ÉLECTION À LA COMMISSION TIPELIMITISHUN
Les membres de la Première Nation des Pekuakamiulnuatsh sont appelés à voter
lors d’une assemblée générale des membres afin d’élire un président et trois
commissaires pour siéger à la Commission Tipelimitishun. L’élection se tiendra le
samedi 25 mai 2019 de 11 h à 16 h, au Pavillon des arts et des traditions du site
Uashassihtsh, au 1514, rue Ouiatchouan, à Mashteuiatsh.
La Commission Tipelimitishun a pour mandat, sur une période d’environ deux ans,
de consulter les membres de la Première Nation, de rédiger un projet de
Constitution et de tenir un référendum sur celui-ci. Elle sera formée de quatre
membres de la Première Nation et de trois élus. Les personnes intéressées à y
siéger devaient faire parvenir leur candidature avant le 13 mai 2019 à 16 h.
La liste des candidats de même que la liste électorale sont affichées à l’édifice
principal de Pekuakamiulnuatsh Takuhikan situé au 1671, rue Ouiatchouan, à
Mashteuiatsh, dans divers endroits publics et sur le site Web
www.mashteuiatsh.ca. Chaque personne souhaitant voter a la responsabilité de
s’assurer que son nom est bien inscrit sur la liste électorale avant le jour de
l’élection. Les résultats seront annoncés dès qu’ils seront connus après 16 h.
Directrice d’élection
Josée Buckell
1671, rue Ouiatchouan
Mashteuiatsh (Québec) G0W 2H0
Téléphone : 418 275-5386, poste 1226
Téléphone cellulaire : 418 618-0984
Courriel : josee.buckell@mashteuiatsh.ca
Pièce d’identité
Afin de pouvoir voter le jour de l’élection, nous vous demandons d’apporter une
pièce d’identité originale avec photo (carte de statut d’Indien, permis de conduire,
carte d’assurance maladie, passeport, etc.). Vous pouvez consulter les instructions
pour voter sur le site Web de Mashteuiatsh.
Activités et repas
Diverses activités et de l’animation, dont les discours de candidats, se tiendront sur
le site dès 10 h le 25 mai. Un repas communautaire sera offert dès midi.
Bienvenue à tous!
Consultez la section sur la Constitution sur le site Web
www.mashteuiatsh.ca
Affiché le 14 mai 2019

