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PREAMBULE 

A) En 2005, Ia Premiere Nation a depose une revendication particuliere intitulee 
«La gestion des lots 10 a 13 du rang A» (ci-a pres « Ia Revendication ») 
portant sur !'occupation et !'utilisation de ces lots par les Oblats entre 1888 et 
1988; 

B) Le Canada a avise Ia Premiere Nation le 5 mars 2010 qu'il acceptait 
partiellement Ia revendication pour fins de negociation; 

C) Le Canada a accepte Ia Revendication en vertu de sa politique 
intitulee « Dossier en souffrance - une politique des revendications 
Autochtones - revendications particulieres » (ci-apres « Ia Politique 
federale ») au motif que le Canada n'a pas respecte son obligation legale tel 
que decrit ci-dessous : 

l'agent Otis a commis une fraude en trompant le Ministere des Affaires 
indiennes et du Nord Canada (MAl) en 1888 lorsqu'il a favorise les 
inten3ts des Oblats en accordant cinq acres de plus que les cent acres 
autorisees par le MAl ; 

les Oblats ant coupe du fain sur les terres de reserve a des fins 
commerciales sans autorisation; 

entre 1888 et 1902, les Oblats ant utilise du bois de chauffage sans en 
payer les droits de coupe; 

le Canada n'a pas clarifie les termes de Ia permission donnee aux 
Oblats en 1888, alors qu'il en avait !'obligation; 

les Oblats ant laue, sans en avoir le droit, des terrains sur Ia reserve en 
1933-1934 et entre 1962-1967; 

le Canada a laisse Ia Premiere Nation indemniser les Oblats pour Ia 
perte de revenus locatifs couvrant Ia periode de 1968 a 1985. 

D) Les Parties, sans admission ou reconnaissance de faits, de responsabilite, 
d'obligations de quelque nature que ce soit a l'egard de Ia Revendication, 
ant accepte de negocier Ia Revendication dans le cadre de Ia Politique 
federale sur les revendications particulieres; 
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E) Le Canada et Ia Premiere Nation ont negocie Ia presente Entente avec 
!'intention qu'elle constitue un reglement complet et definitif de Ia 
Revendication ; 

F) Le Canada et Ia Premiere Nation conviennent que Ia presente Entente sera 
mise en reuvre selon les conditions exposees aux presentes. 

EN CONSEQUENCE, les Parties conviennent de ce qui suit : 

1. DEFINITIONS 

1.1 Sauf indication contraire , les termes utilises dans Ia presente Entente ont le 
sens qui leur est donne dans Ia Loi sur /es lndiens, L.R.C., 1985, ch. 1-5. 

1.2 Les definitions qui suivent s'appliquent a Ia presente Entente : 

«Sande» La Sande des Montagnais du Lac-Saint-Jean, laquelle constitue 
une bande au sens de Ia Loi sur les indiens; 

« Compensation » La somme payee par le Canada a Ia Premiere Nation, 
indiquee a !'article 4.1 de Ia presente Entente, en reglement complet et 
definitif de Ia Revendication; 

« Conseiller juridique » Toute personne inscrite au Tableau de I'Ordre 
des avocats conformement a Ia Loi sur le Barreau, L.R.Q., c. S-1 , ou a Ia 
Chambre des notaires du Quebec conformement a Ia Loi sur le notarial, 
L.R.Q., c. N-3; 

« Date d'entree en vigueur » La date etablie conformement a I' article 10 
de Ia presente Entente; 

« Entente » La presente Entente de reglement, y compris les annexes; 

« Loi sur les lndiens » La Loi sur /es lndiens, L.R.C., 1985, ch. 1-5, et ses 
reglements , tels qu'amendes de temps a autres; 

« Membre » Une personne dont le nom apparaTt sur Ia liste de bande, au 
sens de Ia Loi sur /es lndiens, de Ia Sande des Montagnais du Lac-Saint
Jean; 
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« Ministre » Le ministre des Affaires indiennes et du Nord Canadien, 
nomme en vertu de Ia Loi sur /e ministere des Affaires indiennes et du Nord 
canadien, L.R.C. de 1985, chap. 1-6, et ses reglements, tels qu'amendes de 
temps a autres, et toute personne deleguee pouvant agir en son nom; 

« Ministere » Le ministere des Affaires indiennes et du Nord Canada, 
constitue en vertu de Ia Loi sur le ministere des Affaires indiennes et du 
Nord canadien, L.R.C. de 1985, chap. 1-6, et ses reglements, tels 
qu'amendes de temps a autres; 

« Parties » Le Canada et Ia Premiere Nation; 

« Pekuakamiulnuatsh Takuhikan » Le conseil de Ia Sande des 
Montagnais du Lac-Saint-Jean, etant un « conseil de bande » au sens de Ia 
Loi sur les lndiens; 

« Revendication» La Revendication mentionnee au paragraphe A du 
preambule, les faits, sujets et toutes questions relies directement ou 
indirectement a Ia Revendication. 

2. OBJET DE L'ENTENTE 

2.1 La presente Entente a pour objet de regler definitivement et completement 
les faits, sujets et toutes questions relies directement ou indirectement a Ia 
Revendication . 

3. PORTEE JURIDIQUE DE L'ENTENTE 

3.1 A mains d'indication contraire ou que le contexte n'en exige autrement pour 
donner effet aux conditions et aux modalites de Ia presente Entente, Ia 
presente Entente n'a pas pour effet de modifier ou d'eteindre des droits 
ancestraux existants, issus de traites ou autres, ni de definir, de creer, de 
limiter ou de nier de tels droits, si de tels droits ant ete reconnus par entente 
ou par un tribunal competent. L'Entente est conclue entre les Parties sans 
prejudice aux revendications globales ou aux autres revendications 
particulieres de Ia Premiere Nation. 

3.2 La presente Entente est une transaction au sens des articles 2631 a 2637 
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du Code civil du Quebec. 

3.3 La presente Entente sera regie par les lois applicables du Canada et de Ia 
province de Quebec. 

4. COMPENSATION ET FRAIS DE NEGOCIATION 

4.1 Le Canada consent a verser a Ia Premiere Nation, qui accepte, Ia somme 
de Trois Millions Cent Quarante-Cinq Mille dollars (3 145 000,00$), en 
guise d'indemnite pour le reglement complet et definitif de Ia Revendication. 

4.2 L'indemnite prevue a !'article 4.1 couvre egalement tous les frais de 
negociation engages par Ia Premiere Nation , incluant notamment mais sans 
restreindre Ia portee generale de ce qui precede, les frais encourus pour Ia 
negociation, les frais legaux et les frais associes a Ia ratification et Ia mise 
en ceuvre de Ia presente Entente. 

4.3 Dans les quarante-cinq (45) jours suivant Ia Date d'entree en vigueur de Ia 
presente Entente, le Canada s'engage a verser Ia Compensation selon les 
instructions donnees par Ia Premiere Nation a !'article 5 de Ia presente 
Entente. 

5. VERSEMENT DE LA COMPENSATION A LA PREMIERE NATION 

5.1 La Premiere Nation autorise et donne instruction au Canada de verser Ia 
Compensation due, tel que prevu a !'article 4.1 , et tel qu'indique a l'annexe 
« D ». 

5.2 La Premiere Nation s'engage a utiliser Ia Compensation pour le benefice de 
Ia Premiere Nation. 

5.3 Les Parties reconnaissent que Ia Compensation ne constitue pas de l'argent 
des lndiens au sens de Ia Loi sur Jes lndiens et que le Canada n'est pas 
responsable de Ia gestion , de !'utilisation de Ia Compensation et de son 
rendement. II est entendu que Ia seule responsabilite du Canada a l'egard 
de Ia Compensation est de Ia verser a Ia Premiere Nation conformement a 
!'article 5.1. La Premiere Nation exonere le Canada de toute responsabilite 
pouvant decouler des instructions donnees par Ia Premiere Nation quant au 
versement de Ia Compensation ainsi que de Ia gestion, de !'utilisation de Ia 
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Compensation et de son rendement. En consequence, Pekuakamiulnuatsh 
Takuhikan est entierement responsable de determiner si une proposition 
d'utilisation d'argent sera au benefice de Ia Premiere Nation. 

5.4 Les Parties reconnaissent que rien dans Ia presente Entente n'accorde ni 
n'enleve a Ia Premiere Nation le droit de recevoir une subvention decoulant 
d'un programme gouvernemental ou autre forme de support financier 
fournis par le Canada au-dela ou en-dec;a de ce qui est disponible pour 
d'autres Premieres Nations du Canada, ou ne lui accorde aucune priorite ou 
posteriorite a recevoir telle subvention ou autre forme de support financier, 
dans Ia mesure ou !'utilisation desdits subvention ou support financier ne 
contrevient pas aux objets de Ia presente Entente. 

6. ENGAGEMENTS ET QUITTANCES 

6.1 En consideration de !'execution des conventions contenues a Ia presente 
Entente et du versement de Ia Compensation par le Canada, Ia Premiere 
Nation, par les presentes : 

6.1.1 s'engage a ne faire valoir aucune reclamation , poursuite ou demande, 
quelle qu'en soit Ia nature ou Ia cause, que Ia Premiere Nation, ses 
Membres passes, presents et futurs, leurs heritiers, descendants, 
executeurs, successeurs ou ayants cause ont pu avoir, peuvent avoir 
ou pourraient avoir contre le Canada, ses ministres, officiers, 
employes, preposes, agents, successeurs ou cessionnaires 
relativement a : 

6.1.1.1 aux faits , sujets ou enjeux relies ou pouvant etre relies 
directement ou indirectement a Ia Revendication , incluant 
tous les frais encourus par Ia Premiere Nation ou 
survenant en rapport avec Ia recherche, Ia preparation , Ia 
negociation et le reglement de celle-ci, Ia mise en oeuvre 
et Ia ratification de Ia presente Entente, incluant les frais 
legaux; 

6.1.1.2 au depot de Ia Compensation pour le benefice de Ia 
Premiere Nation conformement aux instructions donnees 
par Ia Premiere Nation a !'article 5.1 et a Ia gestion de Ia 
Compensation; 

6.1.1.3 aux representations et garanties accordees par Ia 
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Premiere Nation en vertu des articles 11 et 12. 

6.1.2 libere et donne quittance a jamais au Canada, ses ministres, officiers, 
employes, preposes, agents, successeurs ou cessionnaires de toute 
poursuite, demande, reclamation ou revendication , quelles qu'en 
soient Ia nature ou Ia cause, en droit, en equite ou autrement, que Ia 
Premiere Nation, ses Membres passes, presents et futurs, leurs 
heritiers, descendants, executeurs, successeurs ou ayants cause, ont 
pu , peuvent ou pourraient formuler ou exiger contre le Canada, ses 
ministres, officiers, employes, preposes, agents, successeurs ou 
cessionnaires et ayant pour fondement, occasion ou cause !'execution 
des presentes ou toute action prise, toute chose faite ou maintenue 
par le Canada, ses ministres, officiers, employes, preposes, agents, 
successeurs ou cessionnaires relativement : 

6.1.2.1 aux faits , sujets ou enjeux relies ou pouvant etre relies 
directement ou indirectement a Ia Revendication, incluant 
tous les frais encourus par Ia Premiere Nation ou 
survenant en rapport avec Ia recherche, Ia preparation, Ia 
negociation et le reglement de celle-ci, Ia mise en oeuvre 
et Ia ratification de Ia presente Entente, incluant les frais 
legaux; 

6.1.2.2 au depot de Ia Compensation pour le benefice de Ia 
Premiere Nation conformement aux instructions donnees 
par Ia Premiere Nation a !'article 5.1 et a Ia gestion de Ia 
Compensation. 

6.2 Rien dans !'article 6.1 ne peut servir a empecher ou restreindre Ia Premiere 
Nation d'intenter des recours legaux ou en equite contre le Canada en 
raison du non respect des termes et conditions de Ia presente Entente. 

7. EXONERATION DE RESPONSABILITE ET INDEMNISATION 

7.1 En consideration de I' execution des conventions contenues a Ia presente 
Entente et du versement de Ia Compensation par le Canada, Ia Premiere 
Nation par les presentes devra en tout temps tenir le Canada, ses ministres, 
officiers, employes, preposes, agents, successeurs ou cessionnaires, 
indemnes et a couvert de toute reclamation , demande, perte, de tous frais 
et dommages-interets, resultant directement ou indirectement de toute 
action, poursuite ou toute autre procedure ou demande, quelle qu'en soit Ia 
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nature ou Ia cause, intentees, formulees ou ex1gees par une personne, 
decoulant directement ou indirectement de Ia Revendication, des 
declarations, attestations et autres garanties de Ia Premiere Nation prevues 
aux articles 11 et 12 de !'Entente et du versement de Ia Compensation par 
le Canada a Ia demande et avec l'autorisation de Ia Premiere Nation 
conformement a !'article 5 de Ia presente Entente. 

7.2 Aux fins de I' article 7.1, « personne » signifie toute personne, groupe de 
personnes, ou entite etant susceptible de reclamer des benefices potentiels 
passes, presents ou futurs decoulant de Ia Revendication. 

7.3 Le Canada avisera sans delai Ia Premiere Nation, par courrier 
recommande, de toute action, demande, reclamation , poursuite ou 
procedure intentees, formulees ou exigees par une personne contre le 
Canada. Le contenu de cet avis devra permettre a Ia Premiere Nation 
d'identifier !'action, demande, reclamation , poursuite ou procedure et Ia 
personne reclamante, et devra inclure les documents rec;us par le Canada. 

7.4 La Premiere Nation pourra, a ses frais, intervenir et soumettre une defense 
dans toute action contre le Canada qui peut entrainer un droit a 
l'indemnisation en vertu du present article, et pourra mener toute enquete, 
negociation et effectuer tout reglement de toute telle action comme elle le 
jugera opportun. Toutefois , Ia Premiere Nation ne pourra : 

7.4.1 representer le Canada ou ses ministres, officiers, employes, preposes, 
agents, successeurs ou cessionnaires; ou 

7.4.2 affecter le droit et Ia possibilite pour le Canada et ses ministres, 
officiers, employes, preposes, agents, successeurs et cessionnaires 
de contester eux-memes toute telle action ou de s'y faire representer 
par un procureur. 

7.5 Le Canada assumera et dirigera Ia defense relative a Ia poursuite, cause 
d'action, demande, reclamation, revendication prevue au present article, et 
ne refusera ou ne negligera aucune defense uniquement en raison des 
garanties fournies par Ia Premiere Nation par le present article. 

7.6 Le Canada s'engage a n'accepter aucun reglement ou paiement d'une 
poursuite, action , demande, revendication ou reclamation frivoles , 
frauduleuses ou sans fondement. 

7.7 Toute demande d'indemnisation se fera a Ia Premiere Nation par ecrit. 
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7.8 Les garanties donnees par Ia Premiere Nation aux termes du present article 
ne sont valables que pour toute poursuite , action , demande, revendication 
ou reclamation sanctionnees par un tribunal competent ou par une entente 
(que des procedures judiciaires aient ete intentees ou non) a laquelle a 
consenti Ia Premiere Nation , lequel consentement ne peut etre refuse 
indOment. 

8. RATIFICATION ET SIGNATURE DE L'ENTENTE PAR LA PREMIERE NATION 

8.1 La Premiere Nation approuve les termes et conditions de Ia presente 
Entente au moyen d'un vote referendaire, ou Ia majorite des electeurs 
participant au vote est en faveur du reglement, selon les directives de vote 
determinees· par Ia Premiere Nation prevues a l'annexe « B ». Suivant un 
vote referendaire favorable , une resolution de Pekuakamiulnuatsh 
Takuhikan autorise le Chef de Ia Bande ou tout autre membre de 
Pekuakamiulnuatsh Takuhikan dOment autorise par resolution a signer 
celle-ci au nom de Ia Bande et de ses Membres. 

9. SIGNATURE DE L'ENTENTE PARLE CANADA 

9.1 So us reserve de I' article 1 0.2, le Ministre signe I' Entente au nom du 
Canada. 

10. DATE D'ENTREE EN VIGUEUR DE L'ENTENTE 

10.1 La presente Entente entre en vigueur et lie les Parties au moment de sa 
signature par les Parties. 

10.2 Les Parties reconnaissent que les dispositions suivantes sont des 
conditions prealables a !'obligation du Canada de signer Ia presente 
Entente : 

10.2.1 Ia resolution de Pekuakamiulnuatsh Takuhikan prevue a !'article 8; 

10.2.2 Ia signature de !'Entente par le Chef de Ia Bande ou tout autre membre 
de Pekuakamiulnuatsh Takuhikan dOment autorise par resolution 
conformement a !'article 8; 
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10.2.31a remise au Canada par le Conseiller juridique de Ia Premiere Nation 
du Certificat d'avis juridique en Ia forme prevue a l'annexe 
« A » dOment rempli et signe; 

10.2.41a remise au Canada par Ia Premiere Nation du formulaire sur les 
directives de paiement en Ia forme prevue a l'annexe « D ». 

10.2.51es fonds pour le paiement de Ia Compensation ant ete dOment 
approuves et reserves a cette fin ; 

11. DECLARATIONS ET ATTESTATIONS DE LA PREMIERE NATION 

11.1 La Premiere Nation declare et atteste qu'elle a retenu les services d'un 
conseiller juridique independant de Sa Majeste Ia Reine du chef du Canada 
habilite a pratiquer le droit dans Ia province de Quebec, agissant a cet 
egard exclusivement pour Ia Premiere Nation, et que celui-ci a explique en 
detail Ia nature et les effets juridiques de I' Entente et de sa mise en reuvre a 
Pekuakamiulnuatsh Takuhikan, ce dernier ayant eu !'occasion de discuter 
pleinement de toutes questions ou taus sujets relatifs a Ia Revendication et 
!'Entente proposee. 

12. AUTRES GARANTIES 

12.1 La Premiere Nation declare et atteste que !'Entente lie toutes les personnes 
qui detiennent actuellement ou pourraient acquerir ulterieurement un droit 
de poursuite contre le Canada, ses ministres, officiers , employes, preposes, 
agents, successeurs ou cessionnaires concernant Ia Revendication et les 
faits , sujets ou questions relies a celle-ci ou pouvant y etre relies. 

12.2 La Premiere Nation convient de prendre toutes les mesures necessaires 
pour executer et mettre en reuvre les conditions de !'Entente, y compris 
signer tout autre document requis. 

13. TRANSFERT DE DROITS 

13.1 II est entendu que les droits et obligations des Parties resultant de Ia 
presente Entente ne peuvent etre transferes ou autrement cedes sans le 
consentement ecrit des Parties, lequel consentement ne peut etre refuse 
indOment. 
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14. AVIS 

14.1 Les avis ou autres communications ecrites necessaires ou autorises en 
vertu de !'Entente peuvent etre donnes de Ia fac;on suivante : 

Pour le Canada : Sous-ministre adjoint principal 
Traites et gouvernement autochtone 
Ministere des Affaires indiennes et du Nord canadien 
Les Terrasses de Ia Chaudiere 
10, rue Wellington 
Gatineau, (Quebec) K1A OH4 

Pour Ia Premiere Nation: Pekuakamiulnuatsh Takuhikan 
1671 , rue Ouiatchouan 
Mashteuiatsh (Quebec) GOW 2HO 

14.2 Tout avis est repute fait au jour de Ia reception de cet avis ou cinq (5) jours 
suivant Ia date de sa mise a Ia poste, selon le premier terme atteint. 

15. MODIFICATION DE L'ENTENTE 

15.1 Toute modification , addition , soustraction ou renonciation concernant une 
disposition ou condition de Ia presente Entente n'aura d'effet juridique que 
si elle est formulee de fac;on expresse par ecrit et si elle est dOment signee 
et ratifiee par les Parties, de Ia meme fac;on que Ia presente Entente. 

15.2 Nonobstant !'article 15.1, il est entendu que les parties peuvent, de temps a 
autres, autoriser par ecrit une modification a Ia presente entente, dans les 
circonstances suivantes : 

15.2.1 afin de supprimer tout conflit ou incoherence pouvant exister entre les 
dispositions de Ia presente entente et celles des lois et reglements 
applicables, dans Ia mesure ou les parties sont d'avis qu'une telle 
modification ne porte pas prejudice aux droits et interets des parties; 

15.2.2 afin de corriger les noms, toute erreur typographique ou d'orthographe 
contenue dans Ia presente entente, ou pour effectuer les corrections et 
changements necessaires pour remedier a toute omission, erreur 
manifeste ou ambigu'ite resultant d'une incoherence ou d'une lacune 
contenue a Ia presente entente. 
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16. DISPOSITIONS GENERALES 

16.1 II est entendu que tous les programmes federaux et services offerts aux 
bandes indiennes seront toujours disponibles pour Ia Premiere Nation 
conformement aux criteres etablis de temps a autres par le Canada, comme 
si !'Entente n'avait pas ete conclue. 

16.2 L'Entente lie les Parties, leurs successeurs et ayants cause. 

16.3 L'Entente est conclue par le Canada et Ia Premiere Nation sans 
reconnaissance d'une obligation ou de responsabilite, quelle qu'en soit Ia 
nature ou Ia cause. 

16.4 Toute acceptation d'une violation des termes et conditions de !'Entente par 
l'une ou l'autre des Parties doit etre effectuee par ecrit et ne portera pas 
prejudice aux droits que l'une des Parties pourra faire valoir relativement a 
une violation ulterieure. 

16.5 La presente Entente constitue Ia totalite de !'Entente intervenue entre les 
Parties sur les questions visees par celle-ci ; il n'existe aucune declaration, 
garantie, entente accessoire ou condition ayant une incidence sur Ia 
presente Entente, sauf ce qui y est precise. La presente Entente remplace 
et rend nulle toute entente anterieure ayant pu exister entre les Parties au 
sujet Ia Revendication ou de Ia presente Entente. 

16.6 Aucun membre de Ia Chambre des communes n'est admis a etre partie a 
cette Entente, ni a participer a aucun des benefices ou profits qui en 
proviennent. 

16.7 Toute traduction de !'Entente n'aura pour but que de faciliter Ia 
comprehension de cette derniere et en cas de conflit avec Ia version 
franc;aise, Ia version franc;aise de !'Entente prevaudra. 

16.8 Selon que le contexte l'exigera, le singulier s'interpretera comme le pluriel et 
le genre masculin comme feminin . 

16.9 Le preambule et les annexes font partie integrante de Ia presente Entente; 

16.10 Les Parties conviennent de prendre toutes les mesures necessaires pour 
executer et mettre en reuvre les conditions de I' Entente. 
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16.11 Chacun des articles ou paragraphes de !'Entente est interprete 
separement et l'invalidite de l'un d'entre eux n'a pas pour effet d'invalider Ia 
totalite de !'Entente. 

17. RESOLUTION DES DIFFERENDS 

17.1 En cas de differend entre les Parties resultant de Ia presente Entente, les 
Parties acceptent de tenter de le resoudre d'abord par Ia voie des 
negociations ou par toute autre methode alternative de resolution des 
conflits, incluant Ia mediation, avant d'engager des procedures judiciaires. 

17.2 Les Parties acceptent que chacune sera responsable des coOts afferents a 
leurs conseillers juridiques respectifs et des deplacements requis pour Ia 
negociation ou pour tout autre methode alternative de resolution des 
conflits. 

18. ANNEXES 

18.1 Un certificat d'avis juridique est annexe (Annexe A) a Ia presente Entente. 

18.2 Les Directives sur le vote sont annexees (Annexe B) a Ia presente Entente. 

18.3 Le bulletin de vote est annexe (Annexe C) a Ia presente Entente. 

18.4 Le formulaire sur les directives de paiement est annexe (Annexe D) a Ia 
presente Entente. 
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EN FOI DE QUOI, le Ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien a 
appose sa signature au nom de Sa Majeste Ia Reine du chef du Canada et le 
Chef de Ia Sande ou tout autre membre de Pekuakamiulnuatsh Takuhikan 
dOment autorise par resolution a appose sa signature aux presentes, en son 
propre nom et au nom de Ia Premiere Nation et de ses Membres . . 
SIGNEE a Mashteuiatsh ce ~)}" jour de --J t"'::>I\.:..L.Jo..::.vtd..:.->=.. ___ de I' an 2of.3 fPe-

Pour Ia Premiere Nation: 

~-~::::....:lc""""o....:..._N_SE-1-LL_E_R __ 

EN PRESENCE DE : 

~~ 
Afl.:>s ht e.u,·J -.5 'h 
Adresse 

- 15 -



' 

SIGNEE a Gatineau, dansJ~ province de Quebec en ce ~our de 
f()OJ:s de l'an 201~ar le Ministre des Affaires indiennes et du Nord 
Canadien , au nom de Sa MaJeste Ia Reine du chef du Canada. 

;2-L~<J~ 
MINISTRE DES AFFAIRES 
INDIENNES ET DU NORD CANADIEN 

EN PRESENCE DE : 

Temoin )tWe-t' Uvbbs 
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PARAPHEE par les representants des parties recommandant Ia presente 
Entente a leurs mandants respectifs. 

DELEGUE POUR LA PREMIERE NATION 

2012 
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ANNEXE A 

CERTIFICAT D'AVIS JURIDIQUE 

CANADA 
PROVINCE DE QUEBEC 

Je, soussigne.~ , avoca!, pratiquant le droi~nt 
les bureaux sont situes au~ ~27 a ;:} / , ans 
Ia province de Quebec, declare solennellement sous mon serment d'off1ce que : 

1. Je suis habilite a pratiquer le droit dans Ia province de Quebec; 

2. La Sande des Montagnais du Lac-Saint-Jean a retenu mes services pour agir 
aupres de celle-ci a titre de conseiller juridique independant et Ia conseiller au 
sujet de Ia Revendication particuliere intitulee «La Gestion des Lots 10 a 13 
du Rang A» (ci-apres « Ia Revendication ») et Ia negociation, Ia preparation, 
le contenu et Ia mise en ceuvre de I' Entente de reglement de Ia Revendication 
(ci-apres «!'Entente de reglement »); 

3. J'ai explique en detail a Pekuakamiulnuatsh Takuhikan , lequel represente Ia 
Sande des Montagnais du Lac-Saint-Jean, ainsi qu'aux membres de ladite 
Sande Iars d'une rencontre publique d'information , Ia nature et les effets 
juridiques de !'Entente de reglement et de sa mise en ceuvre, y compris les 
incidences legales quant au versement et Ia gestion de Ia compensation pour 
le benefice de Ia Premiere Nation de fa9on ace que ceux-ci aient !'occasion 
de discuter pleinement de toutes questions ou taus sujets relatifs a Ia 
Revendication et !'Entente de reglement proposee. 

4. Les reponses donnees et les conseils juridiques rendus dans le cadre de ce 
mandat l'ont ete au meilleur de mon habilete professionnelle. 

5. Je declare avoir fourni a Ia Sande des Montagnais du Lac-Saint-Jean des 
avis juridiques independants de Sa Majeste Ia Reine du Chef du Canada a 
toutes les etapes du processus menant a Ia conclusion de !'Entente de 
reglement. 
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Et j'ai signe a/BWh~, dans Ia province de Quebec, ce 

IJ-.~ i ?tJ!V!dtr 20£. v J c, /1_., . 

(Nom de l'avocat) 

C/1/lt /1/Jf/fo/l/ 

Declare solennellement devant moi , ce ;J<l d CV'l 1(1, el\ 

rf)a4~teLU.ct+sh , province de Quebec. 

Commlssaire a l'assermentation 
----------- pour le Quebec 
.:J ROCK GILL 55857 

" : /J ~del~ 
c 
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DIRECTIVES SUR LE REFERENDUM 

REVENDICATION PARTICULIERE INTITULEE 
« LA GESTION DES LOTS 10 A 13 DU RANG A » 

1. DEFINITIONS 

ANNEXE 8 

1.1 A moins d'indication contraire, les definitions contenues dans !'article 1 de 
I' entente de reglement s'appliquent aux presentes directives. 

1.2 Le pluriel ou le singulier s'appliquent, le cas echeant, a !'unite et a Ia 
pluralite. 

2. NOMINATION 

2.1 Afin de presider Ia tenue du referendum, Pekuakamiulnuatsh Takuhikan 
nomme, par voie de resolution, un president de scrutin. 

3. AVIS DE REFERENDUM 

3.1 Le president de scrutin affiche un «avis de referendum» selon Ia forme 
prescrite a !'append ice 1, au moins trente (30) jours avant le jour du 
referendum. 

3.2 Le president de scrutin affiche l'«avis de referendum» dans un lieu public, 
ou, selon lui, le maximum de votants peuvent en prendre connaissance. II 
fait aussi paraltre !'avis dans un quotidien a tirage regional et un quotidien 
a tirage provincial. 

3.3 L'«avis de referendum» contient les renseignements suivants : 

3.3.1 Ia date, le lieu et l'heure de toute assemblee publique d'information; 

3.3.2 l'adresse du bureau de vote, Ia date et l'heure du vote; 

3.3.3 Ia possibilite de voter par courrier; 

3.3.4 Ia question qui sera soumise aux votants; 

3.3.5 le nom du president de scrutin ainsi que les coordonnees pour le 
rejoindre; 
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3.3.6 le lieu et Ia date d'affichage de Ia liste des votants; 

3.3.7 Ia maniere de se procurer une copie de !'entente de reglement. 

3.4 L'avis de referendum est envoye, par courrier ordinaire dans les delais 
prevus a !'article 3.1, directement a taus les membres dont l'adresse est 
connue du president de scrutin. 

4. ASSEMBLEE PUBLIQUE D'INFORMATION 

4.1 A Ia nomination du president de scrutin, Pekuakamiulnuatsh Takuhikan 
doit fixer Ia date, le lieu et l'heure de Ia tenue d'une assemblee publique 
d'information. Celle-ci do it se derouler au mains dix (1 0) jours avant Ia 
tenue du referendum. 

4.2 Toute assemblee publique d'information a pour objet de permettre a 
toutes personnes designees par le Conseil et par le ministere d'expliquer 
Ia revendication ainsi que !'entente de reglement qui est proposee a 
!'ensemble des membres de Ia Bande qui sont presents a l'assemblee, 
afin que les votants puissent exercer leur droit de vote de fa<;on libre et 
eclairee, avant de deposer leur bulletin de vote dans le cadre du 
referendum. 

4.3 Taus les membres de Ia Bande qui le desirent peuvent assister a toute 
assemblee publique d'information et doivent respecter les regles 
d'assemblee. 

4.4 Chaque assemblee publique d'information se tient en presence du 
president de scrutin. 

4.5 A toute assemblee publique d'information, un interprete traduit en langue 
ilnu (nehlueun) !'information presentee a l'assemblee. 

4.6 Le president de scrutin redige un proces-verbal de toute assemblee 
publique d'information, comprenant Ia date, l'heure et l'endroit de 
l'assemblee, le nombre approximatif de personnes presentes et un 
compte rendu des discussions. Le president de scrutin transmet un 
exemplaire du proces-verbal a Pekuakamiulnuatsh Takuhikan et au 
ministere. 
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5. PROCEDURES PRELIMINAIRES 

5.1 Le president de scrutin, avec le support technique de Pekuakamiulnuatsh 
Takuhikan, doit : 

5.1.1 preparer une liste contenant, par ordre alphabetique, les noms des 
votants; 

5.1.2 preparer un nombre suffisant de bulletins de vote; 

5.1.3 obtenir un nombre suffisant de boTtes de scrutin; 

5.1.4 fournir au bureau de vote un isoloir ou le votant peut inscrire son 
vote sur le bulletin a l'abri des regards indiscrets; 

5.1.5 avant l'ouverture du bureau de vote, faire livrer les bulletins de vote 
et un nombre suffisant de crayons a mine pour marquer les 
bulletins de vote; 

5.1.6 s'assurer que des modeles de bulletin de vote scient affiches a 
chaque bureau de vote ou scient mis a Ia disposition des votants 
pour examen; et 

5.1.7 s'assurer qu'un commissaire a l'assermentation sera disponible 
lorsque requis le jour du referendum; 

5.1.8 s'assurer d'assermenter les personnes qui auront a travailler sous 
son autorite au deroulement du scrutin le jour du referendum. 

5.2 Lorsque le president de scrutin le juge necessaire, il doit nommer et 
assermenter un interprete qui sert d'intermediaire entre lui et le votant au 
sujet de tout ce qui est necessaire a l'exercice du droit de vote de ce 
dernier. 

6. REVISION DE LA LISTE DES VOT ANTS 

6.1 Tout votant peut demander au president de scrutin, dans les dix (1 0) jours 
qui suivent l'affichage de Ia liste des votants, de Ia faire reviser, si ce 
membre estime que: 

6.1.1 le nom d'un votant ne figure pas sur Ia liste; ou 

6.1.2 le nom d'un votant y est inexactement inscrit; ou 
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6.1.3 le nom d'une personne inhabile a voter y figure . 

6.2 Tout membre de Ia Sande peut, jusqu'au jour du referendum 
inclusivement, demander au president de scrutin de faire ajouter son nom 
a Ia liste, si ce membre peut : 

6.2.1 produire des preuves d'identite suffisantes a jour; 

6.2.2 produire une preuve suffisante de son age; et 

6.2.3 au besoin , obtenir Ia corroboration d'un autre votant dispose a 
preter serment sous forme d'une declaration solennelle pour 
confirmer l'identite du membre. 

6.3 Si le president de scrutin est convaincu qu'il est necessaire de reviser Ia 
liste des votants , il doit le faire, et cette revision est definitive. 

7. VOTE PAR LA POSTE 

7.1 Le president de scrutin expedie par courrier ordinaire, au moins vingt (20) 
jours avant Ia date prevue pour le referendum, une trousse de vote par 
courrier a tous les membres qui ne resident pas dans l'une ou l'autre des 
localites suivantes : Mashteuiatsh, Roberval , Saint-Prime, Sainte
Hedwidge, Chambord, Saint-Felicien dont: 

7.1.1 le nom apparait sur Ia liste des votants; et 

7 .1.2 l'adresse est connue du president de scrutin. 

7.2 Nonobstant I' article 7.1, jusqu'a 7 jours avant Ia date du referendum, tout 
membre de Ia bande qui reside dans l'une ou l'autre des localites 
enumerees a !'article 7.1 peut faire une demande au president de scrutin 
pour voter par Ia poste. Le president de scrutin envoie a cette personne Ia 
trousse de vote par courrier. 

7.3 La trousse de vote par courrier inclut : 

7.3.1 un bulletin de vote portant les initiales du president de scrutin ; 

7.3.2 Ia Declaration solennelle a etre remplie par le votant et un temoin 
tel que prevu a l'appendice 2; 
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7.3.3 une enveloppe dans laquelle le bulletin de vote est depose et une 
deuxieme enveloppe preaffranchie avec l'adresse de retour a 
!'attention du president de scrutin et dans laquelle le votant y 
depose l'enveloppe contenant le bulletin de vote et Ia Declaration 
solennelle du votant; 

7.3.4 Ia lettre d'instruction du president de scrutin. 

7.4 Le president de scrutin doit attester dans un affidavit qu 'il a poste une 
trousse de vote par courrier a to us les votants vises par les articles 7.1 et 
7.2 dont il connaissait l'adresse. 

7.5 Chaque votant qui desire voter en utilisant Ia trousse de vote par courrier 
doit: 

7 .5.1 marquer le bulletin en faisant un «X» ou un «+» ou un --./ dans Ia 
case «OUI» ou dans Ia case «NON»; et 

7.5.2 plier le bulletin de vote de maniere a cacher son choix, les initiales 
du president de scrutin devant etre a vue; et 

7.5.3 introduire le bulletin dans l'enveloppe prevue a cette fin et Ia 
cacheter; et 

7.5.4 deposer l'enveloppe contenant le bulletin de vote dans l'enveloppe 
de retour preaffranchie; et 

7.5.5 completer et signer Ia Declaration solennelle incluse dans !'envoi 
devant un temoin qui a atteint l'age de dix-huit (18) ans, le temoin 
devant signer aussi Ia Declaration ; et 

7.5.6 deposer Ia Declaration dans l'enveloppe de retour preaffranchie et 
Ia cacheter; et 

7.5.7 prendre les arrangements necessaires pour s'assurer que 
l'enveloppe de retour parvienne au president de scrutin , a l'adresse 
indiquee avant Ia fermeture du vote le jour prevu. Le bulletin de 
vote ne peut etre transmis ni compte par le president de scrutin si 
transmis par telecopieur, ou si parvenu apres Ia fermeture du vote. 

7.6 Lorsque l'enveloppe de retour parvient au president de scrutin avant Ia 
fermeture du dernier bureau de vote, le vote postal est valide sous reserve 
des articles 7.7 a 7.10. 
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7.7 A Ia fermeture du dernier bureau de vote, le president de scrutin, en 
presence d'au moins deux (2) autres personnes, doit ouvrir les 
enveloppes de retour. 

7.8 Le president de scrutin indique sur Ia liste des votants le nom du votant 
ainsi qu'une mention que Ia declaration prevue a l'appendice 2 est incluse 
et dOment remplie. 

7.9 Si Ia Declaration incluse dans l'enveloppe de retour est acceptable et fut 
completee conformement aux directives donnees, le president de scrutin 
ouvre l'enveloppe contenant le bulletin de vote, et sans deplier le bulletin 
de vote, il procede a Ia verification de l'initiale. S'il est convaincu qu'il 
s'agit du meme bulletin envoye au votant, le president de scrutin le 
depose dans Ia boTte de scrutin. Ensuite, il place un trait sur Ia liste des 
votants vis-a-vis le nom de ce votant. 

7.10 Si Ia Declaration n'est pas incluse dans l'enveloppe de retour ou si Ia 
Declaration incluse n'est pas acceptable ou n'a pas ete completee tel que 
requis, le president de scrutin doit rejeter le bulletin et indiquer sur Ia liste 
des votants, devant le nom du votant, que Ia Declaration n'etait pas 
incluse ou que Ia Declaration etait incomplete ou qu'elle n'a pas ete 
completee tel que requis . Le president de scrutin indique egalement sur 
l'enveloppe contenant le bulletin du votant «BULLETIN POSTAL REJETE 
(article 7.1 0)» et trace une ligne sur le nom du votant, sans !'effacer et 
sans ouvrir l'enveloppe ni Ia deposer dans Ia boTte de scrutin. 

7.11 Dans l'eventualite ou le votant exerce son droit de vote par Ia poste et 
exerce egalement son droit de vote en personne le jour du referendum, le 
president de scrutin doit rejeter le vote par Ia poste et indiquer sur 
l'enveloppe « BULLETIN POSTAL REJETE (article 7.11) ». 

8. HEURES DE VOTE 

8.1 Sous reserve de I' article 8.2, le vote se tient de 9h a 18h, le jour fixe pour 
le referendum. 

8.2 Lorsque le president de scrutin juge que Ia fermeture du vote a 18h serait 
de nature a incommoder les votants, il peut ordonner que le vote se 
poursuive pendant une periode additionnelle qui ne doit pas depasser 
deux (2) heures. 
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9. PROCEDURE DU REFERENDUM 

9.1 Le referendum se tient uniquement au vote secret. 

9.2 Le president de scrutin doit, immediatement avant le debut du vote, ouvrir 
les boTtes de scrutin et demander a toute personne presente d'etre temoin 
que les boTtes de scrutin sont vides ; le president de scrutin ferme ensuite 
et scelle les boTtes de scrutin puis les place dans un endroit bien en vue 
pour que les bulletins y soient deposes; le president de scrutin, a cet effet, 
doit remplir et signer sous serment une declaration solennelle, selon Ia 
forme prescrite a l'appendice 3. 

9.3 S'il est convaincu qu'une personne qui se presente pour voter est un 
votant, le president de scrutin remet a cette personne un bulletin de vote 
au verso duquel ses initiales sont apposees de telle sorte que, une fois le 
bulletin plie, on puisse voir les initiales sans que l'on ait a le deplier. 

9.4 Le president de scrutin raye de Ia liste des votants, par une marque, le 
nom de chaque votant qui aura re9u un bulletin. 

9.5 Le president de scrutin explique Ia methode de vote a tout votant qui lui en 
fait Ia demande. 

9.6 A Ia demande de tout votant qui est incapable de lire, est aveugle ou 
autrement handicape, le president de scrutin peut, a sa discretion, 
autoriser toute personne designee par le votant a marquer son bulletin de 
vote de Ia maniere indiquee par celui-ci, puis le plie et le place 
immediatement dans Ia boTte de scrutin. 

9.7 Dans les circonstances prevues au paragraphe 9.6, le president de scrutin 
inscrit sur Ia liste, a cote du nom du votant, que le bulletin a ete marque 
par Ia personne designee par le votant a sa demande et indique Ia raison 
de Ia demande. 

9.8 Sous reserve du paragraphe 9.6, chaque votant qui re9oit un bulletin doit: 

9.8.1 se rendre immediatement dans un isoloir prevu pour marquer 
le bulletin; 

9.8.2 marquer le bulletin en faisant un «X», un «+», ou un --./ soit dans Ia 
case portant Ia mention «OUI» ou dans celle portant Ia mention 
«NON»; 
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9.8.3 plier le bulletin de fa9on ace que soit cachee Ia marque qu'il a faite 
au recto du bulletin et a ce que soient visibles les initiales du 
president de scrutin; et 

9.8.4 montrer le bulletin, sans le deplier, au president de scrutin afin qu'il 
puisse voir ses initiales; une fois cette formalite rencontree , le 
votant depose son bulletin dans Ia bolte de scrutin appropriee. 

10. BULLETINS DE VOTE DETERIORES ET REF US DE VOTER 

10.1 Un votant qui re9oit un bulletin deteriore ou mal imprime, ou qui le 
deteriore accidentellement pendant qu'il y appose sa marque, aura droit a 
un autre bulletin, des qu'il aura remis le bulletin deteriore au president de 
scrutin. 

10.2 Un votant qui a re9u un bulletin et qui : 

1 0.2.1 sort de l'isoloir a menage pour marquer les bulletins de vote sans 
deposer, de Ia maniere prevue, son bulletin de vote dans Ia bolte 
de scrutin; ou 

1 0.2.2 refuse de voter; 

perd son droit de voter par referendum, et le president de scrutin doit faire 
une inscription sur Ia liste des votants, en regard du nom de cette 
personne, pour indiquer que telle personne n'a pas depose son bulletin de 
vote ou a refuse de voter, selon le cas. 

11. BON DEROULEMENT DU VOTE 

11.1 Le president de scrutin doit s'assurer de maintenir Ia paix et le bon ordre 
au bureau de vote et peut requerir !'assistance d'agents de securite, 
d'agents de Ia paix ou d'autres personnes presentes. 

11.2 Le president de scrutin ne doit laisser entrer qu'un seul votant a Ia fois 
dans l'isoloir pour marquer le bulletin. 

11.3 Un votant qui est a l'interieur du bureau de vote avant l'heure de fermeture 
prevue a le droit de voter avant Ia fermeture du vote. 

11.4 Nul ne doit intervenir ou tenter d'intervenir aupres d'un votant lorsque 
celui-ci marque son bulletin de vote, ni obtenir, ni tenter d'obtenir au 
bureau de vote des renseignements sur Ia maniere dont un votant se 
prepare a voter ou a vote. 
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12. FERMETURE DES BUREAUX DE VOTE 

12.1 A l'heure prevue pour Ia fermeture du bureau de vote, le president de 
scrutin declare le bureau ferme, puis verrouille les portes et en interdit 
I' entree. 

13. COMPTAGE DU VOTE 

13.1 lmmediatement apres Ia fermeture du vote, le president de scrutin, aide 
par le personnel sous son autorite, doit, en presence d'un representant de 
Pekuakamiulnuatsh Takuhikan et d'un representant du ministere: 

13.1.1 examiner les bulletins de vote; 

13.1.2 rejeter tous les bulletins : 

13.1.2.1 qui n'ont pas ete fournis par lui ou ne portent pas ses 
initiales ; 

13.1.2.2 dont Ia marque correspond au «OUI» et au «NON» a Ia 
fois; 

13.1.2.3 dont Ia marque ne se trouve ni dans Ia case «OUI» ni 
dans Ia case «NON»; 

13.1.2.4 dont Ia marque ne correspond pas a un «X» ou un «+» ou 
un --./dans Ia case «OUI» ou dans Ia case «NON»; et 

13.1.2.5 qui portent une inscription ou une marque pouvant 
permettre d'identifier le votant. 

13.1.3 compter les votes «OUI» et les votes «NON» a Ia question figurant 
sur le bulletin de vote ; 

13.1.4 compter le nombre de bulletins de vote deteriores; 

13.1.5 compter le nombre de bulletins de vote rejetes. 

13.2 Lorsque le resultat du vote est connu du president de scrutin , celui-ci doit: 

13.2.1 preparer et certifier, une « attestation par le president de scrutin du 
resultat du referendum » selon Ia forme prescrite a l'appendice 3, 
en y indiquant : 
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13.2.1.11e nombre de votants figurant sur Ia liste dressee par le 
president de scrutin conformement aux articles 5.1.1 et 6 
des presentes directives et qui avaient le droit de vote; 

13.2.1.21e nombre de bulletins postaux rejetes; 

13.2.1.31e nombre de bulletins deposes dans les boltes de scrutin 
par les votants; 

13.2.1.41e nombre de bulletins sur lesquels le votant a vote« OUI » 
en faveur de !'entente de reglement ; 

13.2.1.51e nombre de bulletins sur lesquels le votant a vote 
« NON » en detaveur de !'entente de reglement ; 

13.2.1.61e nombre de bulletins rejetes, provenant des votants, 
conformement a !'article 13.1.2 des presentes directives; 

13.2.1. 71e nombre de bulletins deteriores, provenant des votants, 
conformement a I' article 10.1 des presentes directives; 

13.2.1.81e nombre de votants qui ont perdu leur droit de vote 
conformement a !'article 10.2 des presentes directives; 

13.2.2 rendre public immediatement les resultats du referendum et 
transmettre sans delai un exemplaire de I' « attestation par le 
president de scrutin du resultat du referendum » aux personnes 
suivantes: 

13.2.2.11e Chef de Ia Bande des Montagnais duLac-Saint-Jean. 

13.2.2.21e Sous-ministre adjoint principal du ministere; 

13.3 Le president de scrutin scelle dans des enveloppes distinctes les bulletins 
deposes et les bulletins deteriores ainsi que les enveloppes de bulletins 
de vote par Ia peste rejetes. II appose ensuite sa signature sur le sceau et 
conserve les enveloppes pendant soixante (60) jours. 

13.4 Si aucune poursuite judiciaire relative au referendum n'est intentee a 
l'interieur du delai de soixante (60) jours prevu a !'article 13.3, le president 
de scrutin dispose d'un delai de trente (30) jours pour proceder, en 
presence de deux (2) temoins, a Ia destruction de tous les bulletins et en 
faire rapport a Pekuakamiulnuatsh Takuhikan et au ministere. 
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14. DEROGATIONS MINEURES 

14.1 Si, de l'avis du president de scrutin, les circonstances le requierent, ce 
dernier peut decider de deroger de fac;on mineure aux presentes 
directives dans Ia mesure ou une telle derogation ne porte pas atteinte 
aux resultats du vote. 

14.2 Le president de scrutin consigne dans une declaration ecrite toute 
derogation aux presentes directives et en informe Pekuakamiulnuatsh 
Takuhikan et le ministere. 

15. CONTESTATIONS 

15.1 Lars de Ia tenue d'un referendum sous le regime des presentes directives, 
tout votant qui a vote par referendum et qui a des motifs raisonnables de 
croire qu'il y a eu violation desdites directives qui pourrait porter atteinte 
au resultat du referendum ou qu'il y a eu manreuvre corruptrice a l'egard 
du referendum peut envoyer au Sous-ministre adjoint principal du 
ministere, par courrier recommande ou par telecopieur, dans les quatorze 
(14) jours suivant Ia date du referendum ou Ia date du comptage du vote 
si ce dernier n'est pas fait le meme jour, un avis de contestation et une 
declaration assermentee contenant les motifs de l'appel et les details de 
cet appel a l'adresse suivante : 

Traites et gouvernement autochtone 
Ministere des Affaires indiennes et du Nord canadien 
Les Terrasses de Ia Chaudiere 
10, rue Wellington 
Gatineau, (Quebec) K1A OH4 

15.2 Lorsqu'un avis de contestation est depose aux termes de I' article 15.1, le 
Sous-ministre adjoint principal doit, dans les vingt (20) jours suivant Ia 
reception de cet avis de contestation, en envoyer un exemplaire, par 
courrier recommande, au president de scrutin. 

15.3 Le president de scrutin doit, dans les dix (10) jours suivant Ia reception de 
Ia contestation, envoyer au Sous-ministre adjoint principal, par paste 
recommandee, une declaration officielle contenant une reponse aux 
details enonces dans l'avis de contestation. 

15.4 Le Sous-ministre adjoint principal doit envoyer au Ministre taus les 
documents deposes sous le regime du present article. 
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15.5 Le Ministre peut, si les documents deposes sous le regime du present 
article ne sont pas suffisants pour decider de Ia validite des motifs de Ia 
contestation, proceder aux verifications et enquetes qu'il jugera 
necessaires. 

15.6 Sous reserve de !'article 15.7, le Ministre peut disposer d'une contestation 
en l'accueillant et en ordonnant Ia tenue d'un autre referendum. 

15.7 Si le Ministre est d'avis que les motifs de Ia contestation ne sont pas 
etablis ou ne portent pas atteinte au resultat du referendum, il rejettera Ia 
contestation. 

Les appendices des presentes directives sont les suivantes: 

Appendice 1 -

Appendice 2-

Appendice 3-

Avis de referendum 

Declaration solennelle du votant (vote postal) 

Attestation par le president de scrutin du resultat du 
referendum 
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Appendice 1 

AVIS DE REFERENDUM 

AUX : MEMSRES DE LA SANDE DES MONTAGNAIS DU LAC-SAINT-JEAN 

PRENEZ AVIS que les votants de Ia Sande des Montagnais du Lac-Saint-Jean 
seront appeh§s a voter, en conformite avec les Directives sur le referendum, le 
_ e jour de 2012 aux fins de determiner si Ia Sande 
accepte et approuve !'entente de reglement datee a des fins de reference le_e 
jour de 2012 et paraphee le _ e jour de 2012, 
intervenue entre Sa Majeste Ia Reine du chef du Canada et Ia Sande des 
Montagnais du Lac-Saint-Jean relativement a Ia revendication particuliere 
intitulee « La gestion des lots 10 a 13 du rang A ». 

Les votants seront appeles a repondre a Ia question suivante : 

Acceptez-vous et approuvez-vous !'entente de reglement intervenue entre Sa 
Majeste Ia Reine du Chef du Canada et Ia Sande des Montagnais du Lac-Saint
Jean relativement a Ia revendication particuliere intitulee « La gestion des lots 10 
a 13 du rang A»? 

Un vote favorable signifie que vous autorisez le Chef ou tout autre membre du 
Conseil de bande dOment autorise par resolution , a signer, au nom du Conseil 
de bande, de Ia Sande et de ses membres, taus les documents et a prendre 
toutes les mesures necessaires pour rendre executoire cette entente. 

D D 
QUI NON 

Une assemblee publique d'information aura lieu a Ia date eta l'endroit suivant : 

Le _______ _ 2012 a : (Adresse) 

Le referendum se tiendra le 2012 de 9h a 18h au Club d'Age d'or 
Kateri de Mashteuiatsh au 1763, rue Amishk. 
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Tout votant qui ne prevoit pas etre present a Mashteuiatsh le jour du referendum 
peut voter par courrier en utilisant une trousse de vote par courrier et en faisant 
Ia demande avant le (date) a !'attention du president de scrutin. 

En tant que membre de Ia Bande des Montagnais du Lac-Saint-Jean, vous 
pouvez recevoir une copie de !'entente de reglement en version electronique ou 
en version papier en faisant Ia demande au president de scrutin ou en vous 
presentant a Ia reception du bureau principal de Pekuakamiulnuatsh Takuhikan 
situe au 1671 , rue Ouiatchouan a Mashteuiatsh, aux heures regulieres de 
bureau. 

Les Directives sur /e referendum qui constituent l'annexe B de !'entente de 
reglement, sont disponibles sur le site Web de Pekuakamiulnuatsh Takuhikan au 
www.mashteuiatsh.ca. 

DE PLUS, PRENEZ AVIS qu'une liste des votants a ete affichee a Ia reception 
du bureau principal de Pekuakamiulnuatsh Takuhikan a Mashteuiatsh avec le 
present avis de referendum. Toute demande de modification de Ia liste des 
votants doit etre soumise au president de scrutin, le tout conformement a !'article 
6 des directives sur le referendum qui enonce ce qui suit: 

6. REVISION DE LA L/STE DES VOTANTS 

6.1 Tout votant peut demander au president de scrutin, dans les dix (10) jours 
qui suivent l'affichage de Ia /iste des votants, de Ia faire reviser, si ce 
membre estime que : 

6. 1. 1 /e nom d 'un votant ne figure pas sur Ia liste; ou 

6. 1.2 /e nom d'un votant y est inexactement inscrit; ou 

6. 1.3 /e nom d'une personne inhabile a voter y figure. 

6.2 Tout membre de Ia Bande peut, jusqu'au jour du referendum 
inclusivement, demander au president de scrutin de faire ajouter son nom 
a Ia liste, si ce membre peut : 

6.2.1 produire des preuves d'identite suffisantes a jour,· 

6.2.2 produire une preuve suffisante de son age; et 

6.2.3 au besoin, obtenir Ia corroboration d'un autre votant 
dispose a prefer serment sous forme d'une declaration 
solennelle pour confirmer l'identite du membre. 

6.3 Si /e president de scrutin est convaincu qu'il est necessaire de reviser Ia 
/iste des votants, if doit /e faire, et cette revision est definitive. 
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SIGNE a Mashteuiatsh en Ia province de Quebec ce ______ 2012. 

President de scrutin 
Nom en lettre moulees et coordonnees 
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Appendice 2 

DECLARATION SOLENNELLE DU VOTANT (VOTE POSTAL) 

Je soussigne(e) ____________ _ 
(nom en lettres moulees) 

AFFIRME SOLENNELLEMENT CE QUI SUIT: 

1. Je suisun membre inscrit de Ia Sande des Montagnais du Lac-Saint-Jean 

au no ____ _ 

2. Je suis age de 18 ans ou plus; 

3. Je suis domicilie(e) et residant a ______________ _ 

(No civique, rue, ville, province et code postal) 

4. J'ai lu et compris Ia question figurant sur le bulletin de vote re<;u par Ia 
poste et j'y ai repondu de mon propre chef et de rna propre volonte, sans 
avoir ete influence indOment par qui que ce soit; 

5. J'ai plie le bulletin de vote, en cachant rna reponse et en laissant paraTtre 
les initiales inscrites a l'endos, puis j'ai insere mon bulletin de vote dans 
l'enveloppe prevue a cet effet. 

SIGNE ce ________ 2012 a ____________ _ 
devant un temoin. (ville , province, pays) 

(Signature du votant) (Signature du temoin) 

Nom du temoin : ___________ _ 
(En lettre moulee s.v.p.) 

Adresse : _______________________ _ 

Le temoin doit etre age d'au moins dix-huit (18) ans 
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Appendice 3 

ATTESTATION PARLE PRESIDENT DE SCRUTIN DU RESUL TAT DU 
REFERENDUM 

Je, soussigne, , president de scrutin, de _____ _ 
dans Ia province de Quebec, declare solennellement ce qui suit : 

1. L'avis de referendum a ete affiche au mains trente (30) jours avant le 
referendum. 

2. J'ai assiste a l'assemblee publique d'information tel que stipule dans l'avis de 
referendum. 

3. La procedure du vote par referendum a ete tenue conformement aux 
directives sur le referendum contenues a l'annexe B de !'entente de 
reglement. 

4. J'ai paste une trousse de vote par courrier ordinaire a taus les votants vises 
par une telle mesure dont l'adresse etait connue. 

5. J'etais present en personne a Mashteuiatsh le 2012, 
lorsque les votants de Ia Sande des Montagnais du Lac-Saint-Jean ant vote a 
un referendum sur !'entente de reglement datee a des fins de reference le 
__ jour de 2012 et paraphee le __ jour de 
_____ 2012. 

6. lmmediatement avant l'ouverture du bureau de vote a cette date, j'ai ouvert 
les boltes de scrutin qui devaient etre utilisees pour le vote. 

7. J'ai constate moi-meme que les boltes de scrutin etaient vides et j'ai invite les 
personnes presentes sur les lieux a constater a titre de temoins, que les 
boltes de scrutin etaient vides. 

8. J'ai ensuite referme a cle et scelle les boltes de scrutin, puis je les ai placees 
dans un endroit bien en vue afin que les bulletins de vote y scient deposes. 
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9. Le resultat du referendum est le suivant: 

Votants 

Nombre inscrit sur Ia liste 

des votants 

Nombre qui ont exerce 

leur droit de vote 

Nombre de votes « OUI » 

Nombre de votes « NON » 

Nombre de bulletins 

rejetes 

Nombre de bulletins 

deteriores 

Nombre qui ont perdu leur 

droit de vote 

Nombre de bulletins 

postaux rejetes 
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10. Par consequent, je certifie que le resultat du referendum est un vote : 

D 
ou 

D 

favorable a !'entente de reglement etant donne que Ia majorite (plus de 
50%) des votants ayant participe au referendum a vote «QUI » a Ia 
question du bulletin de vote. 

defavorable a !'entente de reglement etant donne que Ia majorite (plus de 
50%) des votants ayant participe au referendum a repondu « NON » a Ia 
question du bulletin de vote. 

11. Tous les faits allegues a Ia presente declaration solennelle sont vrais a ma 
connaissance personnelle. 

Et j'ai signe, ce _________ 2012, a Mashteuiatsh dans Ia province 
de Quebec. 

President d'election 

ASSERMENTE DEVANT MOl a _______ dans Ia province de Quebec, 

ce 2012. 

Commissaire a l'assermentation 
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ANNEXE C 

BULLETIN DE VOTE 

A TITRE DE VOTANT DE LA SANDE DES MONTAGNAIS DU LAC-SAINT
JEAN: 

Acceptez-vous et approuvez-vous !'entente de reglement intervenue entre Sa 
Majeste Ia Reine du Chef du Canada et Ia Bande des Montagnais du Lac-Saint
Jean relativement a Ia revendication particuliere intitulee « La gestion des lots 10 
a 13 du rang A»? 

Un vote favorable signifie que vous autorisez le Chef ou tout autre membre du 
Conseil de bande dument autorise par resolution, a signer, au nom du Conseil 
de bande, de Ia Bande et de ses membres, tous les documents et a prendre 
toutes les mesures necessaires pour rendre executoire cette entente. 

OUI NON 

Veuillez indiquer votre choix en faisant un «X» ou un «+» ou un ~ dans Ia 
case «OUI» ou dans Ia case «NON». 
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ANNEXED 

FORMULAIRE SUR LES DIRECTIVES DE PAIEMENT 

En vertu des termes de !'entente de reglement concernant Ia revendication 
particuliere intituh§e « La\g~stion des lots 10 a 13 du rang A», dateEi a des fins 
de reference du ~\ o.c.. ,bf\e. 2012 et paraphee le l 4 t'\()~ft,n:.. 2012, 
Pekuakamiulnuatsh Takuhikan autorise et donne instruction au Canada de 
deposer Ia Compensation au montant de 3 145 000 $ dans le compte bancaire 
suivant: 

Institution financiere: C.-o i.s ..se.. d"' Pe--~I.A:J tr';) vv.. ; 
Succursale : <(; \ S 

Adresse: l~3~, r~ ~·:P-f.:.-ltv<A.4V1 1 /Vb~ h+e..{A,I) ~s h 
Code postal : (;Ow ().\-tD 

Transit: 1 r.)O 7 s-
No. Compte : t)oo o ~o ~ 

Pekuakamiulnuatsh Takuhikan certifie que lecompte bancaire ci-haut mentionne 
est tenu pour le benefice de Ia Premiere nation . 

Signe il Mashteuiatsh, ce_iour du mois ) m ..1d , 201{ 3 (f+::::_ 

Signe par: 
Temoin 

{b ve (>~~ ~::t CJ:?:-
Nom 

M~ s kfeu-1 ;is b 

/ chef 

ii~/7~ 
& onseiller 

~ ;tons~er 

~WI 

Adresse 

Date 
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