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DIRECTIVE SUR LA TENUE DES ACTIVITÉS 

ÉLECTORALES                                                                                                                                                             

COVID-19 
 
Le Règlement sur les élections de la Première Nation des Pekuakamiulnuatsh prévoit 
les modalités de tenue des activités électorales locales. Considérant le contexte de 
pandémie COVID-19, des mesures sociosanitaires doivent être appliquées aux 
procédures des différentes activités électorales, d’où le développement de la présente 
Directive pour la tenue des activités électorales. 
 
Ces directives sont applicables lors de la tenue d’activités électorales telles que le 
registre électoral, l’assemblée de mise en candidature et les élections. Les droits 
démocratiques de la population prévus au Règlement sont très importants, mais doivent 
être exercés en priorisant la santé et la sécurité du personnel électoral et de la 
population. 
 
Les mesures sociosanitaires incluses au présent document ont été développées en 
collaboration avec le Comité de prévention des infections en se basant sur les 
consignes et outils de protection de la santé publique développés par les 
gouvernements. Le contenu de la présente directive peut être appelée à changer en 
fonction de l’évolution des directives en matières de santé publique. 
 
Le présent document est approuvé par la présidente d’élection conformément  à l’article 
3.5 du Règlement sur les élections de la Première Nation des Pekuakamiulnuatsh. La 
présidente d’élection avec l’aide du reste du personnel électoral veille à l’application 
rigoureuse des mesures sociosanitaires suivantes pendant la tenue d’activités 
électorales. 
 

DIRECTIVES POUR LES ÉLECTEURS 

 

Général 

 
En tout temps, les personnes présentes doivent respecter les consignes affichées, 
celles du personnel électoral et celles des agents de sécurité sur place.  
 
Toute personne qui omet ou néglige de se conformer aux consignes données se verra 
interdire l’accès au bureau de scrutin et sera invitée à quitter les lieux.  
 

Divulgation des symptômes 

 
La personne ayant des symptômes associés à la COVID-19 doit rester à la maison et 
appeler la ligne info COVID-19 au 1 877-644-4545. Avant de se présenter au bureau de 
scrutin, veuillez vous poser les questions suivantes : 
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SI VOUS AVEZ UN SEUL DES SYMPTÔMES SUIVANTS VOUS DEVEZ RESTER À LA 

MAISON 

 
Avez-vous été en contact avec  un cas suspecté ou confirmé de la COVID-19 au cours 
des dernières semaines? 

  Êtes-vous actuellement en période d’isolement obligatoire? 

 
Avez-vous la sensation d’être fiévreux, d’avoir des frissons comme lors d’une grippe, ou 
une fièvre mesurée avec une température prise par la bouche égale ou supérieur à 38°C 
(100.4°F)?  

 Avez-vous une toux récente ou empirée depuis peu? 

 Avez-vous de la difficulté à respirer ou êtes-vous essoufflé? 

 Avez-vous une perte soudaine de l’odorat ou du goût ? 

 

SI VOUS RÉPONDEZ « OUI » À AU MOINS DEUX DES TROIS QUESTIONS SUIVANTES 

VOUS DEVEZ RESTER À LA MAISON 

 

1. Avez-vous un ou plusieurs des symptômes généraux suivants : 

 Fatigue intense inhabituelle sans raison évidente; 

 Douleurs musculaires ou courbatures inhabituelles sans raison évidente; 

 Mal de tête inhabituel; 

 Perte d’appétit. 
 

 
2. Avez-vous des nausées, des vomissements ou de la diarrhée dans les 12 dernières 

heures? 

 3. Avez-vous un mal de gorge sans aucune cause évidente? 

 

EXPLICATIONS 
Fièvre :  

 Une fièvre intermittente, c’est-à-dire, qui part et revient, répond également à ce critère. 
Une mesure égale ou supérieure à 38°C prise par la bouche répond à ce critère. 

De la toux :  
 De rares personnes, par exemple les fumeurs chroniques, peuvent présenter de la toux 

sur une base régulière. Une toux habituelle ne répond pas à ce critère, mais toute 
modification de la toux, par exemple son augmentation en fréquence ou l’apparition de 
crachats, répond à ce critère. 

De la difficulté à respirer :  
 Certaines personnes, par exemple les asthmatiques, peuvent avoir des raisons propres 

à leur condition et non liées à la COVID-19 qui expliquent leurs difficultés à respirer. 
Toutes difficultés à respirer autres que celles qui ont des causes évidentes autres 
répondent à ce critère.  

Perte soudaine de l’odorat ou du goût : 
 Une perte d’odorat sans congestion nasale avec ou sans perte du goût répond à ce 

critère qu’elle soit isolée ou combinée à d’autres symptômes. 
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Distanciation physique 

 
Lors de la tenue d’une activité électorale, tout électeur doit : 
 

 Maintenir une distance de 2 mètres avec toute personne à l’intérieur comme à 
l’extérieur du bureau de vote ; 
 

 Éviter les regroupements et les rassemblements ; 
 

 Éviter les croisements en laissant la priorité à la personne engagée; 
 

 Respecter les consignes (ex. : sens uniques, marquage au sol) ; 
 

Étiquette respiratoire incluant le port du couvre-visage 

 
Il est essentiel d’adopter une étiquette respiratoire responsable en tout temps, c’est à 
dire : 
 

 Tousser ou éternuer dans le creux du coude ; 
 

 Éviter de porter les mains à sa bouche, son nez, ses yeux ; 
  

 Se laver les mains ou utiliser une solution hydroalcoolique après avoir touché à 
son visage ; 
 

 Le port du couvre-visage dans les espaces publics est fortement encouragé et 
est obligatoire à l’intérieur du bureau de scrutin. 
 

Hygiène des mains 

 
 L’électeur doit obligatoirement se désinfecter les mains avec une solution 

hydroalcoolique fournie sur place à l’entrée du bureau de scrutin. 
 

Intérieur du bureau de scrutin 

 
L’électeur est informé par un membre du personnel électoral lorsqu’il peut entrer dans le 
bureau de scrutin. 

 
 

À l’intérieur du bureau de scrutin, l’électeur doit : 
 

 se désinfecter les mains dès son arrivée ; 
 

 éviter de toucher les objets et surfaces dans le bureau de scrutin (murs, portes, 
tables, plexiglas) ; 
 

 respecter l’ensemble des consignes affichées et données par le personnel 
électoral, notamment la direction des flèches ou des cordons de sécurité ; 
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 quitter le bureau de scrutin par le porte identifiée « SORTIE » ;  
 

 éviter de se regrouper à la sortie ou à proximité du bureau de scrutin ; 
 

 éviter tout rassemblement illégal à proximité du bureau de scrutin. 
 
 

DIRECTIVE POUR LE PERSONNEL ÉLECTORAL 

 

Divulgation des symptômes 

 
Le membre du personnel électoral ayant des symptômes associés à la COVID-19 doit 
rester à la maison, appeler la ligne info COVID-19 au 1 877-644-4545 et informer le 
responsable du registre ou le président d’élection. Avant de se présenter au bureau de 
scrutin, le personnel électoral doit se poser les questions suivantes : 
 

SI VOUS AVEZ UN SEUL DES SYMPTÔMES SUIVANTS VOUS DEVEZ RESTER À LA 

MAISON 

 
Avez-vous été en contact avec  un cas suspecté ou confirmé de la COVID-19 au cours 
des dernières semaines? 

  Êtes-vous actuellement en période d’isolement obligatoire? 

 
Avez-vous la sensation d’être fiévreux, d’avoir des frissons comme lors d’une grippe, ou 
une fièvre mesurée avec une température prise par la bouche égale ou supérieur à 38°C 
(100.4°F)?  

 Avez-vous une toux récente ou empirée depuis peu? 

 Avez-vous de la difficulté à respirer ou êtes-vous essoufflé? 

 Avez-vous une perte soudaine de l’odorat ou du goût ? 

 

SI VOUS RÉPONDEZ « OUI » À AU MOINS DEUX DES TROIS QUESTIONS SUIVANTES 

VOUS DEVEZ RESTER À LA MAISON 

 

4. Avez-vous un ou plusieurs des symptômes généraux suivants : 

 Fatigue intense inhabituelle sans raison évidente; 

 Douleurs musculaires ou courbatures inhabituelles sans raison évidente; 

 Mal de tête inhabituel; 

 Perte d’appétit. 
 

 
5. Avez-vous des nausées, des vomissements ou de la diarrhée dans les 12 dernières 

heures? 

 6. Avez-vous un mal de gorge sans aucune cause évidente? 
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EXPLICATIONS 
Fièvre :  

 Une fièvre intermittente, c’est-à-dire, qui part et revient, répond également à ce critère. 
Une mesure égale ou supérieure à 38°C prise par la bouche répond à ce critère. 

De la toux :  
 De rares personnes, par exemple les fumeurs chroniques, peuvent présenter de la toux 

sur une base régulière. Une toux habituelle ne répond pas à ce critère, mais toute 
modification de la toux, par exemple son augmentation en fréquence ou l’apparition de 
crachats, répond à ce critère. 

De la difficulté à respirer :  
 Certaines personnes, par exemple les asthmatiques, peuvent avoir des raisons propres 

à leur condition et non liées à la COVID-19 qui expliquent leurs difficultés à respirer. 
Toutes difficultés à respirer autres que celles qui ont des causes évidentes autres 
répondent à ce critère.  

Perte soudaine de l’odorat ou du goût : 
 Une perte d’odorat sans congestion nasale avec ou sans perte du goût répond à ce 

critère qu’elle soit isolée ou combinée à d’autres symptômes. 

 
Si les symptômes apparaissent alors que le membre du personnel électoral se trouve au 
bureau de scrutin, ce dernier doit mettre un masque, informer immédiatement le 
responsable du registre ou le président d’élection, retourner à la maison et appeler la 
ligne info COVID-19 au 1 877 644-4545. 
 
Advenant qu’un membre du personnel électoral présente des symptômes alors qu’il se 
trouve à l’intérieur du bureau de scrutin, les règles d’isolement et d’exclusion édictées 
par Pekuakamiulnuatsh Takuhikan doivent être mises en application. 

 

Distanciation physique 

 
En tout temps lors de la tenue d’une activité électorale, les membres du personnel 
électoral doivent : 
 

 Maintenir une distance de 2 mètres avec toute personne ou porter  une visière 
ou un masque lorsque la distanciation n’est pas possible ; 
 

 S’assurer du respect des consignes (ex. : sens uniques, marquage au sol) ; 
 

 Réduire le plus possible la durée des interactions à moins de 2 mètres ; 
 

 Demeurer le plus possible derrière les barrières physiques (plexiglas, tables ou 
autre) entre les personnes ; 
 

 Éviter les croisements en laissant la priorité à la personne engagée. 
 

Hygiène des mains 

 
Les membres du personnel électoral doivent se laver les mains à l’eau tiède et au savon 
pendant 20 secondes ou se désinfecter les mains avec une solution hydroalcoolique: 
 

 À l’arrivée au travail ; 
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 Avant de quitter le travail ; 
 

 Avant de mettre un une visière ou masque et après l’avoir enlevé ; 
 

 Après avoir enlevé les gants ; 
 

 Après avoir touché des objets partagés avec d’autres personnes ; 
 

 Après un échange d’objet avec un citoyen;  
 

 Avant de manger ; 
 

 Après être allé à la toilette ; 
 

 Chaque fois que les mains sont visiblement sales. 
 

Étiquette respiratoire incluant le port du couvre-visage 

 
Les membres du personnel électoral doivent en tout temps adopter une étiquette 
respiratoire responsable, c’est-à-dire : 
 

 Se couvrir la bouche et le nez avec un mouchoir en papier pour tousser, se 
moucher ou éternuer puis le jeter immédiatement dans une poubelle sans 
contact et se laver ou se désinfecter les mains ; 
 

 En l’absence de mouchoir, tousser ou éternuer dans le creux du coude ; 
 

 Éviter de porter les mains à sa bouche, son nez, ses yeux ; 
 

 Se laver les mains ou utiliser une solution hydroalcoolique après avoir touché à 
son visage ; 

 Porter une visière ou un masque s’il n’est pas possible de respecter la 
distanciation sociale ; 

 

Objets et surfaces 

 
Afin de minimiser les risques de transmission par les objets ou les surfaces, les 
membres du personnel électoral doivent : 
 

 Éviter d’apporter des objets personnels non essentiels au bureau de scrutin ; 
 

 Éviter de toucher les objets et surfaces dans le bureau de scrutin lorsque ce 
n’est pas requis (murs, plexiglas, etc.) ; 
 

 Ne pas partager crayons, tasses, verres, ustensiles, cigarettes, etc. ; 
 

 Limiter le partage d‘objets ; 
o Documents (attendre un délai de 3 heures ou porter des gants pour les 

manipuler) 
o Matériel 
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o Mobilier 
 

 Nettoyer et désinfecter ; 
o Désinfecter les installations et le matériel fréquemment touchés par les 

électeurs et par le personnel électoral minimalement 2 fois par jour ou 
plus fréquemment, au besoin. 

 Plexiglas 
 Distributrices et bouteilles de désinfectant 
 Cadres de portes à l’entrée et à la sortie 
 Poignées de porte et d’armoires 
 Interrupteurs 
 Tables, chaises 
 Boîte de scrutin 
 Matériel électoral 
 Salle de bain 
 Salle de repas 
 Etc. 

 

SÉCURITÉ ET RESPECT DES CONSIGNES 

 

 Afin d’assurer la santé et à sécurité de l’ensemble des électeurs et du personnel 
électoral, des agents de sécurité seront présents en tout temps lors de la tenue 
d’activités électorales; 
 

 Les agents de sécurité sont autorisés à intervenir lorsqu’une personne ne se 
conforme pas aux règles et directives applicables et peuvent procéder à 
l’expulsion de toute personne qui refuse de se conformer à la présente directive. 
La Sécurité publique de Mashteuiatsh peut être appelée à intervenir au besoin.  
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