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AVIS DE CONSULTATION
Règlement sur l’éthique et la déontologie des élus
Pekuakamiulnuatsh Takuhikan entreprend une consultation afin de recueillir les commentaires
des membres de la Première Nation des Pekuakamiulnuatsh concernant l’adoption d’un nouveau
Règlement sur l’éthique et la déontologie des élus.
Un code d’éthique et un règlement de régie interne concernant le conflit d’intérêts existaient
déjà, mais une révision importante de ces encadrements était nécessaire en vue de se
conformer à la Loi sur l’administration financière de Pekuakamiulnuatsh Takuhikan adoptée en
2014.
Le projet actuel de Règlement sur l’éthique et la déontologie des élus vise notamment à
instaurer des normes de comportement conformes aux valeurs qui doivent servir de guide pour
la prise de décision et, de façon générale, pour la conduite des élus. Il vise aussi à prévenir et
résoudre les conflits éthiques et à assurer l’application de mesures de contrôle lors de
manquements déontologiques.
Parmi les éléments que l’on retrouve à l’intérieur du projet de règlement, notons : l’énoncé des
valeurs, l’obligation de divulgation des intérêts personnels des élus, l’énoncé des règles relatives
aux conflits d’intérêts dont celle de ne pas avoir un intérêt dans un contrat ou encore
l’abstention de participer à une décision dans laquelle un élu a un intérêt.
Il y est également prévu des règles concernant l’utilisation des ressources matérielles et
humaines de l’organisation par les élus ainsi que concernant les renseignements confidentiels
qu’ils peuvent obtenir dans le cours de leur mandat ou les avantages reçus dans le cadre
d’activités de représentation. Une section porte également sur le harcèlement et la violence et
une autre sur le rôle du conseiller en éthique.
Le projet de règlement est disponible dans le site Web www.mashteuiatsh.ca ainsi qu’à la
réception de l’édifice principal de Pekuakamiulnuatsh Takuhikan, 1671, rue Ouiatchouan, et à la
bibliothèque communautaire, 77, rue Uapakalu, à Mashteuiatsh.
Une rencontre publique d’information et de consultation à laquelle participeront les élus aura
lieu :
Date et heure : Mercredi 12 décembre 2018 à 18 h 30
Endroit : Pavillon des arts et des traditions du site Uashassihtsh, 1514, rue Ouiatchouan,
Mashteuiatsh
De plus, les Pekuakamiulnuatsh qui souhaitent rencontrer directement un élu peuvent le faire
en prenant rendez-vous :
Bureau politique
Pekuakamiulnuatsh Takuhikan
1671, rue Ouiatchouan, Mashteuiatsh (Québec) G0W 2H0
Téléphone : 418 275-5386, poste 1223
Courriel : bp@mashteuiatsh.ca

Les commentaires écrits peuvent être acheminés à la même adresse, au plus tard le mercredi
19 décembre 2018 à 16 h. Les personnes qui désirent obtenir de l’assistance pour formuler
leurs commentaires peuvent en faire la demande au même endroit.
Tous les Pekuakamiulnuatsh sont invités à participer à la consultation. Les commentaires
recueillis pourront servir à bonifier le projet de règlement en vue de son adoption par
Katakuhimatsheta (Conseil des élus) prévue en janvier 2019.
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