AVIS PUBLIC
N/Réf. : G1 303 013

AVIS DE CONSULTATION

Modifications au Règlement sur les élections
de la Première Nation des Pekuakamiulnuatsh

Pekuakamiulnuatsh Takuhikan entreprend une consultation afin de recueillir les
commentaires des membres de la bande des Montagnais du Lac-Saint-Jean
(Pekuakamiulnuatsh) concernant certaines modifications proposées au Règlement sur les
élections.
Une des modifications proposées est le changement de la date de l’élection générale afin
qu’elle soit fixée en août, au lieu du dernier lundi de mai comme actuellement. Il est à
noter que cette modification serait effective seulement lors des élections de 2020 ou de
2021.
Une autre modification proposée est de réduire le délai entre la tenue du registre électoral
et la tenue potentielle d’une élection après trois années de mandat. Le délai proposé est de
57 jours, alors que le règlement actuel prévoit un délai de près de 100 jours.
D’autres modifications proposées concernent notamment la suspension du droit d’un élu de
siéger en cas de mise en accusation pour acte criminel, le vote par anticipation, la précision
sur les manœuvres électorales frauduleuses et les sanctions possibles, la présentation
d’une preuve d’identité au moment du vote de même que certains autres ajustements
permettant de préciser et de moderniser certains articles du règlement.
Le projet de règlement ainsi qu’un document expliquant les principales modifications sont
disponibles 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.
Deux rencontres publiques d’information et de consultation auxquelles participeront les élus
de Pekuakamiulnuatsh Takuhikan auront lieu les 21 et 25 janvier 2017 :
Date et heure : Samedi 21 janvier 2017 à 9 h 30
Endroit : Salon étudiant de l’école Kassinu Mamu, 124, rue Pileu, porte 008, Mashteuiatsh

Date et heure : Mercredi 25 janvier 2017 à 18 h 30
Endroit : Salon étudiant de l’école Kassinu Mamu, 124, rue Pileu, porte 008, 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 223
Courriel : bp@mashteuiatsh.ca

Les commentaires écrits peuvent être acheminés à la même adresse, au plus tard le
lundi 6 février 2017 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 membres de la bande sont invités à participer à la consultation. Les commentaires
recueillis pourront servir à bonifier le règlement en vue de son adoption par
Katakuhimatsheta (le Conseil des élus) prévue en mars 2017.
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