
RÉFÉRENDUM SUR LE CODE FONCIER ET L’ACCORD DISTINCT 

PREMIÈRE NATION DES PEKUAKAMIULNUATSH 

PROCÉDURE DE VOTE POSTAL 

  
 
La présente trousse de vote postal contient : 
 

- La présente PROCÉDURE DE VOTE POSTAL; 

- Un BULLETIN DE VOTE (Question référendaire) plié; 

- Une ENVELOPPE DE VOTE SECRET; 

- Une ENVELOPPE DE DÉCLARATION; et 

- Une ENVELOPPE DE RETOUR pré-adressée et préaffranchie. 

  
 

Voici la procédure pour voter par bulletin de vote postal : 
 
Pour voter par la poste dans le cadre du référendum sur le Code foncier et l’Accord distinct de la 
Première Nation des Pekuakamiulnuatsh, vous aurez besoin de votre numéro de statut et d’un témoin 
de plus de 18 ans. Le bulletin de vote postal doit être reçu par Mme Josée Buckell, directrice de 
scrutin, au plus tard le 2 mai 2021. 
 
1. Prendre le BULLETIN DE VOTE (question référendaire) et indiquer clairement votre réponse à la question 

énoncée en plaçant une marque, par exemple, une croix (+) ou un X () ou un crochet (), dans la case 
qui représente votre choix : 

 

 Un vote « OUI / EHE » signifie que la Première Nation des Pekuakamiulnuatsh pourra gérer ses 

propres terres de l’ilnussi en vertu du Code foncier de la Première Nation des Pekuakamiulnuatsh. 
 

 Un vote « NON / MAUATSH » signifie que les terres continueront d'être gérées par le Canada en vertu 

de la Loi sur les Indiens.   

 
2. Replier le BULLETIN DE VOTE de la façon dont il était plié initialement, c’est-à-dire de sorte à masquer la 

question et les cases de vote, et exposer les initiales de la directrice de scrutin; 
 
3. Insérer le BULLETIN DE VOTE à l'intérieur de l’ENVELOPPE DE VOTE SECRET et sceller cette enveloppe; 
 
4. Insérer l’ENVELOPPE DE VOTE SECRET dans l'ENVELOPPE DE  DÉCLARATION et sceller celle-ci; 
 
5. Remplir et signer l'extérieur de l'ENVELOPPE DE  DÉCLARATION en présence d’un témoin âgé d'au moins 18 

ans. Vous et le témoin devez signer l'enveloppe de déclaration; 
 
6. Sceller l'ENVELOPPE DE  DÉCLARATION puis l’insérer dans l'ENVELOPPE DE RETOUR préaffranchie et sceller 

celle-ci; et 
 
7. Transmettre l'ENVELOPPE DE RETOUR préaffranchie à la directrice de scrutin par la poste, par messager ou 

en personne. Le bulletin de vote postal doit être reçu par Mme Josée Buckell, directrice de scrutin, au 
plus tard le 2 mai 2021.  

 
Pour plus d’information, veuillez visiter la section Référendum sur le Code foncier et l’Accord distinct au 
www.mashteuiatsh.ca, ou contacter Josée Buckell, directrice de scrutin. 
 
 
 
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 


