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VERSION ACTUELLE 2016 VERSION PROPOSÉE 2022 

DÉFINITIONS 
 
CONSEIL DE LA PNMV : Désigne le Conseil de la Première Nation 
Malécite de Viger. 
 

DÉFINITIONS 
 
GRAND CONSEIL: Désigne le Conseil de la Première Nation 
Wolastoqiyik Wahsipekuk 

CONSEIL : Désigne le Conseil de la Première Nation Malécite de 
Viger. 
 

Retrait 

PNMV : Désigne la Première Nation Malécite de Viger. 
 

PNWW : Désigne la Première Nation Wolastoqiyik Wahsipekuk 

NATION : Désigne la Première Nation Malécite de Viger 
 

 

MEMBRE : Désigne toute personne inscrite au registre officiel 
des membres de la Première Nation Malécite de Viger. 
 

MEMBRE : Réfère à l’ensemble de tous les membres de la 
Première Nation Wolastoqiyik Wahsipekuk tel que défini aux 
règles de citoyenneté en vigueur de la Première Nation 
Wolastoqiyik Wahsipekuk 
 

ÉLECTEUR : Désigne toute personne inscrite sur la liste des 
électeurs et qui a le droit d'exercer son droit de vote. 
 

ÉLECTEUR : Désigne tout membre qui a le droit d’exercer un 
droit de vote 
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DIRECTEUR DU SCRUTIN : Désigne une personne qui n'est pas 
membre ou employée de la PNMV, qui n'a aucun intérêt dans le 
résultat de l'élection et qui est mandatée par le Conseil pour 
exécuter la procédure de votation. Il agit à titre de Président des 
élections lors d'élection générale ou partielle. 
 

DIRECTEUR DU SCRUTIN : Désigne une personne qui n'est pas 
membre ou employée de la PNWW, qui n'a aucun intérêt dans 
le résultat de l'élection et qui est mandatée 
 par le Grand Conseil pour exécuter la procédure de votation. 
Il agit à titre de président des élections lors d'élection générale 
ou partielle. 
 

ADJOINT AU DIRECTEUR DU SCRUTIN : Désigne une personne 
qui agit aux place et lieu du directeur du scrutin dans les scrutins 
qui ont lieu lors des assemblées tenues dans les secteurs 
géographiques. 
 

 

REGISTRAIRE : Désigne l'administrateur du registre des Indiens 
(ARI) choisi par le Conseil de la PNMV comme responsable de la 
tenue et de la conservation du registre des membres de la 
PNMV. 
 

REGISTRAIRE : Désigne l'administrateur du registre des Indiens 
(ARI) choisi par le Grand Conseil  comme responsable de la 
tenue et de la conservation du registre des membres de la 
PNWW. 
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VERSION ACTUELLE 
2016 

VERSION PROPOSÉE 
2022 

1. TITRE 

Le présent document constitue le code électoral de la 
Première Nation Malécite de Viger. 
 

1. TITRE 

Le présent document constitue le code de votation de la 
Première Nation Wolastoqiyik Wahsipekuk. 

 

2. ENTRÉE EN VIGUEUR 

Le présent code entre en vigueur au moment de son 
adoption par le Conseil de la Première Nation Malécite de 
Viger. 

 

2. ENTRÉE EN VIGUEUR 

Le présent code entre en vigueur au moment de son 
adoption par les membres de la PNWW.   

 

3. APPLICATION 

 
3.1 Le présent code s’applique aux élections générales 

du Conseil de la PNMV qui se compose d’un 
Grand Chef et de quatre Chefs conseillers. 

 
3.2 Il s’applique en y faisant les adaptations 

nécessaires aux élections partielles ainsi qu’aux 
consultations des membres. 

 

3. APPLICATION 

3.1 Le présent code s’applique aux élections générales 
du Grand Conseil qui se compose d’un Grand Chef et 
de quatre Chefs conseillers. 

 
3.2 Il s’applique, en y faisant les adaptations nécessaires, 

aux élections partielles ainsi qu’aux questions 
nécessitant le vote des membres. 
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4. DÉCLENCHEMENT D’UN SCRUTIN 

4.1 Le Conseil de la PNMV fixe la date de votation. 
 

4.2 Au plus tard cent vingt jours avant la date fixée 
pour la tenue du scrutin, le Conseil de la PNMV 
nomme, par résolution, un directeur du scrutin. 

 
4.3 Lorsqu’un vote par secteur géographique est 

prévu, il nomme un adjoint au directeur du 
scrutin pour chacun des secteurs où aura lieu un 
scrutin. 

 

4. DÉCLENCHEMENT D’UN SCRUTIN 

4.1 Le Grand Conseil fixe la date de scrutin. 

4.2 Au plus tard soixante jours avant la date fixée pour 
la tenue du scrutin, le Grand Conseil nomme, par 
résolution, un directeur du scrutin. 

4.3 Retrait 

5. DIRECTION GÉNÉRALE DES ÉLECTIONS 

5.1 Constitution de la DGÉ de la PNMV 
 
Conformément à l’article 21 des Règlements 
Généraux de la PNMV, le Conseil instaure la 
Direction Générale des Élections (DGÉ) de la PNMV. 
 
Le Conseil nomme comme membre du personnel 
de la Direction Générale des Élections de la PNMV : 
le directeur général, le secrétaire du Conseil, le 
registraire et le comptable de la PNMV. 

 
5.2 Mandat 

 
La DGÉ de la PNMV a pour mandat : 

5. DIRECTION GÉNÉRALE DES ÉLECTIONS 

5.1 Constitution de la DGÉ de la PNWW 
 
Le Grand Conseil instaure la Direction Générale des 
Élections (DGÉ) de la PNWW. 
 
Le Grand Conseil nomme comme membre du 
personnel de la DGÉ de la PNWW : le directeur 
général, le secrétaire du Grand Conseil, le registraire 
et le comptable de la PNWW. 
 

5.2 Mandat 
 
La DGÉ de la PNWW a pour mandat de : 
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- veiller à l’intégrité du système électoral et 
garantir le plein exercice des droits électoraux 
des membres de la PNMV ; 

- superviser et contrôler le déroulement d’une 
élection ou d’une consultation; 

- assurer le respect de l’application du Code de 
votation de la PNMV; 

- organiser la logistique de la tenue de 
l’évènement électoral en relations avec 
l’assemblée générale de la PNMV; 

- établir des relations harmonieuses avec le 
directeur du scrutin et son équipe; 

- contrôler et accepter les demandes financières 
du directeur du scrutin conformément à son 
offre de service accepté par le Conseil; 

- mandater toute personne pouvant offrir des 
services complémentaires comme consultant; 

- vérifier que l’enregistrement au registre des 
membres a été dûment complété pour la 
tenue d’un scrutin; 

- recevoir les demandes d’informations et les 
plaintes des membres concernant la tenue et 
le déroulement des élections et y donner suite; 

- faire rapport au Conseil du déroulement 
global de l’évènement électoral. 

 

 

- veiller à l’intégrité du système électoral et garantir 
le plein exercice des droits électoraux des 
électeurs; 

- superviser et contrôler le déroulement d’une 
élection ou de tout vote des membres; 

- assurer le respect de l’application du code de 
votation de la PNWW; 

- organiser la logistique de la tenue de l’évènement 
électoral en relation avec l’assemblée générale de 
la PNWW; 

- établir des relations harmonieuses avec le 
directeur du scrutin et son équipe; 

- contrôler et accepter les demandes financières du 
directeur du scrutin conformément à son offre de 
service acceptée par le Grand Conseil; 

- mandater toute personne pouvant offrir des 
services complémentaires comme consultant; 

- vérifier que l’enregistrement au registre des 
membres a été dûment complété pour la tenue 
d’un scrutin; 

- recevoir les demandes d’informations et les 
plaintes des électeurs concernant la tenue et le 
déroulement des élections et y donner suite; 

- faire rapport au Grand Conseil du déroulement 
global de l’évènement électoral. 
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5.3 Durée du mandat 
 
Les membres du personnel de la DGÉ de la PNMV 
entrent en fonction dans les trois (3) jours qui 
suivent la décision du Conseil de procéder à un 
évènement relevant du Code de votation et se 
termine à la fin du processus électoral et de la 
remise de leur rapport final au conseil. 
 

5.4 Fonctionnement 
Lors de leur première rencontre les membres du 
personnel de la DGÉ de la PNMV établissent leur 
mode de fonctionnement et élaborent leur plan 
d’action. 

 

5.3 Durée du mandat 
 
Les membres du personnel de la DGÉ de la PNWW 
entrent en fonction soixante jours (60) avant la date 
fixée pour la tenue du scrutin  jusqu’à la fin du 
processus de votation, y compris le temps requis par 
toute contestation s’il y a lieu, et jusqu’à la remise de 
leur rapport final au Grand Conseil. 

 
5.4 Fonctionnement 

 
Lors de leur première rencontre les membres du 
personnel de la DGÉ de la PNWW établissent leur 
mode de fonctionnement et élaborent leur plan 
d’action. 
 
 
 

6. DIRECTEUR DU SCRUTIN 

6.1. Le Conseil de la PNMV nomme au poste de directeur 
du scrutin une personne qui n’est pas membre ou 
employée de la Nation et qui n’a aucun intérêt dans le 
résultat du scrutin. 
 

6.2. Le Conseil de la PNMV indique au directeur du scrutin 
le mode de votation retenu et les instructions 
particulières s’il y a lieu. 
 

6.3. Le directeur du scrutin est chargé de la gestion et de 
l’exécution de toutes les procédures préélectorales, 

6. DIRECTEUR DU SCRUTIN 

6.1 Le Grand Conseil nomme au poste de directeur du 
scrutin une personne qui n’est pas membre ou 
employée de la PNWW et qui n’a aucun intérêt dans 
le résultat du scrutin. 
 

6.2 Le Grand Conseil indique au directeur du scrutin le 
mode de scrutin retenu et les instructions 
particulières s’il y a lieu. 

 
6.3 Le directeur du scrutin est chargé de la gestion et de 

l’exécution de toutes les procédures préélectorales, 
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électorales et postélectorales, ainsi que celles 
concernant la consultation des membres, prévues par 
le présent code. 
 

6.4. Il doit : 
 

a) veiller au respect du présent code et se 
conformer au cadre juridique, à ses règles et à 
ses règlements; 

b) en n’accordant aucun traitement préférentiel, 
en n’appuyant et en ne s’opposant à aucun 
candidat ni à un sujet soumis à la consultation 
des membres; 

 

c) n’exercer aucune discrimination fondée sur la 
race, la religion, le sexe, l’âge ou la déficience; 

 

d) éviter les conflits d’intérêts réels ou apparents 
en s’abstenant de prendre une décision dans 
le cas où il a un intérêt personnel ou privé. 

 
6.5. La rémunération du directeur du scrutin est établie 

par le Conseil de la PNMV avant sa nomination. 
 

6.6. Le directeur du scrutin entre en fonction au plus 
tard cent vingt jours avant la date fixée pour la 
tenue du scrutin et le demeure jusqu’à la fin du 
processus de votation y compris le temps requis 
par toutes contestations s’il y a lieu. 

électorales et postélectorales, ainsi que celles 
concernant toute question nécessitant le vote des 
membres prévues par le présent code. 

 
6.4 Il doit : 

 
a) veiller au respect du présent code et se conformer 

au cadre juridique, à ses règles et à ses 
règlements; 

b) n’accorder aucun traitement préférentiel, en 
n’appuyant et en ne s’opposant à aucun candidat 
ni à un sujet soumis à toute question nécessitant 
le vote des membres; 

c) n’exercer aucune discrimination fondée sur la 
race, la religion, le sexe, l’âge ou la déficience; 

d) éviter les conflits d’intérêts réels ou apparents en 
s’abstenant de prendre une décision dans le cas 
où il a un intérêt personnel ou privé. 

 
6.5 La rémunération du directeur du scrutin est établie 

par le Grand Conseil avant sa nomination. 

6.6 Le directeur du scrutin entre en fonction au plus tard 
soixante jours avant la date fixée pour la tenue du 
scrutin et le demeure jusqu’à la fin du processus de 
votation y compris le temps requis par toute 
contestation, s’il y a lieu. 
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6.7. Le Conseil met à la disposition du directeur du 

scrutin les moyens financiers nécessaires à 
l'organisation et au déroulement du scrutin. 

 
6.8. Le directeur du scrutin est responsable de 

l'administration des dépenses électorales. Il fait des 
rapports intérimaires à la DGÉ de la PNMV en cours 
d'évènement et un rapport final au plus tard 
soixante jours après la tenue du scrutin. 

 
6.9. Dans les soixante jours suivant la fin du scrutin, le 

directeur du scrutin doit produire un rapport écrit 
sur le déroulement du scrutin. 

 
6.10. Aux fins de l'application du présent code de 

votation, le directeur du scrutin doit, notamment : 
 

a) recruter, former et superviser le personnel du 
scrutin; 

b) établir des directives pour la tenue du scrutin; 

c) assurer l’organisation matérielle du scrutin; 

d) confectionner la liste officielle des électeurs et 
la liste abrégée; 

e) établir une commission de révision; 

f) recevoir les candidatures et attester de leur 
validité; 

g) recevoir les demandes de consultation des 
membres du Conseil de la PNMV; 

6.7 Le Grand Conseil met à la disposition du directeur 
du scrutin les moyens financiers nécessaires à 
l'organisation et au déroulement du scrutin. 

 
6.8 Le directeur du scrutin est responsable de 

l'administration des dépenses électorales. Il fait des 
rapports intérimaires à la DGÉ de la PNWW en cours 
d'évènement et un rapport final au plus tard soixante 
jours après la tenue du scrutin. 

 

6.9 Dans les soixante jours suivant la fin du scrutin, le 
directeur du scrutin doit produire un rapport écrit 
sur le déroulement du scrutin. 

6.10 Aux fins de l'application du présent code de 
votation, le directeur du scrutin doit, notamment : 

a) recruter, former et superviser le personnel du 
scrutin; 

b) établir des directives pour la tenue du scrutin; 

c) assurer l’organisation matérielle du scrutin; 

d) confectionner la liste officielle des électeurs et la 
liste abrégée; 

e) établir une commission de révision; 

f) recevoir les candidatures et attester de leur 
validité; 

g) recevoir les demandes de questions nécessitant le 
vote des membres; 
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h) assurer la sécurité du matériel de scrutin; 

i) informer les électeurs et les candidats; 

j) annoncer publiquement les résultats du 
scrutin; 

k) produire les rapports prescrits. 

 

6.11. Dans le cadre de ses responsabilités ayant trait 
à l’information, le directeur du scrutin prépare et 
distribue, à chaque adresse des électeurs de la 
PNMV un document d’information sur le 
processus de votation lors du premier avis 
d’élection. 
 

6.12. Le directeur du scrutin transmet à la DGÉ de la 
PNMV toute demande d’information sur le scrutin 
pendant toute la durée du processus de votation. 

 
6.13. Le directeur du scrutin peut émettre les ordres 

et donner les instructions qu’il juge nécessaires à 
la bonne exécution du présent code de votation. 

 
6.14. Le directeur du scrutin réfère toute demande 

provenant des médias à la DGÉ de la PNMV. 

 

h) assurer la sécurité du matériel de scrutin; 

i) informer les électeurs et les candidats; 

j) annoncer publiquement les résultats du scrutin; 

k) produire les rapports prescrits. 

 
6.11 Dans le cadre de ses responsabilités ayant trait à 

l’information, le directeur du scrutin prépare et 
distribue, à chaque adresse des électeurs un 
document d’information sur le processus de 
votation lors du premier avis d’élection émis 
conformément à l’article 8 du présent code. 

6.12 Le directeur du scrutin transmet à la DGÉ de la 
PNWW toute demande d’information sur le scrutin 
pendant toute la durée du processus de votation. 

6.13 Le directeur du scrutin peut émettre les ordres et 
donner les instructions qu’il juge nécessaires à la 
bonne exécution du présent code de votation. 

6.14 Le directeur du scrutin réfère toute demande 
provenant des médias à la DGÉ de la PNWW. 
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7. ADJOINT AU DIRECTEUR DU SCRUTIN 

Lorsqu’il agit dans son secteur, l’adjoint au directeur du 
scrutin a les mêmes droits, obligations et privilèges que le 
directeur du scrutin en faisant, s’il y a lieu, les adaptations 
nécessaires. 

8. AVIS D’ÉLECTION ET DE CONSULTATION 

 
Dans les trente jours de son entrée en fonction, le directeur 
du scrutin expédie à chacun des membres de la Première 
Nation Malécite de Viger : 
 
a) un avis d’élection générale ou partielle indiquant les 

postes à combler ou un avis de consultation des 
membres mentionnant la date du scrutin et le mode 
de votation; 

b) la liste des électeurs abrégée; 

c) les informations concernant la révision; 

d) les modalités des mises en candidature; 

e) les modalités du vote par correspondance et du vote 
par secteur géographique s’il y a lieu. 

f) le calendrier électoral. 

 

7. AVIS D’ÉLECTION 

Dans les quinze jours de son entrée en fonction, le directeur 
du scrutin expédie à chacun des électeurs: 
 

a) un avis d’élection (Annexe I) indiquant les postes à 
combler ou un avis de question nécessitant le vote des 
membres mentionnant la date du scrutin et le mode de 
scrutin ; 

b) la liste des électeurs abrégée ; 

c) les informations concernant la révision de la liste 
électorale ; 

d) les modalités des mises en candidature ; 

e) les modalités du vote par correspondance s’il y a lieu ; 

f) le calendrier électoral (Annexe II). 
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9. DÉCLARATION DE CANDIDATURE 

9.1. Tout membre votant de la PNMV reconnu par le Code 
de citoyenneté de la Nation peut être élu à la fonction 
de Grand Chef ou à une fonction de Chef Conseiller, 
sauf les membres associés. 
 

9.2. Tout électeur qui désire soumettre sa candidature 
doit produire, entre le quatre-vingt-dixième et le 
soixante-cinquième jour de la date du scrutin une 
déclaration de candidature auprès du directeur du 
scrutin. 

 
9.3. La déclaration de candidature doit être faite sur un 

formulaire prescrit par le directeur du scrutin, signée 
par l’électeur qui désire poser sa candidature. Le 
candidat y inscrit ses nom et prénom, son adresse 
domiciliaire, sa date de naissance et son numéro de 
membre et joint à sa déclaration une photocopie 
recto verso de sa carte de membre. 

 
9.4. Cette déclaration de mise en candidature doit être 

appuyée par un électeur inscrit sur la liste des 
électeurs. 

 
9.5. Le formulaire de déclaration de candidature est 

disponible au bureau du directeur du scrutin. 
 

9.6. Tout candidat ne peut se présenter qu’à un seul des 
postes à pourvoir. 

 

9. DÉCLARATION DE CANDIDATURE 

9.1. Tout électeur peut être élu à la fonction de Grand Chef ou 
à une fonction de Chef Conseiller, sauf les membres 
associés. 

 
9.2 Tout électeur qui désire soumettre sa candidature doit 

produire, entre le quarante-cinq (45e) et le trentième (35e) 
jour de la date du scrutin, une déclaration de candidature 
auprès du directeur du scrutin. 

 
9.3 La déclaration de candidature doit être faite sur le 

formulaire Bulletin de déclaration de candidature prévu à 
l’annexe III, signée par l’électeur qui désire poser sa 
candidature. Le candidat y inscrit ses nom et prénom, son 
adresse domiciliaire, sa date de naissance et son numéro 
de membre et joint à sa déclaration une photocopie recto 
verso de sa carte de membre. 

 
9.4 La déclaration de candidature doit être appuyée par dix 

membres.  
 
9.5 La déclaration de candidature doit être accompagnée de la 

Déclaration du candidat (Annexe IV) ainsi qu’un certificat 
de bonne conduite ou d’une liste des antécédents 
judiciaires, le cas échéant. La déclaration obligatoire doit 
être assermentée et une partie de son contenu sera 
partagée aux membres. 
 

9.6 Le Bulletin de déclaration de candidature (Annexe III) et la 
Déclaration du candidat (Annexe IV) sont disponibles au 
bureau du directeur du scrutin. 
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9.7. Le candidat peut faire parvenir au directeur du scrutin 
un texte de présentation sur une feuille 8½ x 11 recto 
verso en même temps que sa déclaration de 
candidature. Le directeur du scrutin achemine le texte 
à chaque électeur avec l’avis du scrutin. 

 
9.8. Tout candidat qui occupe une fonction, soit comme 

membre élu ou membre du personnel de la PNMV 
poursuit ses fonctions au sein de la communauté 
jusqu’à la date prévue pour le scrutin. 

 

9.7 Toute fausse déclaration émise en application de l’article 
9 du présent code entraîne le retrait de la candidature de 
l’électeur pour l’élection en cours ou la destitution, le cas 
échéant, et peut entraîner le retrait de la candidature pour 
la prochaine élection. Cette dernière option doit faire 
l’objet d’une recommandation du Conseil des Sages remise 
au Grand Conseil. 
 

9.8 Tout candidat ne peut se présenter qu’à un seul des 
postes à pourvoir. 
 

9.9 Le candidat peut faire parvenir au directeur du scrutin un 
texte de présentation sur une feuille 8½ x 11 recto verso 
en même temps que sa déclaration de candidature. Le 
directeur du scrutin achemine le texte à chaque électeur 
avec l’avis du scrutin. 
 

9.10 Tout candidat qui occupe une fonction, soit comme 
membre élu ou membre du personnel de la PNWW 
poursuit ses fonctions au sein de la communauté jusqu’à 
la date prévue pour le scrutin. 

 
 
 

10. ÉLECTION PAR ACCLAMATION 

10.1. Si, à la fin de la période de mise en candidature, le 
directeur du scrutin n’a reçu qu’une seule 
déclaration de candidature au poste de Grand 
Chef, il proclame le candidat élu. 
 

11. ÉLECTION PAR ACCLAMATION 

10.1. Si, à la fin de la période de mise en candidature, le 
directeur du scrutin n’a reçu qu’une seule déclaration 
de candidature au poste de Grand Chef, il proclame le 
candidat élu. 
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10.2. Si, à la fin de la période de mise en candidature, le 
directeur du scrutin n’a reçu qu’un nombre égal 
ou inférieur de déclarations de candidature qu’il y 
a de postes de Chef Conseiller à combler, il déclare 
les candidats élus. 

 

10.2. Si, à la fin de la période de mise en candidature, le 
directeur du scrutin n’a reçu qu’un nombre égal ou 
inférieur de déclarations de candidature qu’il y a de 
postes de Chef Conseiller à combler, il déclare les 
candidats élus. 

 

11. POSTE VACANT 

11.1. Advenant le cas où le directeur du scrutin ne reçoit, 
dans les délais impartis, aucune déclaration de 
candidature au poste de Grand Chef et moins de 
déclarations de candidature aux postes de Chef 
Conseiller qu’il y a de postes à combler, il en avise sur 
le champ le Conseil de la PNMV qui devra décréter une 
nouvelle élection pour combler les postes vacants. 
 

11.2. En cas de décès, de désistement ou d’incapacité d’agir 
du Grand Chef, un Chef Conseiller, désigné par ses 
pairs, le remplace jusqu’à la fin de son mandat si 
celui-ci ne dépasse pas douze mois. Pour une période 
de plus de douze mois, le Conseil procède, dans les 
plus brefs délais, à un scrutin partiel pour combler ce 
poste. Ce scrutin se fait par correspondance. 
 

11.3. Un Chef Conseiller ou tout autre membre du personnel 
de la PNMV qui se présente à un poste vacant au 
Conseil de la PNMV peut, s’il n’est pas élu, conserver 
ses fonctions antérieures s’il le désire. 
 

11. POSTE VACANT 

11.1 Advenant le cas où le directeur du scrutin ne reçoit, dans 
les délais impartis, aucune déclaration de candidature au 
poste de Grand Chef et moins de déclarations de 
candidature aux postes de Chef Conseiller qu’il y a de 
postes à combler, il en avise sur le champ le Grand Conseil 
qui devra décréter une nouvelle élection pour combler les 
postes vacants. 
 

11.2 En cas de décès, de désistement ou de destitution du 
Grand Chef, un Chef Conseiller, désigné par ses pairs, ou le 
vice Grand Chef, le cas échéant, le remplace jusqu’à la fin 
de son mandat si celui-ci ne dépasse pas douze mois. S’il 
reste plus de douze (12) mois avant la fin de ce mandat,, le 
Grand Conseil procède, dans les plus brefs délais, à une 
élection partielle pour combler ce poste. Ce scrutin se fait 
par correspondance. 
 

11.3 Un Chef Conseiller ou tout autre membre du personnel de 
la PNWW qui se présente à un poste vacant au Grand 
Conseil  peut, s’il n’est pas élu, conserver ses fonctions 
antérieures s’il le désire. 
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11.4. En cas de décès, de démission ou d’incapacité d’agir 
d’un Chef Conseiller, le Grand Chef assume ou partage 
les fonctions de ce dernier avec les autres Chefs 
conseillers pour une période ne dépassant pas douze 
mois. S’il reste plus de douze mois avant la fin de ce 
mandat le Conseil évalue l’opportunité de procéder à 
un scrutin partiel pour combler ce poste à la date qu’il 
juge opportune. Conformément aux articles 20.2 et 
24.1 b) ce scrutin peut se faire par correspondance. 

 

11.4 En cas de décès, de démission ou de destitution d’un 
Chef Conseiller, le Grand Chef assume ou partage les 
fonctions de ce dernier avec les autres Chefs 
conseillers pour une période ne dépassant pas douze 
mois. S’il reste plus de douze mois avant la fin de ce 
mandat, le Grand Conseil procède, dans les plus brefs 
délais, à une élection partielle pour combler ce poste. 
Cette élection se fait par correspondance. 

12. RETRAIT D’UNE CANDIDATURE 

12.1. Un candidat à l’élection peut retirer sa candidature en 
tout temps en expédiant au directeur du scrutin une 
lettre à cet effet signée de sa propre main et 
contresignée par un électeur, le directeur du scrutin, un 
juge de paix ou un commissaire à l’assermentation qui 
atteste l’authenticité de la signature. 

12.2. Pour l’élection du Grand Chef, s’il ne reste, après la 
fermeture des mises en candidature, qu’un candidat, le 
directeur du scrutin déclare ce dernier élu. S’il reste plus 
d’une candidature, l’élection se poursuit comme prévue. 

12.3. Pour l’élection des Chefs conseillers si, après la 
fermeture des mises en candidature, il reste un nombre 
égal ou moins de candidatures que de poste à combler, 
ces candidats sont déclarés élus. S’il reste plus de 
candidatures que de postes à combler, l’élection se 
poursuit comme prévue. 

12. RETRAIT D’UNE CANDIDATURE 

12.1. Un candidat à l’élection peut retirer sa candidature en tout 
temps en expédiant au directeur du scrutin le Formulaire de 
retrait de candidature (Annexe IV) à cet effet signée de sa 
propre main et contresignée par un électeur, le directeur du 
scrutin, un juge de paix ou un commissaire à 
l’assermentation qui atteste l’authenticité de la signature. 

 
12.2. Si le retrait survient après la fin de la mise en candidature 

et que de ce fait un poste devient vacant, ce poste sera 
comblé lors d’une élection partielle par le Grand Conseil. 
 

12.3. Si le retrait survient après l’impression des bulletins de 
vote, le directeur du scrutin doit rayer le nom du candidat 
sur chacun des bulletins de vote. Tout vote en faveur de ce 
candidat est déclaré nul. 
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12.4. Si le retrait survient après la fin de la mise en 
candidature et que de ce fait un poste devient vacant, ce 
poste sera comblé lors d’une élection complémentaire 
décrétée par le Conseil de la PNMV. 
 

12.5. Si le retrait survient après l’impression des bulletins de 
vote, le directeur du scrutin doit rayer le nom du 
candidat sur chacun des bulletins de vote. Tout vote en 
faveur de ce candidat est déclaré nul. 

 
12.6. Les mêmes règles s’appliquent en cas de décès d’un 

candidat. 
 

12.4. Les mêmes règles s’appliquent en cas de décès d’un 
candidat. 

 

13. AVIS DE SCRUTIN 

13.1 Dès la fin de la période de mise en candidature, le 
directeur du scrutin, s’il a reçu plus d’une 
candidature au poste de Grand Chef et plus de 
quatre candidatures aux postes de Chef Conseiller, 
publie un avis de scrutin dont copie est affichée au 
bureau de la PNMV et expédiée à chacun des 
membres de la PNMV. 
 

13.2 L’avis de scrutin indique : 
a) la date du scrutin; 

b) les nom et prénom des candidats à chacun 
des postes; 

c) les modalités de votation; 

d) le lieu et les endroits de vote; 

13. AVIS DE SCRUTIN 

.1. Dès la fin de la période de mise en candidature, le 
directeur du scrutin, s’il a reçu plus d’une candidature 
au poste de Grand Chef et plus de quatre candidatures 
aux postes de Chef Conseiller, publie un avis de scrutin 
dont copie est affichée au bureau de la PNWW et 
expédiée à chacun des membres. 
 

.2. L’avis de scrutin indique : 
a) la date du scrutin; 

b) les nom et prénom des candidats à chacun des 
postes; 

c) les modalités de votation; 

d) le lieu et les endroits de vote; 
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e) la ou les périodes où l’électeur pourra exercer 
son droit de vote; 

f) la date, l’heure et le lieu de dépouillement du 
vote. 

 

e) la ou les périodes où l’électeur pourra exercer son 
droit de vote; 

f) la date, l’heure et le lieu de dépouillement du vote. 

.1 L’avis de scrutin (Annexe VI) doit contenir la 
Déclaration du candidat (Annexe IV) prévue au 
présent code ainsi que la lettre de présentation du 
candidat, le cas échéant. 

21. QUALITÉ D’ÉLECTEUR 

14.1   Possède la qualité d’électeur, tout membre de la 
PNMV reconnu par le Code de citoyenneté de la PNMV 
et qui : 

a) a dix-huit ans accomplis le jour du scrutin; 

b) est inscrit sur la liste des électeurs; 

c) n’est pas en curatelle; 

d) n’est pas privé de ses droits électoraux, soit par 
l’application du présent code, soit par décision 
des instances de la PNMV. 
 

14.2 Nonobstant toute disposition contraire du présent 
Code de votation, tout nouveau membre peut être 
inscrit sur le liste électorale jusqu’à 17 heures du 
64ième jour qui précède le jour du scrutin, lorsque le 
Conseil décrète une élection partielle d’un de ses 
membres. 

 

14. QUALITÉ D’ÉLECTEUR 

14.1. Possède la qualité d’électeur, tout membre qui : 

a) a dix-huit ans le jour du scrutin; 

b) est inscrit sur la liste des électeurs; 

c) n’est pas en curatelle; 

d) n’est pas privé de ses droits électoraux, soit par 
l’application du présent code, soit par décision des 
instances de la PNWW. 

14.2. La qualité d’électeur est requise tant pour le vote des 
membres dans le cadre d’une élection que pour une 
question nécessitant le vote des membres. 
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15. LISTE DES ÉLECTEURS 

15.1 Dans les cinq jours de la nomination du directeur 
du scrutin, le registraire de la PNMV transmet à ce 
dernier la liste officielle des membres de la PNMV 
qui ont ou auront dix-huit ans et plus le jour du 
scrutin. 

 
15.2 À partir de ce document, le directeur du scrutin 

confectionne, par ordre alphabétique, deux listes 
d’électeurs : une liste abrégée et une liste officielle. 
 

15.3 La liste abrégée des électeurs, ne contenant que les 
nom et prénom des votants, est expédiée à chacun 
des membres à l’adresse apparaissant sur la liste 
fournie par le registraire et est affichée au bureau 
de la PNMV. 

 

 

15.4 La liste officielle des électeurs, comportant les nom, 
prénom, date de naissance et numéro de membre, 
est utilisée uniquement par le personnel du scrutin 
concerné. Cette liste doit prévoir un espace réservé 
pour indiquer que l’électeur a voté le jour du 
scrutin ou a voté par correspondance et un espace 
pour y inscrire les observations pertinentes au 
déroulement du vote. 

 
15.5 L’adresse d’un électeur ne sert qu’à la transmission 

des avis, des bulletins de vote par correspondance 

21. LISTE DES ÉLECTEURS 

15.1 Dans les cinq jours de la nomination du directeur du 
scrutin, le registraire transmet à ce dernier la liste  des 
membres qui ont ou auront dix-huit ans et plus le jour 
du scrutin. 

15.2 À partir de ce document, le directeur du scrutin 
confectionne, par ordre alphabétique, deux listes 
d’électeurs : une liste abrégée et une liste officielle. 

15.3 La Liste abrégée des électeurs (Annexe VII), ne 
contenant que les nom et prénom des électeurs, est 
expédiée à chacun des membres à l’adresse 
apparaissant sur la liste fournie par le registraire au 
plus tard quinze jours (15) après l’entrée en fonction du 
directeur de scrutin et est affichée au bureau de la 
PNWW. 

15.4 La liste officielle des électeurs, comportant les nom, 
prénom, date de naissance et numéro de membre, est 
utilisée uniquement par le personnel du scrutin 
concerné. Cette liste doit prévoir un espace réservé 
pour indiquer que l’électeur a voté le jour du scrutin 
ou a voté par correspondance et un espace pour y 
inscrire les observations pertinentes au déroulement 
du vote. 

15.5 L’adresse d’un électeur ne sert qu’à la transmission des 
avis, des bulletins de vote par correspondance ou 
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ou d’autres documents qu’il a le droit de recevoir 
en vertu du présent code. 

 

d’autres documents qu’il a le droit de recevoir en vertu 
du présent code. 

21. RÉVISION DE LA LISTE 

16.1 Le directeur du scrutin établit une commission de 
révision de la liste des électeurs. Elle est composée 
de trois membres choisis parmi le personnel 
permanent de la PNMV dont le registraire qui agit 
comme président de ladite commission. 
 

16.2 Les membres de la commission de révision 
exécutent leur travail ensemble et ne peuvent agir 
séparément. 

 
16.3 Le mandat de la commission de révision débute 

lorsque l’envoi de la liste abrégée aux membres est 
terminé et prend fin à la fermeture du scrutin. 

 

16. RÉVISION DE LA LISTE 

16.1. Le directeur du scrutin établit une commission de 
révision de la liste des électeurs dans les quinze jours 
(15) de sa nomination. Elle est composée de trois 
membres choisis parmi le personnel permanent de la 
PNWW dont le registraire qui agit comme président 
de ladite commission. 

 
16.2. Les membres de la commission de révision exécutent 

leur travail ensemble et ne peuvent agir séparément. 

16.3. Le mandat de la commission de révision débute lorsque 
l’envoi de la liste abrégée aux membres est terminé et 
prend fin à la fermeture du scrutin. 

 

21. MANDAT DE LA COMMISSION DE RÉVISION 

17.1 La commission de révision corrige la liste des 
électeurs en y apportant des inscriptions, des 
radiations ou des corrections. 

 
17.1.1 Inscription 
 
Le nom d’un membre a été omis de la liste des 
électeurs. Ce dernier, ou toute personne agissant 

17. MANDAT DE LA COMMISSION DE RÉVISION 

17.1. La commission de révision corrige la liste des 
électeurs en y apportant des inscriptions, des 
radiations ou des corrections. 

Inscription 
 

Le nom d’un membre a été omis de la liste des 
électeurs. Ce dernier, ou toute personne agissant 
en son nom, peut demander à la commission de 
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en son nom, peut demander à la commission de 
révision de modifier la liste des électeurs afin d’y 
être inscrit. 
 
Après la date de la transmission de la liste officielle 
au directeur du scrutin (art. 15.1), toute personne 
acceptée comme membre par le Conseil de la 
PNMV et possédant la qualité d’électeur doit être 
inscrite sur la liste électorale. 
 
17.1.2 Raidation 
 
Tout électeur peut établir qu’une personne inscrite 
sur la liste des électeurs est inhabile à voter en 
portant à la connaissance de la commission de 
révision la preuve d’un des faits suivants : 
 

a) la personne est décédée; 
b) la personne n’a pas dix-huit ans le jour du 

scrutin; 
c) la personne ne possède pas la qualité 

d’électeur. 

 
Tout membre inscrit sur la liste des électeurs peut 
demander à la commission de révision d’en être 
radié s’il ne désire pas voter lors de l’élection en 
cours. 
 
La commission peut de son propre chef radier de 
la liste des électeurs le nom d’un membre décédé 

révision de modifier la liste des électeurs afin d’y 
être inscrit. 

 
Après la date de la transmission de la liste officielle 
au directeur du scrutin (art. 15.1), toute personne 
acceptée comme membre par le Grand Conseil et 
possédant la qualité d’électeur doit être inscrite sur 
la liste électorale. 

 
.1.1. Radiation  

 
Tout électeur peut établir qu’une personne inscrite 
sur la liste des électeurs est inhabile à voter en 
portant à la connaissance de la commission de 
révision la preuve d’un des faits suivants : 

 
.1.2. la personne est décédée; 
.1.3. la personne ne possède pas la qualité 

d’électeur. 

 
Tout membre inscrit sur la liste des électeurs peut 
demander à la commission de révision d’en être 
radié s’il ne désire pas voter lors de l’élection en 
cours. 
 
La commission peut de son propre chef radier de 
la liste des électeurs le nom d’un membre décédé 
lorsque ce fait est porté à sa connaissance ou est 
de notoriété publique. 
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lorsque ce fait est porté à sa connaissance ou est 
de notoriété publique. 
 
17.1.3 Correction 
 

Tout membre qui constate une 
inexactitude dans l’inscription de son 
nom ou de son prénom sur la liste des 
électeurs peut demander à la commission 
de révision de corriger son inscription. 

 
   
17.2   Décision 

 
La commission de révision étudie chaque 
demande, rend une décision et en avise la 
personne concernée. Les décisions sont prises à 
la majorité des membres de la commission de 
révision et son irrévocables et sans appel. 

 
17.3 Avis à l’électeur 

 
La commission, avant de radier une personne de la 
liste des électeurs, prend toutes les mesures 
possibles pour vérifier les faits portés à sa 
connaissance. Elle avise l’électeur ou un membre 
de sa famille qu’une demande de radiation a été 
déposée à son égard et qu’il peut fournir toute 
information établissant son droit d’y être inscrit. 
 

 

.1.4. Correction 
 

Tout membre qui constate une inexactitude dans 
l’inscription de son nom ou de son prénom sur la liste 
des électeurs peut demander à la commission de 
révision de corriger son inscription. 

 
.2. Décision 

La commission de révision étudie chaque demande, 
rend une décision et en avise la personne concernée. 
Les décisions sont prises à la majorité des membres de 
la commission de révision et son irrévocables et sans 
appel. 

 

 
 
 

.3. Avis à l’électeur 

La commission, avant de radier une personne de la 
liste des électeurs, prend toutes les mesures possibles 
pour vérifier les faits portés à sa connaissance. Elle 
avise l’électeur ou un membre de sa famille qu’une 
demande de radiation a été déposée à son égard et 
qu’il peut fournir toute information établissant son 
droit d’y être inscrit. 
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17.4 Omission 
 
Tout membre ayant la qualité d’électeur dont le 
nom ne figure pas sur la liste des électeurs le jour 
du scrutin a le droit de voter s’il reçoit à cet effet 
une autorisation à voter émise par la commission 
de révision. 

 
17.5 Autorisation à voter 

 
17.5.1 La commission de révision émet une 

autorisation à voter à l’électeur qui ne 
peut présenter sa carte de membre au 
scrutateur s’il fournit la preuve qu’il est 
un membre en règle de la PNMV et qu’il 
a la qualité d’électeur. 

 
17.5.2 La commission de révision émet une 

autorisation à voter à l’électeur dont le 
nom, prénom ou numéro de membre ne 
correspond pas à celui apparaissant sur 
la liste des électeurs. Dans ce cas, 
l’électeur doit démontrer à la satisfaction 
de la commission qu’il est bien la 
personne dont les coordonnées 
apparaissent sur la liste des électeurs et 
qu’il n’a pas déjà voté. 

 
 

.4. Omission 

Tout membre ayant la qualité d’électeur dont le nom 
ne figure pas sur la liste des électeurs le jour du scrutin 
a le droit de voter s’il reçoit à cet effet une autorisation 
à voter émise par la commission de révision. 

 
.5. Autorisation à voter 

.5.1. La commission de révision émet une 
autorisation à voter à l’électeur qui ne peut 
présenter sa carte de membre au scrutateur 
s’il fournit la preuve qu’il est un membre en 
règle et qu’il a la qualité d’électeur. 

 
.5.2. La commission de révision émet une 

autorisation à voter à l’électeur dont le nom, 
prénom ou numéro de membre ne 
correspond pas à celui apparaissant sur la 
liste des électeurs. Dans ce cas, l’électeur 
doit démontrer à la satisfaction de la 
commission qu’il est bien la personne dont 
les coordonnées apparaissent sur la liste des 
électeurs et qu’il n’a pas déjà voté. 
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21. PERSONNEL DE SCRUTIN 

18.1 Personnel du scrutin 
 
Le directeur du scrutin nomme le personnel du 
scrutin parmi les électeurs de la PNMV. Ce 
personnel peut être composé des personnes 
suivantes : 
 
a) un scrutateur pour chacun des bureaux de 

vote; 
 

b) un secrétaire pour chacun des bureaux de 
vote. 

 
18.2 Autre personnel 

 
Le directeur du scrutin peut également s’adjoindre 
un secrétaire, des assistants et des aides au 
maintien de l’ordre pour l’assister dans ses 
fonctions lesquels peuvent être choisis en dehors 
des membres de la PNMV. 

 
18.3 Respect des directives 

 
Le personnel du scrutin doit se conformer aux 
directives du directeur du scrutin et agir avec 
impartialité et courtoisie. 

 
 
 

18. PERSONNEL DE SCRUTIN 

.1. Personnel du scrutin 
 

Le directeur du scrutin nomme le personnel du scrutin. 
Ce personnel peut être composé des personnes 
suivantes : 

 
a) un scrutateur pour chacun des bureaux de vote; 
 
b) un secrétaire pour chacun des bureaux de vote. 

 
.2. Autre personnel 

 
Le directeur du scrutin peut également s’adjoindre 
un secrétaire, des assistants et des aides au 
maintien de l’ordre pour l’assister dans ses 
fonctions. 
 

.3. Respect des directives 
 

Le personnel du scrutin doit se conformer aux 
directives du directeur du scrutin et agir avec 
impartialité et courtoisie. 

 

 

 



 

23 
 

18.4 Travail partisan 
 
Un membre du personnel du scrutin ne peut se 
livrer à un travail de nature partisane à compter de 
son assermentation. 

 
18.5 Représentant 

 
Tout candidat peut se nommer un représentant 
auprès du directeur du scrutin. 

 

 

.4. Travail partisan 
 

Un membre du personnel du scrutin ne peut se 
livrer à un travail de nature partisane à compter de 
son assermentation. 

 
 

 
 

 

21. FONCTION DU PERSONNEL DU SCRUTIN 

.1. Scrutateur 
 

Le scrutateur a pour fonction : 

a) de vérifier l’identité de l’électeur; 

b) d’assurer le bon déroulement du scrutin et de 
maintenir l’ordre dans son bureau de vote; 

c) de faciliter l’exercice du droit de vote et assurer le 
secret du vote; 

d) de parapher au fur et à mesure les bulletins de vote 
avant de les remettre à l’électeur; 

e) de procéder au dépouillement des votes; 

19. FONCTION DU PERSONNEL DU SCRUTIN 

19.1 Scrutateur 
 

Le scrutateur a pour fonction : 
 

a) de vérifier l’identité de l’électeur; 

b) d’assurer le bon déroulement du scrutin et de 
maintenir l’ordre dans son bureau de vote; 

c) de faciliter l’exercice du droit de vote et assurer le 
secret du vote; 

d) de parapher au fur et à mesure les bulletins de vote 
avant de les remettre à l’électeur; 

e) de procéder au dépouillement des votes; 
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f) d’assurer la sécurité du matériel pendant la durée 
du scrutin et du dépouillement. 

.2. Secrétaire 
 

Le secrétaire du bureau de vote a notamment pour 
fonction : 
 
a) de vérifier sur la liste l’inscription de l’électeur; 

b) d’inscrire sur la liste les mentions relatives au 
déroulement du vote; 

c) d’assister le scrutateur dans ses fonctions. 
 

.3. Aide au maintien de l’ordre 
 

L’aide au maintien de l’ordre a pour fonction : 
 
a) d'accueillir les votants et de s’assurer qu’ils ont en 

main leur carte de membre; 

b) de diriger les votants vers leur bureau de vote; 

c) de référer à la commission de révision les votants 
qui n’ont pas leur carte de membre ou qui ne sont 
pas inscrits sur la liste des électeurs; 

d) d’assurer l’accessibilité des bureaux de vote et de 
faciliter la circulation des électeurs; 

e) de voir à ce qu’une seule personne à la fois soit 
admise à un bureau de vote; 

f) d’assurer la sécurité du matériel pendant la durée 
du scrutin et du dépouillement. 

19.2 Secrétaire 
 

Le secrétaire du bureau de vote a notamment pour 
fonction : 
 

a) de vérifier sur la liste l’inscription de l’électeur; 

b) d’inscrire sur la liste les mentions relatives au 
déroulement du vote; 

c) d’assister le scrutateur dans ses fonctions. 
 

 
19.3. Aide au maintien de l’ordre 

 
L’aide au maintien de l’ordre a pour fonction : 

 
a) d'accueillir les électeurs et de s’assurer qu’ils ont en 

main leur carte de membre; 

b) de diriger les électeurs vers leur bureau de vote; 

c) de référer à la commission de révision les électeurs qui 
n’ont pas leur carte de membre ou qui ne sont pas 
inscrits sur la liste des électeurs; 

d) d’assurer l’accessibilité des bureaux de vote et de 
faciliter la circulation des électeurs; 

e) de voir à ce qu’une seule personne à la fois soit admise 
à un bureau de vote; 
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f) de communiquer au directeur du scrutin toutes 
situations qui requièrent son intervention. 

 
19.4. Représentant 

 
Le candidat peut se nommer un représentant au 
moyen d’une procuration qui l’identifie clairement 
(ANNEXE XX). La procuration est valide pour le 
dépouillement du vote régulier et du vote par 
correspondance et doit être remise au directeur du 
scrutin. 
 
Le représentant est tenu de respecter le secret du 
vote. 
 
Le représentant a le droit d’observer le 
déroulement du dépouillement et de rapporter au 
directeur du scrutin toute situation qu’il juge non 
conforme. 
 
Toutefois, il n’a pas le droit de dicter des règles de 
conduite aux aides au maintien de l’ordre, ni aux 
scrutateurs, ni aux secrétaires des bureaux de vote. 
Il n’a pas le droit d’utiliser un quelconque signe 
permettant d’identifier le candidat qu’il représente. 
 
Le candidat qui n’a pas de représentant peut 
assister au dépouillement des votes sous les 
mêmes conditions. 

 

f) de communiquer au directeur du scrutin toutes 
situations qui requièrent son intervention. 

 
.4. Représentant 

 
Le candidat peut se nommer un représentant au moyen 
d’une procuration qui l’identifie clairement (Annexe VIII). 
La procuration est valide pour le dépouillement du vote 
régulier et du vote par correspondance et doit être remise 
au directeur du scrutin. 

 
Le représentant est tenu de respecter le secret du vote. 
 
Le représentant a le droit d’observer le déroulement du 
dépouillement et de rapporter au directeur du scrutin 
toute situation qu’il juge non conforme. 
 
Toutefois, il n’a pas le droit de dicter des règles de 
conduite aux aides au maintien de l’ordre, ni aux 
scrutateurs, ni aux secrétaires des bureaux de vote. Il n’a 
pas le droit d’utiliser un quelconque signe permettant 
d’identifier le candidat qu’il représente. 
 
Le candidat qui n’a pas de représentant peut assister au 
dépouillement des votes sous les mêmes conditions. 
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20. MODES DE SCRUTIN 

Afin de répondre aux différents besoins des membres de 
la PNMV et d’adopter un mode de votation tenant compte 
des différentes situations qui existent au sein de la Nation, 
le Conseil de la PNMV adopte l’un des modes de scrutin 
suivants ou une combinaison de ceux-ci : 
 
a) vote au cours d’une assemblée générale statutaire; 

b) vote par correspondance; 

c) vote par secteur géographique. 
 

20.1 Vote au cours d’une assemblée générale statutaire 
 
Ce mode de scrutin s’applique particulièrement à 
une élection générale des membres du Conseil de 
la PNMV et/ou pour disposer d’une question 
spécifique soumise à la consultation des membres. 
 
 

20.2 Vote par correspondance 
 
Le vote par correspondance s’applique à tout 
membre de la PNMV qui ne peut être présent à 
l’assemblée générale au cours de laquelle a lieu 
l’élection des membres du Conseil. 
 
Sur décision du Conseil, le vote par 
correspondance s’applique lors d’une élection 
partielle d’un membre du Conseil. Il peut 

20. MODES DE SCRUTIN 

Afin de répondre aux différents besoins des membres et 
d’adopter un mode de scrutin tenant compte des différentes 
situations qui existent au sein de la PNWW, le Grand Conseil 
adopte l’un des modes de scrutin suivants ou une 
combinaison de ceux-ci : 
 

a) vote en présentiel ou en virtuel le jour du scrutin; ou  

b) vote par correspondance. 

 
20.1 Vote en présentiel ou en virtuel le jour du scrutin 

 
Ce mode de scrutin s’applique particulièrement à une 
élection générale des membres du Grand Conseil 
et/ou pour disposer d’une question nécessitant le 
vote des membres. 
 

20.2 Vote par correspondance 
 
Le vote par correspondance s’applique dans les cas 
prévus à l’article 24 du présent code de votation.  
 

. 
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s’appliquer aussi lorsque le Conseil décide de 
soumettre à la consultation des membres toute 
question ou situation spécifique. 
 
Le vote par correspondance s’applique également 
à tout électeur qui ne peut être présent à la réunion 
organisée dans son secteur géographique au cours 
de laquelle un vote est tenu. 

 
20.3 Vote par secteur géographique 

 
Lorsqu’une situation ou une question touchant 
l’ensemble de la Nation et pour laquelle la 
constitution ou les règlements adoptés exigent 
une majorité absolue (50 % plus 1) ou plus élevée 
de tous les membres en règle ayant le droit de 
vote, le Conseil peut organiser un scrutin par 
secteur géographique selon les modalités prévues 
dans le code de votation. 

 

21. DÉROULEMENT DU VOTE DE L’ÉLECTION GÉNÉRALE 

21.1 Opérations préparatoires 
 
21.1.1 Bureaux de vote 

 
Pour satisfaire au vote lors de 
l’assemblée générale, le directeur du 
scrutin établit autant de bureaux de vote 
qu’il est nécessaire. Chacun d’eux peut 
contenir environ deux cents électeurs. 

21. DÉROULEMENT DU VOTE DE L’ÉLECTION GÉNÉRALE 

21.1. Opérations préparatoires 
 

21.1.1. Bureaux de vote 
 
Pour satisfaire au vote, le directeur du scrutin 
établit autant de bureaux de vote qu’il est 
nécessaire. Chacun d’eux peut contenir environ 
deux cents électeurs. 
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Ces bureaux de vote son conçus à même 
la liste des électeurs, par ordre 
alphabétique et doivent, autant que faire 
se peut, être équilibrés en fonction du 
nombre d’électeurs inscrits sur la liste. 

 
 

21.1.2 Personnel du scrutin 
 
Pour chaque bureau de vote, le directeur 
du scrutin nomme un scrutateur et un 
secrétaire. 
Pour chaque endroit où se tient un 
scrutin, le directeur du scrutin nomme 
un responsable au maintien de l’ordre. Il 
peut, selon les besoins, nommer des 
personnes pour l’assister dans ses 
fonctions. 
 

 
 

21.1.3 Formation 
 
Avant leur entrée en fonction, le 
directeur du scrutin ou une personne 
qu’il mandate à cette fin forme le 
personnel du scrutin et procède à leur 
assermentation. 
 

 

Ces bureaux de vote sont conçus à même la 
liste des électeurs, par ordre alphabétique 
et doivent, autant que faire se peut, être 
équilibrés en fonction du nombre 
d’électeurs inscrits sur la liste. 
 

 

21.1.2. Formation 
 

Avant leur entrée en fonction, le directeur 
du scrutin ou une personne qu’il mandate à 
cette fin forme le personnel du scrutin et 
procède à leur assermentation (Annexe 
VIX). 

 
21.1.3. Destitution 

 
Le directeur du scrutin peut destituer un 
membre du personnel du scrutin qui 
néglige d’accomplir ses fonctions, qui se 
livre à un travail de nature partisane ou qui 
fait preuve de conduite répréhensible. 

 
La destitution d’un membre du personnel 
est sans appel et ne peut être invoquée 
comme motif de contestation d’élection. 
 

21.1.4. Bulletins de vote 
Immédiatement après la fermeture de la 
période de mise en candidature, le 
directeur du scrutin fait imprimer un 
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21.1.4 Destitution 
 
Le directeur du scrutin peut destituer un 
membre du personnel du scrutin qui 
néglige d’accomplir ses fonctions, qui se 
livre à un travail de nature partisane ou 
qui fait preuve de conduite 
répréhensible. 
 
La destitution d’un membre du 
personnel est sans appel et ne peut être 
invoquée comme motif de contestation 
d’élection. 

 
21.2 Bulletins de vote 

 
21.2.1 Immédiatement après la fermeture de la 

période de mise en candidature, le 
directeur du scrutin fait imprimer un 
nombre suffisant de bulletins de vote 
pour le poste de Grand Chef et les 
postes de Chefs conseillers. Ce nombre 
ne peut pas être inférieur au nombre 
d’électeurs inscrits sur la liste des 
électeurs. 

 
21.2.2 L’imprimeur s’assure qu’un bulletin de 

vote ne soit fourni à aucune autre 
personne qu’au directeur du scrutin. 

 

nombre suffisant de bulletins de vote pour 
le poste de Grand Chef (Annexe X) et les 
postes de Chefs conseillers (Annexe XI). Ce 
nombre ne peut pas être inférieur au 
nombre d’électeurs inscrits sur la liste des 
électeurs. 

21.1.5. L’imprimeur s’assure qu’un bulletin de vote 
ne soit fourni à aucune autre personne 
qu’au directeur du scrutin. 

21.1.6. Le bulletin de vote doit permettre 
d’identifier clairement chaque candidat. 

21.1.7. Le bulletin de vote doit contenir au recto 
les nom et prénom de chaque candidat par 
ordre alphabétique des noms. 

21.1.8. Lorsque deux ou plusieurs candidats 
portent les mêmes nom et prénom, le 
directeur du scrutin ajoute au bulletin une 
information pouvant permettre de 
distinguer les candidats entre eux. 

21.1.9. Le bulletin de vote doit contenir au verso 
un endroit réservé aux initiales du 
scrutateur, la date de l’élection et le sigle de 
la PNWW. 
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21.2.3 Le bulletin de vote doit permettre 
d’identifier clairement chaque candidat. 

 
21.2.4 Le bulletin de vote doit contenir au recto 

les nom et prénom de chaque candidat 
par ordre alphabétique des noms. 

 
21.2.5 Lorsque deux ou plusieurs candidats 

portent les mêmes nom et prénom, le 
directeur du scrutin ajoute au bulletin 
une information pouvant permettre de 
distinguer les candidats entre eux. 

 
21.2.6 Le bulletin de vote doit contenir au verso 

un endroit réservé aux initiales du 
scrutateur, la date de l’élection et le sigle 
PNMV. 

 
21.3 Urnes de scrutin 

 
21.3.1 Le directeur du scrutin fait préparer 

autant d’urnes de scrutin qu’il est 
nécessaire pour chaque bureau de vote. 

 
21.3.2 Les urnes doivent être de dimensions 

uniformes, porter les lettres PNMV pour 
Première Nation Malécite de Viger et 
numérotées. 

 

 

21.2. Urnes de scrutin 

21.2.1. Le directeur du scrutin fait préparer autant 
d’urnes de scrutin qu’il est nécessaire pour 
chaque bureau de vote. 

21.2.3. Les urnes doivent être de dimensions 
uniformes, porter les lettres PNWW pour 
Première Nation Wolastoqiyik Wahsipekuk 
et numérotées. 

21.3. Isoloir 

21.3.1. Le directeur du scrutin fait préparer autant 
d’isoloirs qu’il y a de bureaux de vote. 

21.3.2. L’isoloir doit être placé en un endroit facile 
d’accès afin de permettre à tout électeur de 
voter en toute confidentialité. 

21.3.3. Le directeur du scrutin affiche dans chaque 
isoloir des instructions sur la façon de voter 
(Annexe XII). 

 

21.4. Remise des documents 

Après leur assermentation, le directeur du scrutin 
remet à chaque scrutateur une urne, un isoloir, les 
directives sur le travail des membres du personnel 
du scrutin, le matériel nécessaire au vote et au 
dépouillement. Il y joint la liste officielle des 
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21.4 Isoloir 
 

21.4.1 Le directeur du scrutin fait préparer 
autant d’isoloirs qu’il y a de bureaux de 
vote. 

 
21.4.2 L’isoloir doit être placé en un endroit 

facile d’accès afin de permettre à tout 
électeur de voter en toute 
confidentialité. 

 
21.4.3 Le directeur du scrutin affiche dans 

chaque isoloir des instructions sur la 
façon de voter. 

 
 

21.5 Remise des documents 
 
Après leur assermentation, le directeur du scrutin 
remet à chaque scrutateur une urne, un isoloir, les 
directives sur le travail des membres du personnel 
du scrutin, le matériel nécessaire au vote et au 
dépouillement. Il y joint la liste officielle des 
électeurs qui le concerne ainsi que les bulletins de 
vote nécessaires. 

 
21.6 Présentation des candidats 

 
21.6.1 Le Conseil de la PNMV prévoit, à l’ordre 

du jour de l’assemblée au cours de 

électeurs qui le concerne ainsi que les bulletins de 
vote nécessaires. 

 
21.5. Présentation des candidats 

21.5.1. Le Grand Conseil prévoit, à l’ordre du jour 
de l’assemblée générale qui précède 
l’élection une période de temps pour 
diffuser les présentations des candidats à 
l’assemblée. 

21.5.2. La présentation des candidats doit être pré-
enregistrée sur vidéo et mise à la 
disposition des électeurs au plus tard vingt 
(20) jours  avant la date du scrutin. 

21.5.3. Le directeur de scrutin détermine la durée 
de présentation en fonction du nombre de 
candidatures reçues. 

21.5.4. Toutefois, un candidat ne peut se voir 
accorder une période de plus de dix (10) 
minutes.  

21.5.5. Les membres de l’assemblée ont quinze 
(15) jours avant le scrutin pour poser leurs 
questions aux candidats.  

21.5.6. Les candidats doivent produire une 
deuxième présentation afin de répondre 
aux questions des membres. Un maximum 
de cinq questions et réponses peuvent être 
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laquelle l’élection aura lieu, une période 
de temps pour permettre à chaque 
candidat de s’adresser à l’assemblée. 

 
 

21.6.2 Le directeur de scrutin détermine la 
durée de cette période en fonction du 
nombre de candidatures reçues et 
répartit équitablement cette période 
entre tous les candidats qui désirent se 
présenter. 

 
21.6.3 Toutefois, un candidat ne peut se voir 

accorder une période de plus de quinze 
minutes qui comprend sa présentation 
et la période de questions provenant des 
membres de l’assemblée. 

 
 

enregistrées dans la présentation du 
candidat. 

21.5.7. La présentation faite en réponses aux 
questions des membres a une durée 
maximale de cinq minutes et doit être 
accessible aux membres au moins dix (10) 
jours avant la date du scrutin. 

 
 

22. VOTE LE JOUR DU SCRUTIN 

22.1 Heures de votation 
 
22.1.1 Le vote a le jour et aux heures 

déterminés par le Conseil de la PNMV 
tels qu’ils apparaissent sur l’avis de 
scrutin. 

 
22.1.2 Avant l’ouverture du scrutin, le 

responsable du maintien de l’ordre, le 
scrutateur et le secrétaire procèdent à 

22.  VOTE LE JOUR DU SCRUTIN 

22.1. Heures de votation 

22.1.1. Le vote a le jour et aux heures déterminés 
par le Grand Conseil tels qu’ils apparaissent 
sur l’avis de scrutin. 
 

22.1.2. Avant l’ouverture du scrutin, le scrutateur 
ouvre l’urne et demande aux personnes 
présentes de constater qu’elle est vide. Il 
doit par la suite la sceller de façon à ce 
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l’aménagement des lieux et des bureaux 
de vote. 

 
22.1.3 Avant l’ouverture du scrutin, le 

scrutateur ouvre l’urne et demande aux 
personnes présentes de constater 
qu’elle est vide. Il doit par la suite la 
sceller de façon à ce qu’elle ne puisse 
être ouverte sans en briser le sceau. 
L’urne est placée en vue près du 
scrutateur et doit rester scellée jusqu’à la 
fin du scrutin. 

 

22.2 Accès au bureau de vote 
 
Un seul électeur à la fois est admis à un bureau de 
vote y incluant l’isoloir et ce jusqu’à ce qu’il ait 
déposé son bulletin de vote dans l’urne. 

 
22.3 Identification de l’électeur 

22.3.1 L’électeur mentionne au personnel 
électoral ses nom et prénom et présente 
sa carte de membre de la PNMV. Le 
scrutateur admet à voter l’électeur qui 
ne l’a pas déjà fait, qui est inscrit sur la 
liste et dont les nom, prénom et numéro 
de membre correspondent à ceux qui 
apparaissent sur la liste officielle des 
électeurs. 

 

qu’elle ne puisse être ouverte sans en briser 
le sceau. L’urne est placée en vue près du 
scrutateur et doit rester scellée jusqu’à la 
fin du scrutin. 

 
22.2. Accès au bureau de vote 

Un seul électeur à la fois est admis à un bureau de vote 
y incluant l’isoloir et ce jusqu’à ce qu’il ait déposé son 
bulletin de vote dans l’urne. 

22.3. Identification de l’électeur 

22.3.1. L’électeur mentionne au personnel électoral ses 
nom et prénom et présente sa carte de 
membre. Le scrutateur admet à voter l’électeur 
qui ne l’a pas déjà fait, qui est inscrit sur la liste 
et dont les nom, prénom et numéro de membre 
correspondent à ceux qui apparaissent sur la 
liste officielle des électeurs. 

 

22.3.2. L’électeur qui ne peut présenter sa carte de 
membre, qui n’est pas inscrit sur la liste officielle 
des électeurs et dont les nom, prénom et 
numéro de membre ne correspondent pas à 
ceux apparaissant sur la liste officielle des 
électeurs est référé à la commission de révision. 
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22.3.2 L’électeur qui ne peut présenter sa carte 
de membre, qui n’est pas inscrit sur la 
liste officielle des électeurs et dont les 
nom, prénom et numéro de membre ne 
correspondent pas à ceux apparaissant 
sur la liste officielle des électeurs est 
référé à la commission de révision. 

 
22.4 Remise du bulletin de vote 

 
22.4.1 Le scrutateur remet à l’électeur qui a été 

admis à voter les bulletins de vote après 
les avoir détachés de la souche et y avoir 
apposé ses initiales à l’endroit réservé à 
cette fin. 

 
22.4.2 Le scrutateur ne peut parapher les 

bulletins de vote à l’avance. 
 

22.5 Information à l’électeur 
 
Le scrutateur peut et doit, lorsque la demande lui 
en est faite, expliquer à un électeur comment voter. 

 
22.6 Procédure du vote 

22.6.1 Après avoir reçu les bulletins de vote, 
l’électeur se rend à son isoloir et inscrit, 
pour chacun des postes à combler, son 
choix pour le candidat qu’il désire, en 
marquant ses bulletins de vote dans les 
cercles appropriés, au moyen du crayon 

22.4. Remise du bulletin de vote 

22.4.1. Le scrutateur remet à l’électeur qui a été admis 
à voter les bulletins de vote après les avoir 
détachés de la souche et y avoir apposé ses 
initiales à l’endroit réservé à cette fin. 

22.4.2. Le scrutateur ne peut parapher les bulletins de vote 
à l’avance. 

22.5. Information à l’électeur 

Le scrutateur peut et doit, lorsque la demande lui 
en est faite, expliquer à un électeur comment voter. 

 
22.6  Procédure du vote 

22.6.1 Après avoir reçu les bulletins de vote, l’électeur 
se rend à son isoloir et inscrit, pour chacun des 
postes à combler, son choix pour le candidat 
qu’il désire, en marquant ses bulletins de vote 
dans les cercles appropriés, au moyen du 
crayon qui se trouve dans l’isoloir ou celui remis 
par le scrutateur. 

22.6.2 L’électeur plie son bulletin de vote de façon à 
ce que les initiales du scrutateur restent visibles 
et de façon à permettre à ce dernier de les 
examiner. 
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qui se trouve dans l’isoloir ou celui remis 
par le scrutateur. 

 
22.6.2 L’électeur plie son bulletin de vote de 

façon à ce que les initiales du scrutateur 
restent visibles et de façon à permettre à 
ce dernier de les examiner. 

 
22.6.3 Ensuite, à la vue des personnes 

présentes, l’électeur dépose lui-même 
ses bulletins dans l’urne. 

 
22.6.4 Dès que l’électeur a voté, le secrétaire 

indique sur la liste officielle des 
électeurs, dans la colonne appropriée, 
vis-à-vis le nom de l’électeur, que celui-
ci a voté. 

 
22.7 Annulation d’un bulletin de vote 

 
22.7.1 Si les initiales apparaissant au verso d’un 

bulletin ne sont pas celles du scrutateur, 
ce bulletin est annulé. 

 
22.7.2 L’électeur qui, par inadvertance, a mal 

rempli ou détérioré son bulletin de vote 
le remet au scrutateur qui l’annule en 
indiquant le mot « annulé » sur ce 
bulletin et le conserve. Le scrutateur 
remet un nouveau bulletin de vote à 
l’électeur. 

22.6.3 Ensuite, à la vue des personnes présentes, 
l’électeur dépose lui-même ses bulletins dans 
l’urne. 

 
22.6.4 Dès que l’électeur a voté, le secrétaire indique 

sur la liste officielle des électeurs, dans la 
colonne appropriée, vis-à-vis le nom de 
l’électeur, que celui-ci a voté. 

22.7 Annulation d’un bulletin de vote 

22.7.1 Si les initiales apparaissant au verso d’un 
bulletin ne sont pas celles du scrutateur, ce 
bulletin est annulé. 

22.7.2 L’électeur qui, par inadvertance, a mal rempli 
ou détérioré son bulletin de vote le remet au 
scrutateur qui l’annule en indiquant le mot 
« annulé » sur ce bulletin et le conserve. Le 
scrutateur remet un nouveau bulletin de vote 
à l’électeur. 

 
 

22.8 Usurpation de nom 
 
L’électeur, sous le nom de qui une autre personne a 
déjà voté, peut quand même être admis à voter après 
avoir reçu de la commission de révision une 
autorisation à voter après vérification de la situation. 
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22.8 Usurpation de nom 

 
L’électeur, sous le nom de qui une autre personne 
a déjà voté, peut quand même être admis à voter 
après avoir reçu de la commission de révision une 
autorisation à voter après vérification de la 
situation. 

 
22.9 Aide à l’électeur 

 
22.9.1 L’électeur qui déclare qu’il ne sait pas lire 

ou qui est incapable de marquer lui-
même ses bulletins de vote peut se faire 
assister par un membre de sa famille ou 
par un électeur de son choix en présence 
d’un membre du personnel du scrutin. 

 
22.9.2 La personne qui porte assistance doit 

marquer les bulletins de vote selon la 
volonté exprimée par l’électeur et 
déposer les bulletins dans l’urne. Elle est 
tenue au secret du vote. 

 
22.10 Affichage électoral 

 
Sur les lieux d’un scrutin, nul ne peut utiliser un 
signe permettant d’identifier son appartenance ou 
manifester son appui à un ou à plusieurs candidats 
ou à une option faisant l’objet d’une consultation. 
Sont considérés comme les lieux d’un scrutin le 

 
22.9 Aide à l’électeur 

22.9.1 L’électeur qui déclare qu’il ne sait pas lire ou qui 
est incapable de marquer lui-même ses 
bulletins de vote peut se faire assister par un 
membre de sa famille ou par un électeur de son 
choix en présence d’un membre du personnel 
du scrutin. 
 

22.9.2 La personne qui porte assistance doit marquer 
les bulletins de vote selon la volonté exprimée 
par l’électeur et déposer les bulletins dans 
l’urne. Elle est tenue au secret du vote. 

 
22.10 Affichage électoral 

 
Sur les lieux d’un scrutin, nul ne peut utiliser un signe 
permettant d’identifier son appartenance ou 
manifester son appui à un ou à plusieurs candidats ou 
à une option faisant l’objet d’une question nécessitant 
le vote des membres. Sont considérés comme les lieux 
d’un scrutin le bâtiment où se déroule le vote et son 
espace immédiat de stationnement. 

 
22.11 Heure de clôture du scrutin 

 
22.11.1 Les électeurs en file d’attente sur les lieux 

d’un bureau de vote, à l’heure prévue pour 
la clôture du scrutin, peuvent exercer leur 
droit de vote. 
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bâtiment où se déroule le vote et son espace 
immédiat de stationnement. 
 

 
22.11 Heure de clôture du scrutin 

 
22.11.1 Les électeurs en file d’attente sur les 

lieux d’un bureau de vote, à l’heure 
prévue pour la clôture du scrutin, 
peuvent exercer leur droit de vote. 
 

22.11.2 À l’heure prévue pour la fermeture du 
scrutin, ou lorsque le dernier électeur a 
voté, le directeur du scrutin déclare le 
scrutin clos. 

 

 
22.11.2 À l’heure prévue pour la fermeture du scrutin, 

ou lorsque le dernier électeur a voté, le 
directeur du scrutin déclare le scrutin clos. 

 

23. SECRET DU VOTE 

23.1. Le vote est secret. 

23.2. Un électeur ne peut, sur les lieux d’un bureau de 
vote, faire savoir de quelque façon que ce soit, 
en faveur de quel candidat ou de quelle option 
faisant l’objet d’une consultation il se propose 
de voter ou pour qui ou pour quoi il a voté. 
Personne ne peut, sur les lieux d’un bureau de 
vote, chercher à connaître les intentions de vote 
d’un électeur ni de savoir pour qui ou pour quoi 
il a voté. 

23. SECRET DU VOTE 

23.1. Le vote est secret. 

23.2. Un électeur ne peut, sur les lieux d’un bureau de 
vote, faire savoir de quelque façon que ce soit, en 
faveur de quel candidat ou de quelle question 
nécessitant le vote des membres il se propose de 
voter ou pour qui ou pour quoi il a voté. Personne 
ne peut, sur les lieux d’un bureau de vote, 
chercher à connaître les intentions de vote d’un 
électeur ni de savoir pour qui ou pour quoi il a 
voté. 
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23.3. Toute personne qui a porté assistance ou en 
présence de qui un autre électeur a voté ne peut 
communiquer le choix de l’électeur. 

23.4. Une personne ne peut être contrainte de 
déclarer pour qui ou pour quoi elle a voté. 

23.5. Pénalité 

23.5.1. L’électeur qui se rend coupable d’un 
manquement au secret du vote fait l’objet d’un 
rapport du directeur du scrutin aux instances de la 
PNMV. 

23.5.2. L’électeur qui se rend coupable d’un 
manquement au secret du vote, peut perdre son 
droit de vote pour une prochaine élection et/ou le 
droit de poser sa candidature à un poste de 
membre du Conseil de la PNMV pour cette 
prochaine élection, selon la décision des instances 
de la PNMV. 

23.3. Toute personne qui a porté assistance ou en 
présence de qui un autre électeur a voté ne peut 
communiquer le choix de l’électeur. 

23.4. Une personne ne peut être contrainte de déclarer 
pour qui ou pour quoi elle a voté. 

23.5. Pénalité 

23.5.1. L’électeur qui se rend coupable d’un 
manquement au secret du vote fait l’objet 
d’un rapport du directeur du scrutin aux 
instances de la PNWW. 

23.5.2. L’électeur qui se rend coupable d’un 
manquement au secret du vote, peut perdre 
son droit de vote pour une prochaine 
élection et/ou le droit de poser sa 
candidature à un poste de membre du 
Grand Conseil pour cette prochaine élection, 
selon la décision des instances de la PNWW. 

24. VOTE PAR CORRESPONDANCE 

24.1. Vote 

a) Un électeur qui ne peut être présent à 
l’assemblée générale ou à l’assemblée du 
secteur géographique au cours de laquelle se 
tient un scrutin peut voter par 
correspondance. 

24.  VOTE PAR CORRESPONDANCE 

24.1. Vote 

a) Un électeur qui ne peut être présent à l’élection 
peut voter par correspondance. 

b) Le vote par correspondance s’applique lors d’une 
élection partielle d’un membre du Grand Conseil. Il 
peut s’appliquer aussi lorsque le Grand Conseil 
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b) Le Conseil de la PNMV peut décréter un vote 
par correspondance pour une élection 
partielle. Il peut aussi utiliser ce mode de 
votation pour une consultation des membres. 

 
 
 
 
 
 
 

 

24.2. Demande 

L’électeur fait une demande au directeur du 
scrutin afin de voter par correspondance en 
remplissant le formulaire préparé à cette fin. 
Lors d’une votation dans un secteur 
géographique, la demande de voter par 
correspondance se fait selon les directives du 
directeur du scrutin. 

 
24.3. Carte de membre 

Le formulaire de demande de voter par 
correspondance doit être accompagné d’une 
photocopie recto verso de la carte de membre. 

 

décide de soumettre aux membres toute question 
nécessitant le vote des membres.  

c)  

d) Sur décision du Grand Conseil, le vote par 
correspondance peut être appliqué pour le scrutin 
portant sur la modification des encadrements de la 
PNWW, sauf disposition contraire. 

e) En cas de circonstances exceptionnelles, sur 
décision du Grand Conseil, le vote par 
correspondance peut  remplacer toute autre forme 
de vote.. 

24.2. Demande 

L’électeur fait une demande au directeur du scrutin 
afin de voter par correspondance en remplissant le 
Formulaire de demande de voter par 
correspondance (Annexe XIII). 
 

24.3. Carte de membre 

Le formulaire de demande de voter par 
correspondance doit être accompagné d’une 
photocopie recto verso de la carte de membre. 

24.4. Liste 

Le directeur du scrutin dresse une liste des 
membres qui demandent de voter par 
correspondance à l’aide de la Fiche de contrôle des 
envois de la trousse du vote (Annexe XIV) et inscrit 
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24.4. Liste 

Le directeur du scrutin dresse une liste des 
membres qui demandent de voter par 
correspondance et inscrit une note à cet effet 
sur la liste officielle des électeurs. 

 
24.5. Trousse de votation 

À compter du soixante-quatrième jour du 
scrutin, le directeur du scrutin expédie par la 
poste à tous les électeurs qui ont fait une 
demande de voter par correspondance, puis au 
fur et à mesure de la réception d’une telle 
demande, une trousse de votation comprenant 
les éléments suivants : 

 
a) les bulletins de vote pour le poste de Grand 

Chef et les postes de Chefs conseillers portant 
au verso les initiales du directeur du scrutin; 

b) une enveloppe de retour préaffranchie et pré 
adressée au directeur du scrutin sur laquelle 
on retrouve les nom et adresse de l’électeur; 

c) une enveloppe intérieure portant la mention 
« bulletin de vote » dans laquelle l’électeur y 
insère les bulletins de vote remplis. 

d) un formulaire de déclaration d’identité 
d’électeur indiquant : 

i) les nom et prénom de l’électeur; 

une note à cet effet sur la liste officielle des 
électeurs. 

 
24.5. Trousse de votation 

À compter du vingt-neuvième jour du scrutin, le 
directeur du scrutin expédie par la poste à tous les 
électeurs qui ont fait une demande de voter par 
correspondance, puis au fur et à mesure de la 
réception d’une telle demande, une trousse de 
votation comprenant les éléments suivants : 

 
a) les bulletins de vote pour le poste de Grand Chef 

et les postes de Chefs conseillers portant au verso 
les initiales du directeur du scrutin; 

b) une enveloppe de retour préaffranchie et pré 
adressée au directeur du scrutin sur laquelle on 
retrouve les nom et adresse de l’électeur; 

c) une enveloppe intérieure portant la mention 
« bulletin de vote » dans laquelle l’électeur y 
insère les bulletins de vote remplis. 

d) un Formulaire de déclaration d’identité d’électeur 
(Annexe XV) indiquant : 

i) les nom et prénom de l’électeur; 

ii) son numéro de membre; 

iii) son adresse et son numéro de téléphone; 

e) l’avis d’élection visé à l’article 8 ainsi que les noms 
des candidats élus par acclamation si tel est le cas; 
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ii) son numéro de membre; 

iii) son adresse et son numéro de téléphone. 

e) l’avis d’élection ou de consultation visé à 
l’article 8 ainsi que les noms des candidats élus 
par acclamation si tel est le cas; 

f) les instructions relatives au vote par 
correspondance. 

 
 
 
 

24.6. Lors d’une élection partielle généralisée, la 
trousse de votation par correspondance est 
expédiée à tout électeur en même temps que 
l’avis du scrutin prévu à l’article 13 du code de 
votation. 

24.7. L’électeur qui vote par correspondance le fait de 
la façon suivante : 

a) il inscrit sur le bulletin de vote, en regard du 
nom du candidat pour qui il vote, une marque 
qui ne peut l’identifier. Lors d’une consultation 
des membres, il marque le bulletin de vote vis-
à-vis l’option de son choix; 

b) il insère le ou les bulletins de vote dans 
l’enveloppe intérieure portant la mention 
« bulletin de vote » et cachette cette 
enveloppe; 

f) les instructions relatives au vote par 
correspondance. 

 
24.6. Lorsqu’un vote s’effectue entièrement par 

correspondance en vertu à l’article 24.1 du présent 
Code, la trousse de votation par correspondance est 
expédiée à tout électeur en même temps que l’avis du 
scrutin prévu à l’article 13 du code de votation. 

24.7. L’électeur qui vote par correspondance le fait de la 
façon suivante : 

a) il inscrit sur le bulletin de vote, en regard du nom 
du candidat pour qui il vote, une marque qui ne 
peut l’identifier. Lors de toute question 
nécessitant le vote des membres, il marque le 
bulletin de vote vis-à-vis l’option de son choix; 

b) il insère le ou les bulletins de vote dans 
l’enveloppe intérieure portant la mention 
« bulletin de vote » et cachette cette enveloppe; 

c) il remplit et signe le formulaire de déclaration 
d’identité; 

d) il insère l’enveloppe intérieure portant la mention 
« bulletin de vote » contenant le ou les bulletins 
de vote et le formulaire de déclaration d’identité 
rempli et signé dans l’enveloppe préaffranchie et 
adressée au directeur du scrutin; 

e) il envoie par la poste ou par messagerie 
l’enveloppe de retour afin qu’elle soit reçue par le 
directeur du scrutin avant la fermeture du scrutin. 
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c) il remplit et signe le formulaire de déclaration 
d’identité; 

d) il insère l’enveloppe intérieure portant la 
mention « bulletin de vote » contenant le ou 
les bulletins de vote et le formulaire de 
déclaration d’identité rempli et signé dans 
l’enveloppe préaffranchie et adressée au 
directeur du scrutin; 

e) il envoie par la poste ou par messagerie 
l’enveloppe de retour afin qu’elle soit reçue 
par le directeur du scrutin avant la fermeture 
du scrutin. 
 

24.7.1. Les bulletins de vote par correspondance qui ne 
sont pas reçus par le directeur du scrutin avant la 
fermeture du scrutin ne sont pas pris en compte. 

24.7.2. L’électeur peut voter en personne le jour du 
scrutin s’il remet tous les bulletins de vote par 
correspondance qu’il a reçus du directeur du 
scrutin ou signe une déclaration sous serment 
qu’il a perdu ces bulletins de vote et qu’il n’a pas 
voté à la présente élection. 

24.7.3. Sur réception des bulletins de vote, le directeur 
du scrutin dépose, sans l’ouvrir, l’enveloppe 
contenant les bulletins de vote dans une urne 
préparée spécialement à cette fin et qui sera 
dépouillée le jour du scrutin. 

 
24.7.1. Les bulletins de vote par correspondance qui ne 

sont pas reçus par le directeur du scrutin avant la 
fermeture du scrutin ne sont pas pris en compte. 

24.7.2. L’électeur peut voter en personne le jour du scrutin 
s’il remet tous les bulletins de vote par 
correspondance qu’il a reçus du directeur du scrutin 
ou signe une déclaration sous serment qu’il a perdu 
ces bulletins de vote et qu’il n’a pas voté à la présente 
élection. 

24.7.3. Sur réception des bulletins de vote, le directeur du 
scrutin dépose, sans l’ouvrir, l’enveloppe contenant 
les bulletins de vote dans une urne préparée 
spécialement à cette fin et qui sera dépouillée le jour 
du scrutin. 

24.7.4. Le directeur du scrutin note sur la liste officielle des 
électeurs, à l’endroit indiqué, que cet électeur a voté 
par correspondance. 

24.7.5. En cas de perte du bulletin de vote par 
correspondance, l’électeur fait une demande auprès 
du directeur du scrutin pour recevoir le formulaire  
Déclaration de perte de bulletin par correspondance  
(Annexe XVI). Dès réception de la déclaration 
complétée par l’électeur, le directeur du scrutin 
retourne par un envoi recommandé un autre bulletin 
de vote à l’électeur. 



 

43 
 

24.7.4. Le directeur du scrutin note sur la liste officielle 
des électeurs, à l’endroit indiqué, que cet électeur 
a voté par correspondance. 

24.7.5. En cas de perte du bulletin de vote par 
correspondance, l’électeur fait une demande 
auprès du directeur du scrutin pour recevoir le 
formulaire – Déclaration de perte de bulletin 
par correspondance – (ANNEXE XI). Dès 
réception de la déclaration complétée par 
l’électeur, le directeur du scrutin retourne par un 
envoi recommandé un autre bulletin de vote à 
l’électeur. 

24.8. Les mêmes règles s’appliquent dans le cas d’une 
consultation des membres. 

 

24.8. Les mêmes règles s’appliquent dans le cas d’une 
question nécessitant le vote des membres. 

 

25. VOTE PAR SECTEUR GÉOGRAPHIQUE 

25.1. Le Conseil de la PNMV établit des secteurs 
géographiques déterminés par la configuration des 
territoires occupés par les membres de la PNMV. 

25.2. Non limitativement, ces secteurs seront 
déterminés par la distribution démographique des 
membres : 

 
• Bas-Saint-Laurent • Grande région de 

Montréal 
• Côte-Nord • Montérégie 
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• Gaspésie • Saguenay-Lac-
Saint-Jean 

• Grande région de 
Québec 

• Territoires 
américains 

 

 
25.3   Le Conseil convoque des assemblées sectorielles en 

mentionnant dans l’avis de convocation la date, le lieu et 
l’endroit pour chacun des secteurs géographiques en 
précisant dans l’avis la ou les questions à débattre et 
l’utilisation de moyens de communication électronique. 

 
Si au cours ou à la suite d’une assemblée 
sectorielle, il y a un vote sur un sujet en 
consultation les dispositions du code de votation 
s’appliquent en faisant les adaptations nécessaires. 
Nonobstant l’article 21.1.2 du code de votation, le  
 
directeur du scrutin nomme un scrutateur qui 
exerce la fonction du secrétaire du bureau de vote. 
 
Le Conseil de la PNMV peut décider de la tenue 
d’un vote itinérant à l’intérieur d’un secteur 
géographique lorsque les circonstances le 
commandent. Le directeur du scrutin détermine le 
bureau de vote qui agira comme bureau de vote 
itinérant et dresse la liste des endroits et l’horaire 
de votation. 
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25.4 À la fin de la votation, le scrutateur retourne au 
directeur du scrutin ou à son adjoint l’urne scellée 
et tout le matériel du scrutin. 

 
25.5 Le directeur du scrutin détermine l’endroit et les 

heures pour procéder au dépouillement du vote 
ainsi qu’au vote par correspondance, s’il y a lieu, en 
présence des membres du Conseil. 

 
 

26. OPÉRATIONS CONSÉCUTIVES DU VOTE 

26.1. Dépouillement 

26.1.1. Vote par correspondance 

a) Le directeur du scrutin nomme parmi les 
personnes présentes des scrutateurs afin de 
procéder au dépouillement du vote par 
correspondance. 

b) Le dépouillement se fait immédiatement après 
la clôture du scrutin ou à une date déterminée 
par le directeur du scrutin s’il s’agit d’une 
élection partielle ou d’une consultation des 
membres. 

c) Le nombre de personnes nommées est 
déterminé par le nombre de bulletins de vote 
reçus. 

26. OPÉRATIONS CONSÉCUTIVES DU VOTE 

26.1. Dépouillement 

26.1.1. Vote par correspondance 
 

a) Le directeur du scrutin nomme parmi les 
personnes présentes des scrutateurs afin de 
procéder au dépouillement du vote par 
correspondance. 

b) Le dépouillement se fait immédiatement après la 
clôture du scrutin ou à une date déterminée par le 
directeur du scrutin s’il s’agit d’une élection 
partielle ou d’une question nécessitant le vote des 
membres. 

c) Le nombre de personnes nommées est déterminé 
par le nombre de bulletins de vote reçus. 

d) Le directeur du scrutin partage les bulletins de 
vote reçus entre les scrutateurs nommés qui 
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d) Le directeur du scrutin partage les bulletins de 
vote reçus entre les scrutateurs nommés qui 
procèdent au dépouillement des votes selon les 
modalités prévues au présent code de votation. 

e) En cas de doute ou de contestation sur la 
validité ou non d’un bulletin de vote, le 
directeur du scrutin décide. 

26.1.2. Vote régulier 
 

Immédiatement après la clôture du scrutin, le 
scrutateur ouvre l’urne et procède au 
dépouillement en prenant un par un chaque 
bulletin de vote, en détermine la validité et les 
comptabilise pour chaque candidat ou pour 
chaque option sur un formulaire fourni par le 
directeur du scrutin. Seul le scrutateur manipule 
les bulletins de vote. 

 
26.1.3 Toute communication avec l’extérieur est formellement 

interdite au personnel électoral, aux représentants des 
candidats et aux candidats pendant toute la durée du 
dépouillement. 
 

26.2. Bulletin valide 

Le scrutateur déclare valide tout bulletin de vote 
marqué dans un des cercles en regard des nom 
et prénom d’un des candidats ou d’une option 
s’il s’agit d’une consultation des membres. 

 

procèdent au dépouillement des votes selon les 
modalités prévues au présent code. 

e) En cas de doute ou de contestation sur la validité 
ou non d’un bulletin de vote, le directeur du 
scrutin décide. 

26.1.2 Vote régulier 
 

Immédiatement après la clôture du scrutin, le 
scrutateur ouvre l’urne et procède au 
dépouillement en prenant un par un chaque 
bulletin de vote, en détermine la validité et les 
comptabilise pour chaque candidat ou pour 
chaque option sur un formulaire fourni par le 
directeur du scrutin. Seul le scrutateur manipule les 
bulletins de vote. 
 

26.1.3 Toute communication avec l’extérieur est 
formellement interdite au personnel électoral, aux 
représentants des candidats et aux candidats pendant 
toute la durée du dépouillement. 

 
26.2 Bulletin valide 

 
Le scrutateur déclare valide tout bulletin de vote 
marqué dans un des cercles en regard des nom et 
prénom d’un des candidats ou d’une option s’il 
s’agit d’une question nécessitant le vote des 
membres. 

 
26.3 Bulletin non valide 
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26.3. Bulletin non valide 

Le scrutateur rejette un bulletin qui : 
 

1) n’a pas été fourni par lui; 

2) ne comporte pas ses initiales; 

3) n’a pas été marqué; 

4) a été marqué en faveur de plus d’un 
candidat pour le poste de Grand Chef; 

5) a été marqué pour plus de quatre candidats 
pour le poste de Chef Conseiller; 

6) a été marqué pour plus d’une option s’il 
s’agit d’une consultation des membres; 

7) a été marqué ailleurs que dans un des 
cercles; 

8) porte des inscriptions fantaisistes ou 
injurieuses; 

9) porte une marque permettant d’identifier 
l’électeur. 

 
26.4. Objections relatives aux bulletins de vote 

26.4.1. Un candidat ou son représentant peut contester 
une décision du scrutateur à l’égard de la 
validité ou du rejet d’un bulletin de vote. 

26.4.2. Lorsqu’un tel cas se présente, l’objection est 
enregistrée dans le Registre des objections dont 

 
Le scrutateur rejette un bulletin qui : 
 
1) n’a pas été fourni par lui; 

2) ne comporte pas ses initiales; 

3) n’a pas été marqué; 

4) a été marqué en faveur de plus d’un candidat 
pour le poste de Grand Chef; 

5) a été marqué pour plus de quatre candidats 
pour le poste de Chef Conseiller; 

6) a été marqué pour plus d’une option s’il s’agit 
d’une question nécessitant le vote des 
membres; 

7) a été marqué ailleurs que dans un des cercles; 

8) porte des inscriptions fantaisistes ou 
injurieuses; 

9) porte une marque permettant d’identifier 
l’électeur. 

 
26.4 Objections relatives aux bulletins de vote 

 
26.4.1 Un candidat ou son représentant peut 

contester une décision du scrutateur à l’égard 
de la validité ou du rejet d’un bulletin de vote. 

26.4.2 Lorsqu’un tel cas se présente, l’objection est 
enregistrée dans le Registre des objections dont 
un exemple est reproduit à l’annexe XVII. Les 
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un exemple est reproduit à l’annexe XIII. Les 
raisons sont indiquées et l’objection est 
numérotée. Le numéro de l’objection est 
reporté sur le bulletin de vote. Le scrutateur 
entend les raisons de la contestation et décide, 
seul, de la validité ou du rejet du bulletin de 
vote. 

 

26.4.3. La décision rendue est consignée dans le 
Registre des objections et la mention « admise » 
ou « rejetée » est inscrite au dos du bulletin qui 
est ensuite placé dans la pile correspondante. 

26.5. Restriction 

26.5.1. Aucun bulletin ne peut être rejeté en vertu du 
2e point de l’article 26.3 lorsque le nombre de 
bulletins trouvés dans l’urne correspond au 
nombre de bulletins remis aux électeurs. 

26.5.2. Le scrutateur appose alors, devant les 
personnes présentes, ses initiales à l’endos du 
bulletin qui ne les comporte pas et inscrit, à la 
suite de ses initiales, une note indiquant qu’elles 
ont été apposées comme correction. 

 

raisons sont indiquées et l’objection est 
numérotée. Le numéro de l’objection est 
reporté sur le bulletin de vote. Le scrutateur 
entend les raisons de la contestation et décide, 
seul, de la validité ou du rejet du bulletin de 
vote. 

26.4.3 La décision rendue est consignée dans le 
Registre des objections et la mention « admise » 
ou « rejetée » est inscrite au dos du bulletin qui 
est ensuite placé dans la pile correspondante. 

26.5 Restriction 

26.5.1 Aucun bulletin ne peut être rejeté en vertu du 
2e point de l’article 26.3 lorsque le nombre de 
bulletins trouvés dans l’urne correspond au 
nombre de bulletins remis aux électeurs. 

26.5.2 Le scrutateur appose alors, devant les 
personnes présentes, ses initiales à l’endos du 
bulletin qui ne les comporte pas et inscrit, à la 
suite de ses initiales, une note indiquant 
qu’elles ont été apposées comme correction. 

 

26.6 Aucun bulletin de vote ne doit être rejeté pour le seul 
motif que la marque dépasse le cercle ou que le cercle 
n’est pas complètement rempli. 
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26.6. Aucun bulletin de vote ne doit être rejeté pour le 
seul motif que la marque dépasse le cercle ou que 
le cercle n’est pas complètement rempli. 

26.7. Le scrutateur dresse un relevé du dépouillement et 
signe celui-ci en présence du secrétaire qui le signe 
également. 

 
26.8. Après avoir compté les bulletins de vote et dressé le 

relevé de dépouillement, le scrutateur dépose tous 
les bulletins dans l’enveloppe prévue à cette fin. Il 
scelle ensuite l’enveloppe et y appose ses initiales. 
Le secrétaire peut apposer également ses initiales. 

26.9. Le scrutateur dépose l’enveloppe dans l’urne ainsi 
que tous les autres documents et le matériel de 
votation. 

26.10. Le scrutateur remet au directeur du scrutin un relevé 
du dépouillement ainsi que l’urne dûment scellée. 

26.11. Tous ces articles s’appliquent au dépouillement du 
vote par correspondance en y faisant les adaptations 
nécessaires. 

26.7 Le scrutateur dresse un relevé du dépouillement 
(Annexe XVIII) et signe celui-ci en présence du secrétaire 
qui le signe également. 

26.8 Après avoir compté les bulletins de vote et dressé le 
relevé de dépouillement, le scrutateur dépose tous les 
bulletins dans l’enveloppe prévue à cette fin. Il scelle 
ensuite l’enveloppe et y appose ses initiales. Le 
secrétaire peut apposer également ses initiales. 

26.9 Le scrutateur dépose l’enveloppe dans l’urne ainsi que 
tous les autres documents et le matériel de votation. 

26.10 Le scrutateur remet au directeur du scrutin un relevé du 
dépouillement ainsi que l’urne dûment scellée. 

26.11 Tous ces articles s’appliquent au dépouillement du 
vote par correspondance en y faisant les adaptations 
nécessaires. 

27. RECOMPTAGE 

27.1. Immédiatement après le dépouillement, le 
directeur du scrutin procède à la compilation des 
votes et annonce les résultats. Un candidat ayant 

27. RECOMPTAGE 

27.1. Immédiatement après le dépouillement, le directeur 
du scrutin procède à la compilation des votes (Annexe 
XIX) et annonce les résultats. Un candidat ayant reçu 
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reçu trois votes et moins que tout candidat élu 
peut demander au directeur du scrutin le 
recomptage des votes. 

27.2. Le recomptage des bulletins de vote par le 
directeur du scrutin est obligatoire en cas d’égalité 
des voix. 

27.3. Pour le recomptage, le directeur du scrutin 
procède séance tenante en s’adjoignant deux 
autres personnes qui ont déjà agi comme 
scrutateur au cours de l’élection. 

27.4. Après le recomptage, le directeur du scrutin 
déclare élu le candidat ayant reçu le plus grand 
nombre de votes. 

27.5. S’il persiste une égalité des votes après le 
recomptage, le directeur du scrutin invite les 
candidats à se rencontrer pour tenter d’en venir à 
une entente consensuelle pouvant aboutir au 
désistement de l’un des candidats. Si aucun accord 
n’intervient, le directeur du scrutin procède à un 
tirage au sort pour déterminer le candidat élu. 

trois votes et moins que tout candidat élu peut 
demander au directeur du scrutin le recomptage des 
votes. 

27.2. Le recomptage des bulletins de vote par le directeur 
du scrutin est obligatoire en cas d’égalité des voix. 

27.3. Pour le recomptage, le directeur du scrutin procède 
séance tenante en s’adjoignant deux autres 
personnes qui ont déjà agi comme scrutateur au 
cours de l’élection. 

27.4. Après le recomptage, le directeur du scrutin déclare 
élu le candidat ayant reçu le plus grand nombre de 
votes. 

27.5. S’il persiste une égalité des votes après le 
recomptage, le directeur du scrutin invite les 
candidats à se rencontrer pour tenter d’en venir à une 
entente consensuelle pouvant aboutir au 
désistement de l’un des candidats. Si aucun accord 
n’intervient, le directeur du scrutin procède à un 
tirage au sort pour déterminer le candidat élu. 

28. PROCLAMATION DES CANDIDATS ÉLUS 

28.1. Si aucune demande de recomptage n’a été 
déposée après le dépouillement du vote, le directeur 
scrutin proclame élu(s) le ou les candidats qui ont reçu 

28. PROCLAMATION DES CANDIDATS ÉLUS 

28.1. Si aucune demande de recomptage n’a été déposée 
après le dépouillement du vote, le directeur scrutin 
proclame élu(s) le ou les candidats qui ont reçu le plus 
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le plus grand nombre de votes pour chacun des postes 
électifs. 

28.2. Dans les trois jours suivant l’élection, le 
directeur du scrutin complète le formulaire de 
proclamation des candidats élus (Annexe XV) et en 
remet une copie à chaque candidat, au Conseil de la 
PNMV et en fait parvenir une copie au Ministère des 
Affaires autochtones et du Développement du Nord 
Canada à la personne désignée pour recevoir cette 
proclamation. 

28.3. Dans le cas d’une consultation des membres, le 
directeur du scrutin transmet le résultat au Conseil de 
la PNMV. 

 

grand nombre de votes pour chacun des postes 
électifs. 

28.2. Dans les trois jours suivant l’élection, le directeur du 
scrutin complète le formulaire Proclamation des 
candidats élus (Annexe XX) et en remet une copie à 
chaque candidat, au Grand Conseil et en fait parvenir 
une copie au Ministère des Affaires autochtones et du 
Développement du Nord Canada à la personne 
désignée pour recevoir cette proclamation. 

28.3. Dans le cas d’une question nécessitant le vote des 
membres, le directeur du scrutin transmet le résultat au 
Grand Conseil. 

29. ENTRÉE EN FONCTION 

29.1. Le Grand Chef et les Chefs conseillers élus 
prêtent serment ou font une déclaration solennelle et 
entrent en fonction à la fin de l’assemblée générale au 
cours de laquelle le vote a eu lieu. 

 

29.2. Les documents et les travaux en possession des 
membres sortants du Conseil de la Nation demeurent 
la propriété exclusive de la PNMV et doivent être 
transmis aux membres nouvellement élus dans la 
semaine suivant leur entrée en fonction. 

29. ENTRÉE EN FONCTION 

29.1. Le Grand Chef et les Chefs conseillers élus prêtent 
serment ou font une déclaration solennelle (Annexe XXI) 
et entrent en fonction à la fin du scrutin.  

 

29.2. Les documents et les travaux en possession des 
membres sortants du Grand Conseil demeurent la 
propriété exclusive de la PNWW et doivent être transmis 
aux membres nouvellement élus dans la semaine suivant 
leur entrée en fonction. 



 

52 
 

 

30. CONSERVATION DES DOCUMENTS 

30.1. Conservation et destruction des urnes et des 
bulletins de vote  

 
Le directeur du scrutin doit conserver sous clé dans 
un endroit sécuritaire les urnes contenant les 
bulletins de vote durant huit semaines qui suivent 
le scrutin; au terme de ce délai, sauf sur 
ordonnance contraire, il détruit les urnes et leur 
contenu en présence de deux témoins qui signent 
le rapport de destruction qu’il a rédigé. 

30.2. Conservation des autres documents 
 

Tous documents électoraux tels que les feuilles de 
dépouillement, la proclamation de l’élection et 
tout autre document pertinent sont remis au 
secrétaire du Conseil de la PNMV aux fins de 
conservation et d’archive. 

 

30. CONSERVATION DES DOCUMENTS 

30.1. Conservation et destruction des urnes et des bulletins 
de vote 

 
Le directeur du scrutin doit conserver sous clé dans 
un endroit sécuritaire les urnes contenant les bulletins 
de vote durant huit semaines qui suivent le scrutin; au 
terme de ce délai, sauf sur ordonnance contraire, il 
détruit les urnes et leur contenu en présence de deux 
témoins qui signent le rapport de destruction qu’il a 
rédigé. 

30.2. Conservation des autres documents 
 

Tous documents électoraux tels que les feuilles de 
dépouillement, la proclamation de l’élection et tout 
autre document pertinent sont remis au secrétaire du 
Grand Conseil aux fins de conservation et d’archive. 
 
 
 

31. CONTESTATION DE L’ÉLECTION 

31.1. Tout électeur peut, dans les trente jours suivant la 
proclamation du vote, contester l’élection en tout ou 
en partie devant le Conseil des Sages tel que formé 

31. CONTESTATION DE L’ÉLECTION 

31.1. Tout électeur peut, dans les trente jours suivant la 
proclamation du vote, contester l’élection en tout ou en 
partie devant le Conseil des Sages tel que formé en vertu 
de la constitution de la PNWW pour les motifs suivants : 
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en vertu de la constitution de la PNMV pour les 
motifs suivants : 

a) inéligibilité de la personne élue; 

b) manœuvre frauduleuse en rapport avec le vote; 

c) violation grave et importante du présent code 
entraînant la nullité de l’élection. 

31.2. Cette demande de contestation est faite par écrit en 
étayant suffisamment les motifs invoqués. 

31.3. Le Conseil des Sages doit alors prendre toutes les 
mesures nécessaires afin de vérifier les allégations 
qui lui sont fournies, retient les services des 
personnes nécessaires pour enquêter sur les faits 
soutenus dans la demande de contestation, évalue 
la preuve qui lui est soumise et après mûre 
délibération rend une décision. 

31.4. La décision du Conseil des Sages est finale et sans 
appel. 

a) inéligibilité de la personne élue; 

b) manœuvre frauduleuse en rapport avec le vote; 

c) violation grave et importante du présent code 
entraînant la nullité de l’élection. 

31.2. Cette demande de contestation est faite par écrit en 
étayant suffisamment les motifs invoqués. 

31.3. Le Conseil des Sages procède à un examen préalable de 
la demande d’avis. Il peut rejeter toute demande d’avis 
frivole, vexatoire ou manifestement mal fondée. S’il 
rejette la demande d’avis, le Conseil des Sages transmet 
sa décision par écrit à l’électeur qui conteste l’élection.  

31.4. Le Conseil des Sages doit, avant de rendre une décision 
sur une demande de contestation fondée, prendre 
toutes les mesures nécessaires afin de vérifier les 
allégations qui lui sont fournies. Le Conseil des Sages 
évalue la preuve qui lui est soumise et, le cas échéant, 
retient les services des personnes nécessaires pour 
enquêter sur les faits soutenus dans la demande de 
contestation 

31.5. La décision du Conseil des Sages est finale et sans 
appel. 

32. INFRACTIONS 

32.1. Quiconque entrave le déroulement d’une élection, 
ou enfreint une disposition de la Loi sur les Indiens 
(L.R.. 1985, ch. 1-5) ou du Règlement sur les élections 

32. INFRACTIONS 

32.1. Tout employé de la PNWW qui se livre à des activités 
de nature partisane dans le cadre de ses fonctions 
relativement à une élection à un poste de membre du 
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au sein des bandes d’Indiens (C.R.C., ch. 952) encourt, 
aux termes de l’article 102 de la Loi, une amende 
maximale de deux cents dollars et/ou un 
emprisonnement maximal de trois mois. 

32.2. Tout employé de la PNMV qui se livre à des activités 
de nature partisane dans le cadre de ses fonctions 
relativement à une élection à un poste de membre 
du Conseil de la Nation est passible d’une sanction 
allant de la lettre de réprimande au congédiement. 
Ces activités consistent entre autres à poser des 
actes tels que : 

a) appuyer manifestement et ouvertement un 
candidat; 

b) utiliser le matériel de la Nation (articles de 
bureau, appareils, liste de membres, etc.) au 
bénéfice d’un candidat; 

c) dévoiler indûment certains faits ou 
connaissances qui lui sont parvenus dans 
l’exercice de sa fonction qui sont de nature à 
favoriser un candidat. 

Grand Conseil est passible d’une sanction allant de la 
lettre de réprimande au congédiement. Ces activités 
consistent entre autres à poser des actes tels que : 

a) appuyer manifestement et ouvertement un 
candidat; 

b) utiliser le matériel de la PNWW (articles de bureau, 
appareils, liste de membres, etc.) au bénéfice d’un 
candidat; 

c) dévoiler indûment certains faits ou connaissances 
qui lui sont parvenus dans l’exercice de sa fonction 
qui sont de nature à favoriser un candidat. 

 
32.3 Toute fraude électorale constitue en une infraction au sens 
du présent code et est punissable du retrait de la candidature ou 
de la destitution de l’élu en question, le cas échéant. La personne 
ayant commis la fraude ne peut pas se présenter comme candidat 
lors de la prochaine élection ni lors de sa contestation, le cas 
échéant. 
 
32.3 Tout acte  frauduleux commis en vue d’influencer un scrutin 
vers un résultat donné est punissable des mêmes peines que celles 
établies à l’article 32.1 du présent code. 

33. PROCÉDURE D’AMENDEMENT DU CODE DE 
VOTATION 

33.1 Le présent code de votation relève de la 
compétence du Conseil de la PNMV et son 
amendement ne peut se faire que par une 
résolution qu’il adopte. 

 

33. PROCÉDURE D’AMENDEMENT DU CODE DE VOTATION 

33.1. Le présent code de votation est adopté par les 
membres conformément à l’article 2.2c) des 
Règlements généraux de la PNWW.  
 

33.2. Amendement, abrogation ou modification 
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33.2 Un électeur peut proposer au Conseil des 
amendements au présent code en lui faisant 
parvenir un document à cet effet. Le Conseil prend 
connaissance de la demande, l’analyse et prend les 
dispositions nécessaires pour l’accueillir ou la rejeter 
en tout ou en partie. 

 
33.3 Le directeur du scrutin peut proposer au Conseil 

dans son rapport d’élection les amendements qu’il 
juge pertinents à l’amélioration du code de votation. 

 

 
Tout amendement, abrogation ou modification du 
présent code de votation doit être adopté par les 
membres. 

 
Une demande d’amendement, abrogation ou 
modification du code de votation peut être formulée 
par le Grand Conseil ou par vingt pourcent (20%) des 
électeurs et ayant signé une pétition à cet effet. Une 
demande d’amendement abrogation ou modification, 
doit être précédée d’un avis de motion au Grand 
Conseil et au Conseil des Sages au moins 30 jours avant 
d’être soumise aux membres. 

 
L’amendement, abrogation ou modification du présent 
code de votation entre en vigueur à compter de son 
adoption par les membres ou à toute autre date y étant 
prévue. 

34. UTILISATION DES ANNEXES 

Les annexes contenues dans le présent Code de votation le 
sont à titre indicatif. Le directeur du scrutin peut les 
modifier et adapter selon les circonstances. 

 

34. UTILISATION DES ANNEXES 

Les annexes contenues dans le présent Code de votation le 
sont à titre indicatif. Le directeur du scrutin peut les modifier 
et adapter selon les circonstances. 

 
  



 

56 
 

 
ANNEXES 



 

XIII 
 

ANNEXE I 
 
 

PREMIÈRE NATION WOLASTOQIYIK WAHSIPEKUK 
 

Avis d’élection  
 
Avis est, par la présente, donné aux électeurs / aux membres de la  Première Nation Wolastoqiyik 
Wahsipekuk qu’une élection pour élire le Grand Chef et les Chefs conseillers /qu’un scrutin aura 
lieu concernant une question nécessitant le vote des membres se tiendra le 
______________________________. 
Un électeur / un membre qui prévoit de ne pas être présent à la date de scrutin peut voter par 
correspondance selon les modalités prévues au code de votation de la Première Nation 
Wolastoqiyik Wahsipekuk. 
 
Le dépouillement des votes aura lieu au même endroit après la clôture du 
scrutin et les résultats seront annoncés immédiatement après le 
dépouillement. 
 
 

Fait à ____________________________ , ce __ e jour de _______________________  20 
 
 

Signature du directeur du scrutin  
 
 
Note : Si vous avez des questions, veuillez contacter le directeur du scrutin au numéro 
 
 
 
* Lors d'une question nécessitant le vote des membres, le texte est adapté en conséquence. 
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ANNEXE II 
 

CALENDRIER ÉLECTORAL 
 

À partir du jour 0 qui correspond à la date du scrutin 
 

Au plus tard au 
jour – 61 

Assermentation des membres du personnel de la DGÉ de la PNWW (Art. 
2.1.2) et début de la remise des documents (Art. 21.5)  

Au plus tard 
au jour -60 

Nomination et entrée en fonction du directeur du scrutin (Art. 4.2 et 6.6) et 
entrée en fonction des membres du personnel de la DGÉ de la PNWW (Art. 
5.3) 

Du jour -59 
au jour -55 

Transmission de la liste des membres au directeur du scrutin par le registraire 
(Art. 15.1) 

À compter du 
jour -59 

Confection des listes électorales (Art. 15.2) 

Au plus tard 
au 
jour -45 

Envoi aux membres de l'avis d'élection, de la liste abrégée des électeurs et 
autres documents (Art. 8 et 15.3) 

Au plus tard 
au 
jour -45 

Entrée en fonction de la commission de révision (Art 16.3) 

Au jour -45 Début des demandes de voter par correspondance (Art 8.e) et 24.2) 

Au jour -45 Début de la période de mises en candidature (Art 9.2) 

Au jour -30 Fin de la période de mises en candidature (Art 9.2) 

Au jour -29 Proclamation des candidats élus par acclamation (Art 10) 

Au jour -29 Envoi de l'avis du scrutin (Art 13.1) 

Au jour -29 Impression des bulletins de vote (Art. 21.2.1) 

À partir du 
jour -29 

Début de l'envoi de la trousse pour le vote par correspondance pour 
l’élection générale (Art 24.5) et pour l’élection partielle (Art. 24.6) 

Au plus tard au 
jour -20 

Publication de la vidéo de présentation enregistrée par les candidats (Art. 
21.6.2) 

Au plus tard au 
jour -15 

Remise par les membres, le cas échéant, de leurs questions aux candidats 
(Art. 21.6.5)  

Au plus tard au 
jour -10 

Publication de la vidéo de réponse aux questions des membres par les 
candidats (Art. 21.6.7) 
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Au jour 0 Jour du scrutin (Art. 4.1) 

Au jour 0 Dernier jour pour recevoir les bulletins de vote par correspondance (Art. 
24.7.1) 

Au jour 0 Fin des travaux de la commission de révision (Art. 16.3) 

Au jour 0 Dépouillement du vote par correspondance (Art. 26.1.1b)) 

Au jour 0 Dépouillement du vote régulier (Art. 26.1.2) 

Au jour 0 Recomptage des votes, s'il y a lieu (Art. 27) 

Au jour 0 Proclamation des résultats (Art. 28) 

Au jour 0 Prestation des serments et entrée en fonction des membres élus (Art. 29) 

Au plus tard au 
jour +3 

Le directeur de scrutin complète le formulaire Proclamation des candidats 
(annexe XIV) 

Au plus tard au 
jour +30 

Dernier jour pour une demande de contestation de l'élection (Art. 31) 

Au jour +56 Destruction des bulletins de vote et des urnes (Art. 30.1) 

Au plus tard au 
jour +60 

Rapports du directeur du scrutin au Grand Conseil (Art. 6.8 et 6.9) 
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ANNEXE III 
 

PREMIÈRE NATION WOLASTOQIYIK WAHSIPEKUK 
 

Bulletin de déclaration de candidature 
 
 
Date du scrutin :   
 
Je, soussigné(e), ____________________, domicilié(e) au ____ de la rue _____________________________, 
municipalité de __________________________, code postal : ____________, dépose ma candidature au 
poste de :  
 
 ☐ Grand Chef 
 ☐ Chef Conseiller 
 
Je suis né(e) le _____________________ et mon numéro de membre est le ________________. 
 
J’ai signé la présente déclaration de candidature devant dix autres membres de la Première 
Nation Wolastoqiyik Wahsipekuk qui appuient ma candidature   
 
 

Fait à ____________________________ , ce __ ième jour de _______________________  
20 
 
 

 
Signature du candidat 
 
 

  

Signature du membre qui appuie  Numéro de membre 
 

Adresse 
     
No  Nom de la rue  Municipalité 

 
Province  Code postal  No du téléphone 

  
 

Signature du membre qui appuie  Numéro de membre 
 

Adresse 
     
No  Nom de la rue  Municipalité 
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Province  Code postal  No du téléphone 
 
 

Signature du membre qui appuie  Numéro de membre 
 

Adresse 
     
No  Nom de la rue  Municipalité 

 
Province  Code postal  No du téléphone 

 
 

Signature du membre qui appuie  Numéro de membre 
 

Adresse 
     
No  Nom de la rue  Municipalité 

 
Province  Code postal  No du téléphone 

 
 

Signature du membre qui appuie  Numéro de membre 
 

Adresse 
     
No  Nom de la rue  Municipalité 

 
Province  Code postal  No du téléphone 

 
 

Signature du membre qui appuie  Numéro de membre 
 

Adresse 
     
No  Nom de la rue  Municipalité 

 
Province  Code postal  No du téléphone 

 
 

Signature du membre qui appuie  Numéro de membre 
 

Adresse 
     
No  Nom de la rue  Municipalité 

 
Province  Code postal  No du téléphone 
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Signature du membre qui appuie  Numéro de membre 
 

Adresse 
     
No  Nom de la rue  Municipalité 

 
Province  Code postal  No du téléphone 

 
 

Signature du membre qui appuie  Numéro de membre 
 

Adresse 
     
No  Nom de la rue  Municipalité 

 
Province  Code postal  No du téléphone 

 
 

Signature du membre qui appuie  Numéro de membre 
 

Adresse 
     
No  Nom de la rue  Municipalité 

 
Province  Code postal  No du téléphone 
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ANNEXE IV 
 
 

Déclaration du candidat 
PREMIÈRE NATION WOLASTOQIYIK WAHSIPEKUK 

 
En remplissant ce formulaire, vous consentez à ce que les membres de la PNWW aient accès à son 
contenu, exclusion faite de votre numéro de membre. 
 
Ce formulaire n’est pas utilisé afin de déterminer l’éligibilité d’un candidat à se présenter aux 
élections de la PNWW à la lumière des réponses fournies. Il sert plutôt à permettre aux membres 
de la PNWW de mieux connaître les candidats aux élections. Cependant, si le formulaire n’est pas 
rempli tel que le requiert le présent code, il y aura retrait automatique de la candidature tel que 
prévu à l’article 9 du présent Code de votation. 
 
Informations personnelles 
 
 
Nom et prénom : __________________________________________________________ 
   
Numéro de membre :  _____________________________________________________  
 
 
 
 
Quelques questions 
 

1. Quel niveau de scolarité avez-vous atteint? 
 
☐ Secondaire ☐ Collégial ☐ Universitaire 
☐ Diplôme d’études professionnelles 

 
2. Dans quel domaine d’études avez-vous étudié? 

 
  

3. Au cours des cinq dernières années, quels sont les emplois que vous avez occupés? 
 

Emploi/Activité professionnelle Période 
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4. Au cours des dix (10) dernières années, avez-vous détenu des intérêts, des actions des 
permis ou des droits dans des entreprises œuvrant dans des activités économiques 
concurrentes à la PNWW. Si oui lesquels ?  
 
 

5. Au cours des dix (10) dernières années, avez-vous fait faillite ou déposé une proposition 
dans le cadre de la Loi sur la faillite? 
 

  
6. Au cours des dix (10) dernières années, avez-vous été impliqué dans un recours judiciaire 

contre la Première Nation Wolastoqiyik Wahsipekuk? Si oui, décrivez sommairement le 
recours. 
 

   
7. Au cours des dix (10) dernières années, avez-vous fait l’objet d’un jugement, d’une décision 

ou d’une sanction d’un tribunal dans le cadre d’un litige impliquant la Première Nation 
Wolastoqiyik Wahsipekuk? 
 

   
8. Au cours des dix (10) dernières années, avez-vous fait l’objet d’une mesure disciplinaire par 

la Première Nation Wolastoqiyik Wahsipekuk? 
 
 

9. Au cours des dix (10) dernières années, avez-vous fait l’objet d’une mesure ou d’une 
sanction dans l’exercice de la fonction de candidat élu par la Première Nation Wolastoqiyik 
Wahsipekuk? 
 

 
10. Actuellement, avez-vous une ou des dettes envers la Première Nation Wolastoqiyik 

Wahsipekuk ou l’une de ses entités, le gouvernement du Canada ou le gouvernement du 
Québec? Si oui, indiquez le montant approximatif et le type de dette (Ex. : fiscale, aide aux 
études, amendes impayées, etc.). 

 
  
  
  
  

 
 

Au cours des dix (10) dernières années, avez-vous été déclaré coupable d’un acte ou 
d’une infraction criminelle, pour lequel vous n’avez pas obtenu de pardon? Si oui, 
indiquez vos antécédents criminels. 

 

 



 

XXI 
 

Assermentation 

 

Je, ___________________________________________, déclare solennellement que l’information 
transmise dans la présente déclaration est complète et véridique. Je fais cette déclaration 
solennelle en toute connaissance de cause et en sachant qu’elle a la même force et le même effet 
qu’une déclaration sous serment. 

Je reconnais que toute fausse déclaration constitue une infraction en vertu de l’article 131 du 
Code criminel et en vertu du présent Code de votation. 

 
Assermenté à ____________________________ , ce __ ième jour de _______________________  20 
par ______________________________________ agissant à titre de commissaire à l’assermentation. 
 
 
________________________________________________ 
Signature du commissaire à l’assermentation 
  
 
 
* Si l’espace est insuffisant, une feuille peut être annexée au présent formulaire. 
** Ce formulaire doit être remis avec un certificat de bonne conduite. Ce certificat peut notamment 
être obtenu en faisant la demande auprès d’un service de police ou d’Accès Identité et 
Investigation Inc. ou d’Identité Québec:   
 

• Accès Identité et Investigation Inc : https://accesidentite.com/services/certificat-de-
police/  

• Identité Québec : https://identitequebec.ca/certificat-de-police/ 
 
 
 
  
 

ANNEXE V 
 
 

PREMIÈRE NATION WOLASTOQIYIK WAHSIPEKUK 
 

Formulaire de retrait de candidature 
 
 
 
 
Par la présente, je, _________________________________ , no de membre _____________________________  
retire ma candidature pour le poste de : 
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 ☐ Grand Chef 
 ☐ Chef Conseiller 
 
à l’élection qui se tiendra le __________________________. 
 
 
 

Signature 
 
 

 Date 

Nom du témoin (lettres moulées)  Numéro de membre 
 
 

Signature  Fonction 
 
 
 
 
 
Note : Le témoin peut être un électeur, le directeur du scrutin, un juge de paix ou un 
 commissaire à l’assermentation.  
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ANNEXE VI 
 

 
PREMIÈRE NATION WOLASTOQIYIK WAHSIPEKUK 

 
Avis de scrutin 

 
Avis est par la présente donné aux électeurs de la Première Nation Wolastoqiyik Wahsipekuk 
qu’une élection générale : 
  
 ☐ partielle 
 ☐ pour élire les membres du Grand Conseil aura lieu le : 
 
Date : _________________________  
 
Endroit : ______________________________________   
   
 
Que les personnes suivantes ont déposé leur candidature 
 
Au poste de Grand Chef : 
 

Nom Prénom Adresse 
   

   

   

   

   

 
 
Au poste de Chef Conseiller : 
 

Nom Prénom Adresse 
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Au poste de Chef Conseiller (suite) : 
 

Nom Prénom Adresse 
   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
Le scrutin se déroulera le _______________________de ______ heures à ______ heures et le 
dépouillement aura lieu au même endroit immédiatement après la clôture du 
scrutin. 
 
Les électeurs désirant voter par correspondance peuvent le faire à compter du 
selon les modalités prévues au code de votation. 
 
 

Fait à ____________________________ , ce __ ième jour de _______________________  20 
 
 

Signature du directeur du scrutin  



 

XXV 
 

ANNEXE VII 
 

 
PREMIÈRE NATION WOLASTOQIYIK WAHSIPEKUK 

 
Liste abrégée des électeurs 

Pour l’élection du Grand Chef et des Chefs conseillers 
qui se tiendra le _____________________________. 

 
 

 Nom Prénom 
1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   
9   
10   
11   
12   
13   
14   
15   
16   
17   
18   
19   
20   

 
 

Fait à ____________________________ , ce __ ième jour de _______________________  20 
 
 

Signature du directeur du scrutin  
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ANNEXE VIII 
 

 

PREMIÈRE NATION WOLASTOQIYIK WAHSIPEKUK 

Procuration du représentant d’un candidat 
 
 
 
 
 
Je,  __________________________________________________________________________________________ , 

candidat(e) au poste de : ___________________________________________________________________ , 

à l’élection du : ______________________________________________________________________________ , 

nomme : ____________________________________________________________________________________  

à la fonction de représentant pour observer en mon nom le dépouillement des 
votes. Il a le droit de rapporter au directeur du scrutin toute situation qu’il juge 
non conforme. 
 
Il n’a pas le droit de dicter des règles de conduite au personnel électoral ni 
d’utiliser un quelconque signe permettant d’identifier le candidat qu’il 
représente. Le représentant d’un candidat est tenu de respecter le secret du vote. 
 
 
   

Signature du candidat  Date 
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ANNEXE VIX 
 

PREMIÈRE NATION WOLASTOQIYIK WAHSIPEKUK 
 

Serment ou déclaration solennelle du personnel du scrutin 
 

 
Je, __________________________________________ , déclare solennellement que je 
remplirai fidèlement et honnêtement les fonctions que me confie le Code de 
votation de la Première Nation Wolastoqiyik Wahsipekuk, sans craindre ni favoriser qui que ce 
soit, et que, sauf autorisation expresse, je ne révélerai rien de ce qui sera 
parvenu à ma connaissance en conséquence de mes fonctions. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Fait à ____________________________ , ce __ e jour de _______________________  20 
 
 

Signature de l’électeur 
 
 

 

Signature du directeur du scrutin  
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ANNEXE X 
 

PREMIÈRE NATION WOLASTOQIYIK WAHSIPEKUK 
 

Modèle de bulletin de vote pour le poste de Grand Chef 
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ANNEXE XI 
 

PREMIÈRE NATION WOLASTOQIYIK WAHSIPEKUK 
 

Modèle de bulletin de vote pour le poste de Chef Conseiller 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

XXX 
 

ANNEXE XII 
 

 
PREMIÈRE NATION WOLASTOQIYIK WAHSIPEKUK 

 
Instructions de vote 

 

 

1. Noircir le cercle ou faire toute autre marque qui ne peut vous 
identifier dans le cercle à droite du nom du ou des candidats de votre 
choix. 

2. Aucune autre marque ne doit être faite ailleurs sur le bulletin. 

3. Ne pas marquer votre bulletin de vote pour plus d’un candidat au poste de Grand Chef. 

4. Ne pas marquer votre bulletin pour plus de quatre candidats 
au poste de Chefs conseillers. 

5. Lorsque vous avez terminé, repliez le bulletin de manière à ce que 
les initiales à l’endos soient visibles, montrez-les au scrutateur et déposez votre bulletin 
dans l’urne. 

6. Si vous commettez une erreur d’inscription, remettez le bulletin au scrutateur qui vous en 
remettra un nouveau. 
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ANNEXE XIII 
 

PREMIÈRE NATION WOLASTOQIYIK WAHSIPEKUK 
 

Formulaire de demande de voter par correspondance 
 

Date du scrutin : __________________________________  

 

Monsieur le Directeur du scrutin, 

Compte tenu que je ne pourrai être présent à la date de scrutin pour élire les membres du Grand 
Conseil, je désire exercer mon droit de voter par correspondance. 

En conséquence, auriez-vous l’obligeance de me faire parvenir la trousse de vote par 
correspondance préparée à cette fin. 

J’inclus à la présente demande une photocopie recto verso de ma carte de membre. 

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur du scrutin, mes plus sincères remerciements. 

 
Fait à ____________________________ , ce __ ième jour de _______________________  20 
 
 

 
Signature du candidat 
 
 

  

Nom et prénom en lettres moulées   
 

Adresse 
     

No  Nom de la rue  Municipalité 
 

Province  Code postal  No du téléphone 
 
  


