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TROUSSE D’INFORMATION 
 

En plus du présent document, cette trousse d'information comprend: 

 une copie de l’avis de scrutin; 

 un résumé du Code foncier; 

 un résumé de l’Accord distinct; et 

 une invitation à voter par méthode de vote électronique. 

 

INSTRUCTIONS POUR OBTENIR DES COPIES DES DOCUMENTS  
 

Pour les documents suivants, veuillez communiquer avec Mme Josée Buckell, directrice du 
scrutin, pour obtenir une copie papier ou pour recevoir les renseignements par courriel:  

 une copie du Code foncier; 

 une copie de l’Accord distinct; 

 une copie de l’Accord-Cadre relatif à la Gestion des Terres de Premières Nations;  

 un résumé de l’Accord-Cadre relatif à la Gestion des Terres de Premières Nations;  

 carte de la réserve indienne de Mashteuiatsh; 

 une copie de la Loi sur la gestion des Terres des Premières Nations; 

 un résumé de la Loi sur la gestion des Terres des Premières Nations; et 

 une copie du Processus d’approbation du Code foncier et de l’Accord distinct de la 
Première Nation des Pekuakamiulnuatsh. 

 

Tous ces documents sont disponibles sur le site internet: www.mashteuiatsh.ca ou en version 
papier sur demande. 

 
INSTRUCTIONS POUR TROUSSE DE BULLETIN POSTAL 
 
Le vote postal sera possible sur demande à partir du 6 avril 2021. Les bulletins de vote postal 
devront être reçus par la directrice de scrutin au plus tard le 2 mai 2021. Pour obtenir une 
trousse de vote postal veuillez communiquer avec la directrice de scrutin dont les coordonnées 
figurent au bas de cet avis. 
 
 

Josée Buckell, directrice de scrutin 

1671, rue Ouiatchouan 

Mashteuiatsh (Québec) G0W 2H0 

Téléphone : 418 275-5386, poste 1226 

Tél. cellulaire : 418 679-6088 

Courriel : josee.buckell@mashteuiatsh.ca 

http://www.mashteuiatsh.ca/
mailto:josee.buckell@mashteuiatsh.ca

