîte destinée au vote postal et demander aux personnes de constater qu’elle est vide, y déposer les bulletins de 
vote postal reçus, puis la sceller convenablement de façon qu’elle ne puisse être ouverte sans en briser le sceau et la range r 
en sûreté avec la boîte de vote itinérant et la boîte de vote postal. 

 
Les boîtes de scrutin destinées aux bulletins de vote ne doivent pas être ouvertes pendant la durée du scrutin. 
 

 9.22 MARQUAGE DU BULLETIN DE VOTE 
Tout électeur qui reçoit un bulletin de vote doit immédiatement se rendre à l’isoloir aménagé pour le marquage des bulletins 

de vote et doit marquer son bulletin en y apposant une marque permettant d’exprimer clairement son choix, par exemple, une 
croix (+) ou un X () ou un crochet () de manière à exprimer clairement son choix en regard du nom du candidat ou des 
candidats pour qui il désire voter, et ce, dans l'espace prévu à cet effet. 

 
 9.29 VOTE AU MOMENT DE LA CLÔTURE DU SCRUTIN 

Tout électeur présent à l’intérieur du bureau de scrutin ou présent dans la file extérieure à l’heure fixée pour la clôture du 

scrutin et qui n’a pas encore voté peut exercer son droit de vote. 
 

 Réorganisation des articles dans la section « Dépouillement du scrutin et annonce des résultats » en ordre logique. 
 

 Délai pour formuler un appel à l’encontre du registre fixé à trois (3) jours suivant la tenue du registre. 


