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Titre I

L'E-s -rrffift)s{TreNs CÉrÉ*¡i,ES' -

Can,{idat

Cerulu fauriliai

Cercle des Sages

l-trof fqm.itiolv{¡v¡ a*¡¡r¡ {¡*¡

Conseilde la
Nation huronne-
wendat

Électeur

Élection ordinaire

Défürifions

TT-^ -^-^^-^^ ^--^^+ 1^^ ^--^1:+a^ Åra1^^+^--- !+^^+ ^^*L-^ l)--- /^t^---l^ /'^---:1:-i ^+,' 4! t!^..J.*^-.f-....---.

ayant été proposée par son Cercle famiÍial comme candidat à un poste concerné par

une élection selon les articles 43 à 68 du présent code électoral.
(rés. 5591, janvier 2004)

{)n entend par f)ercle fa,milial ¡¡n ensemhle de Hr¡ron,q-Wendat fìgrirant s¡¡r la, liste

de bande de la Nation huronne-wendat, unis par des liens basés soit sur la fiiiation,
ia cognation, ia famiiie ou ia même iignée. Donc, itr est possibic que <ics mcmbrcs

d'un m0r¡rc Ccruls larrrilial puisscnl avoir un nom cle famillc differsnt.

Cercle formé de huit (8) Sages sélectionnés par chacun des huit (8) Cercles

famîliøux qui ont les rôles, habilités et clevoirs selon le Règlement concernant Ie.

Cercle des Sage,s en annexe du présent code électoral.
,,T.-^ f{l^^.,.-,1 .-^.--À .l.,.., ^.,-....-^,.^.-^ --,.: ^^'. l.--..-..- .-..--,---:.,...-"-,-^.r.-, t.-.,-{1rJçJ lr)d{ç5 I Þ()lll (r{jS Uçr¡Uurrçb qür. UiXr l(jUlli tJullll¿1tÞS4lltrv$r t{iLtl ùi:¿H,trüsç

.t i"rri .å."i.r'r". orr i]-',rro .i" ,,^-hrirsec ennecc nnf mérife ie recnecf ef

i'attection cie leurs communautés. Lje sont égaiement cies persorures qui
ont su donner l'exemple et contribuer au bien-être d€s autres. Cc faisant,
il"* sacrifient souyent un peu d'eux-mêmes, sous le rapport du temps, de
l'argent ou des efforts.> ,\oilrce : Rapprtrt d,e Iø Cnmmission royalc ,cilr lcs
nounloc n'utnrhînnoc Í ¡é< 51'lR qvril ?OO6l

\-alruluar i1yiilrr çrs Çru i1 Lrllc çrcuuuü sçlult Is LOug u{J rcprejnmultufr. ue tu lYult,of¿

lruronnu-orundat auposte de Chef famitial pour son Cercle fizmilial.
(res. 559l,janvier2004; rés. 5778, avrii 2006; rés. 6675, awll20lb)

Conseil de la Nation huronne-wendat où <Conseil> désigne le Conseil élu selon le

Code de représentation de Ia Nation huronne-wendat" {rés.6675, avril2016)

Un électeur est une personne inscrite sur la liste de bande de la Nation huronne-

wendat et qui a dix-huit (18) ans révolus. (Article 7 du présent code électorai.)

Scrutin tenu selon les dispositions du Code de représentation de la Nation huronne-

wendat- (rés. 6675, avri|2016)
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Élection partielle

Grand Chef

Majorité absolue
des votes

Président
d'élection

Secrétariat des
Cercles familiaux
wendat

Calcul des délais

Utilisation du
genre masculin
dans le Code de
représentation de
la Nation huronne-
wendat

Définitions

Électiorr qui doit avoir lieu à la suite d'une vacance d'un poste au Conseil de la
Nation survenue six (6) mois avant la date du scrutin d'une élection ordinaire"
L'élection partielle est faite selon le Code de représentatíon de la Natìon huronne-
wendat- Cependant, les délais prévus doivent être divisés de moitié pour permettre

la tenue d'une élection partielle dans des délais plus courts que lors d'une élection
ordinaire.
(rés. 559 i, janvier 2004; r,ê,s. 5778, avrä 20061' rés. 6675, avrll2016)

Candidat ayant été élu à une élection selon le Code de représentation de lø Nation
lturonne-wendat au poste de Grand Chef. (rés. 5778, avrit2006;ré,s.6675,avril 2016)

Plus de cinquante pourcent (50%) des votes valides
(rés. 5995, avril 2008)

La personne nommée par le Conseil de la Nation huronne-wendat sw la base de sa

compétence, àIa suite d'un concours public, et qui voit à I'application et au respect

des dispositions du Code de représentation de la Nation huronne-wendat relatives
au scrutin. (Articte 18 et suivants)
(rés.6675, avril2016; rés. 6889, avril 2018)

Entité qui assure la coordination et le maintien des affectations aux Cercles

familiaux. Plus spécifiquement, il assure les fonctions suivantes:

a) Recevoir les plaintes de la population relatives à I'application du présent code ;

b) Fournir les services de soutien technique et de secrétariat pour la tenue des

rencontres des Cercles familiaux :

c/ Collaborer à la planification, à l'organisation et à la réalisation des consultations
populaires par l'entremise des Cercles familiaux ;

d) Foumir le soutien requis par le Président d'élection.
(rés. 559 1, janvier 2004; rés. 57 7 8, avril 2008; rés. 61 52, mars 20 I 0)

Tout acte ou formalité devant être accompli en vertu du Code de représentatÌon de la
Nation huronne-wendat peut être accompli le premier jour ouvrable suivant lorsque le délai

fixé pour son accomplissement expire un jour Ërié ou un jour non ouvrable.
{rés.6675, avÅ|2016)

Le genre masculin comprend les deux sexes, à moins que le contexte n'indique le contraire

(ré:s. 667 5, avril 2016)
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À nnnnne ri trrn

sorutin

Composition du
üonseil

Durée dcs mandats
et date des

élections
ordinaires

Þ,...r- ,,.,,..,.,rf vùLv v6v@tl!

Motifs de vacance
de poste

Chapitre I

1. Au moins soixante-dix (70) jours avant la fin du man1tat des Claefs familiaw< oil

du Grand Chef, le Fiésident d'élection doit, par avis écrii à touies les adresses des

rnerrrbrss cle la Nation iruroiure-weídai, arìnoncel'ia date tlu scrutin et mentionner

ies postes cn ólection.

I 'aviS envgye aUX membfes de ia jriStinn dnit ec'ei.racnr irnrlintpr Ïec mnriaiirpc,

de vbte par coffespondance.
(rés. 5406" avril2002; rés- 5ó06, awil20A4)

2" Le scrutin visé par le présent code électoral sert à élire les membres du Conseii

du la Na[iurt h¡it'ür$tri-r¿¡cttl¿l qui su {Jümpüsë ú'*i C¡arr,J C,lsf ¿iilsi qut ¿'ut
llT.^F Ê-*;t;^l ^^* r-,,-t- {--^;1;^tvllwl lQtllltrql yq v9t vLú JutrLartøL.
(rés. 559 1, jan vier 2004)

3. Le mandat du Grand Chef et des Cheß familiaux tlébute àla daLs à laquelle ils

sont déclarés étrus et se termine la veille du jour du scrutin de la deuxième

élection suivant leur élection.

Les éiections CInt lieu le dernier vendredi d'ocTnhre de ia deuxièm.^ année civile
sui-¡ant ia dea:ière éiectioc. î.a'sspt:-iation renou.¡elie pæ scrrJtin ia mcitié des

postes à tous ies cieux ans.

(r'és" 5591,.ianvier 2004; rós.5778, avlil 2006; r'és. 6152, nrals 20i0)

Í f ---__--r-- )^ t11^^!rj--- i1:^1 ^__ l^ t1,-^-^t 
^1-^.c ^1 ^__t^,-* .^1__- l^ ^:-- fr\¿t" LU[5!{U UIr IJUSrs Llg \-rlË-r r¿ililrlli1-r uu ug \JI'¡ilI$ \-IIgl uçvtgllt vilç¡illt pru¡j (rç 5!Ã 1,u/

rnois avant tra date d'un élection ordinaire, soit pour un Cercle familial en

particulier, soit pour ie poste de Grand Chet-, une élection partielle cioit être tenue
nnn{n*Á^oni- qr¡ n¡áconf nn¡la á1antn-o7 oli- ,7^ -^ n1'3+o* 1o *onÃo+ initiqlo øøtL,V¡laUr¡a¡L'¿¡¡úr¡[ a¿L¡ lJ¡\,dL'r:r !,uLr! !¡vL]tvr!¡¡ (1r¡¡l L¡L, wu¡¡¡lJ¡\,tlr r! r¡:l¿aårrrtf, !¿¡r!4irÁ\,r!Âv!rr

prévu pour le poste devenu vacarrt,.
\r!r. J, , u, atL! Lwwwl

5. Un poste de Chef famiiial ou de Grand Chef devieptvacarú lorsque la personne

nl¡i Itnncrrne '

a) Est déclarée coupable, en vertu de quelque loi, d'un acte qui, en vertu d'une

loi du Parlement du Québec ou du Canada, constitue un acte punissabie de

deux ans d'emprisonncmcnt ou plus et pour lequel elle est condamnóc à un

emprisonnement de trente jours ou plus, que cette condamnation soit purgée ou

non;

b) Démissionne par écrit ou décède;

c) Est ou devient inhabile à occuper ie poste aux termes du présent Code

électoral;

d) À l'occasion d'une élection, s'est rendue coupable de manæuvres

frauduleuses, de malhonnêteté ou de méfaits, ou a accepté des pots-de-vin;
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Code de représentation de la Nation huronne-wendat CODE ÉTECTORAT

Voix nécessaires
pour être déclaré
élu

Qualité d'électeur

Président
d'élection

e) Alors qu'elle occupe un poste de Grand Chef ou de Chef familial, profite de

son poste pour commettre une fraude, une malversation, un abus de confiance

ou une violation délibérée à une politique en vigueur au Conseil;
f) Demeure à l'emploi du Conseil de la Nation huronne-wendat et y exécute une

prestation de travail à titre de cadre, d'employé ou de salarié;
g) Possède directement ou indirectement, un contrat avec le Conseil qui I'oblige

à fournir à ce dernier un bien ou un service. Cependant, cette personne demeure

en poste si le contrat est obtenu conformément à la politique de gestion

financière du Conseil.

Dans le cas prévu au paragraphe 5 f), tr'employé élu est alors en droit d'obtenir
un congé sans solde pow la durée de son mandat.
(rés. 5406, avúl2002; rés. 559l,janvier2004;rés.5778, avril 2006)

6. Les candidats présentés à une élection par les Cercles famíliaux aux postes de

Grand Chef et de Cheß familiaux sont élus à la majorité des votes valides des

électeurs, selon les modalités du scrutin majoritaire préférentiel. (Articles 15, 16

et l7)
(rés. 559 l, janvier 2004; rés. 5606, avril 2004)

ChapÍtre II

L'ELECTEUR

7. Possède la qualité d'électeur toute personne qui, le jour du scrutin :

a) Est inscrit sur la liste de bande de la Nation huronne-wendat (sans porter
prejudice à une éventuelle élaboration d'un Code d'appartenance);

b) A dix-huit (18) ans révolus.
(rés. 559 l, janvier 2004)

8. Le Président d'élection a le droit de vote s'il figure sur la liste électorale
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Chapitre III

h'r^-h*' 9. La Nation iruronne-wendat est formée de huit {8) Cercles famiiiaux.

Membres 10" Les Hurons-Wendat inscrits sur la liste de bande de la Nation huronne-wendat

sernt affiliés å un Cercle lhmiliul" Celiii-r:i est ecinstitüé ,J'r-n enseml,rle de

Fiurons-lMendat seion la définiiion de Cercle famílial rians les Dispositions
générales du présent code électorai. 1.es. s778, avrit2006)

Constitution 11. Chaque Cercle farniliøl devrait être constitué de façon à respecter le principe

voulsnt que !e nom!:rs d'électeurs soit à peu pròs ógal dans ehacui dcs Ccreles
fomiliqrrv
(rés. 559 i, janv ier 2004 : rcls. tití75, av rä 2t 1 6 )

Inscription 12. Toute inscription à un Cercle farnilial peut être modifiée à la dernande de la
personne concernéç.

Modification
1r...-- !.--^-!-¡!---ri üriir ritÈiui ¡ljiiuii

Droits des

-^-L-^-

ínéiigibiiité à se

porter candidat

13" Les membres de la Nation huronne-wendat ql.ri veulent modifier leur inscription
A ,,- ./t-..-l- l-,^-:l:^! .t^i-,^^+ õ^,,'*^4-^ ^., .^t,,- +^-l ^^:-.^-+-;^,.-^ ã.,Ã6+ ,,-tA IJLI \,{J{L['.t JUIrI¿tILtt Ll.Ulr/çtll ùl.tllllgLLIç, úfLl pf$] LilltJ JUIÃ¿Ultg _lULrf] 4VíIJIL Lur

-^-,+i.^ l^,,- l^-^^.^,.1^ -^^J:ff^^+:^- ^,. Q^-."Åt^..,í-¡ ,l^^ î^..,,-l^^ {^-^¿l¿^-,...,,^,^,1^+.)rvlt]'ltll, IULII 1MlliltU! ll¡UUllrVdLlUll (¿Ll ÐeLl (ll.ll ¿U¿ Uø,1 L<r a'1,9,J,JaìltL¿L¿Ul'1à lyçlLUUL

qui I'acheminera au Cercle des Sages. La demande de modification doit être

accornpagnée ttrs tous documents qui permeltent cie fairs la lumière sur la
,^-^llli-^^¿l^,^ Â-^--:- ^---1---^ l^ l- )^---^-^l- 'l- 11 - -r- ,1 --. rr--- --. l^ f^^^--rriuurlrçi1riuu. ô,IJrçs 4u¿1[ysË Lrç r¡1 LlçIlr¡nr$tr, lç vcrÇlg ug,5 ,JugvJ st¡il.u9 uç r4çulr

définitive snr l'inscription arix C.ercles ,familiaux. (rés. 5591, janvíer 20e4; ré:s. 5995,

¿vril 2008; rés.6675. avril 2016 )

14. Sous réserve de l'nrticlc 14.1, une personne mernbre d'rtn Cercle familial, petú,

oonformément à la proeédure prévue aux articles 53 à 55" soumettre sa

candidature, ou proposer et appuyer un candidat à une élection lors de

l'assembiée de mise en candidature de son Cercle familial.
(rés.540ó, avril2002)

14.1 Est inéligible à se porter candidat pour une période de cinq (5) ans, toute
personne qui :

a) Est déclarée coupable, en vertu de quelque loi, d'un acte qui, en vertu d'une

loi du Parlement du Québec ou du Canada, constitue un acte punissable de

deux ans d'emprisonnement ou pius et pour lequei eiie est condamnée à un

emprisonnement de trente jours ou plus, que cette condamnation soit
purgée ou non;

b) À I'occasion d'une élection, s'est rendue coupable de manæuvres
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Ordre de
préftrence

Bulletins de vote

Dépouillement des
bulletins de vote

frauduleuses, de malhonnêteté ou de méfaits, ou a accepté des pots-de-vin;

c) Alors qu'elle occupait un poste de Grand Chef ou de Chef familial, fut
reconnue coupable d'avoir profité de son poste pour commettre une fraude,

une malversation, un abus de confiance ou une inconduite délibérée à une

politique en vigueur au Conseil;

d) Pendant la période débutant le jour de l'assemblée de mise en candidature de

son Cercle familial et se terminant le jour du scrutin, est à l'emploi du

Conseil de la Nation huronne wendat et y exécute une prestation de travail
à titre de cadre, d'employé ou de salarié.

Dans le cas prévu av paragtaphe 14.1 d) I'employé est en droit d'obtenir un
congé sans solde pour la période visée.
(rés. 5406, av ril 2002; rés. 559 1, j anv ier 2004; rés. 57 7 8, av ril 2006)

Chapitre IV

LE MODE DE SCRUTIN MAJORITAIRE PNÉTÉNENTIEL

15. Un électeur a qualité de voter à une élection en indiquant ses ordres de

préférence (1,2,3, etc.) et ce, pour le ou les candidats qu'il désire. Dans le cas

où l'électeur ne vote que pour un seul candidat, les marques (x, +, rlet noircies)

sont alors acceptées.
(rés.6152, mars 2010; rés. 6331, avril2012; rés. 6889, avril 2018)

16. Le Président d'élection élimine les bulletins de vote qui ne sont pas valides.

Puis, il compte le nombre de premières préférences que chaque candidat a reçu.

Si aucun candidat n'obtient la majorité absolue des voix valides, il élimine le

oandidat ayant reçu ie pius petit nombre <ie premières préférences. Puis, ii
transfert aux autres candidats les voix du candidat éliminé selon la préference

suivante exprimée pour un candidat non éliminé sur le bulletin de vote, en

éliminant les bulletins de vote épuisés au fin du calcul de la majorité absolue.

Ce processus d'élimination de candidats et de transfert des votes se continue
jusqu'à ce qu'un candidat obtienne la majorité absolue des voix valides.
(rés. 5406, avril2002; rés. 5995, avril 2008)

l7.Le Président d'élection doit séparer les bulletins de vote, soit ceux pour le poste

de Grand Chef et ceux pour les postes des Chefs familiaux. Les bulletins pour
le poste de Grand Chef sont dépouillés en premier, ceux pour les postes de

Chefs familiaux le sont en deuxième.
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Code de représentation de la Nation huronne-wendat CODE ELECTORAL

Titre II

' LËfi RtrSPûNtAB[LfTËS-ftfrS INTt'RyËfrAñr,S

Chapitre I

LE PRÉSIDENT Ð'ELECTION

Rôle

Nomination et
-L-,.,^.-L:^^r çvure4Llutl

Durée du mandat

Devoir de

neutraiité et de
réserve

Rapport
budgétaire

Rémunération 22" I-a rémunération du Président d'élection est établie suÍ une base forfaitaire par
1a l-^-coìl ¡{a 1a'Nlo+inn hrr.^--o-tt¡anÃa* ottoat ao ¡aøiça1.ian t-^^ <1nu ^-,-;t arli!¿\iù vv¡fgv¡r uv ¡a arøLrvr1 llurulrtv-vrv¡¡u4l atSiIt Jø iivti¡ilietav¡i. \¡!ù. Jt tor4tLtt Lvvv)

Responsabilité 23. Le Président d'élection est le responsable de l'organisation et du déroulement

du scrutin.

Locaux 24. Quatre-vingt-dix (90) jours avatú la tenue du scrutin, le Conseil fournit sans

frais au Président d'élection des iocaux appropriés à I'accomplissement de ses

fonctions et accessibles aux personnes handicapés.
(rés. 5406, avril 2002; rés. 55 9 1, janv ier 200 4)

Budget 25" Quatre-vingt-dix (90) jours avant la tenue du scrutin, le Conseil met à la
disposition du Président d'élection une enveloppe budgétaire suffisante à

l'organisation et au déroulernent du scrutin. (rés.5406, avril2002;rés.5591, janvier2004)

18" Le Président d'élection voit à I'application des règles relatives au scrutin
prévues par le présent code électoral. 1res. 5778,avrill006)

19" Le Fresident d'élection est nornrné sur la base de sa compétence par ls Conseil

de la Nation huronne-wendat, à la suite d'un concours public" Il ne peut ôtre
--!--^^--! ^--t^-- --^--^-- 

))---^^,-!-^1--L:^,^ ^l^,^¿!^ ----- l- 
^-,---:1rËvuqug qu ¿ru firuytrrr u utrg Içburutrulr ¿ruuptçg fJ¿¿I' rLr \-uttsçu.

20. Au plus tard quaüe-viügt-dix (90) jours avant in scrutiii, le Co¡iseil de ia Natioü
nornme un Président d'élection et i'assermente. Cependant, en cas de

contestation d'une élecfion, le Président d'élection demeure en fonction jusqu'à
îê 

^ttè 
iq nnnfeclqfin- oif ÁtÁ rlÁfinitir¡emonf trqnnhÁo al la cqc åo|,áqntvv Y$v

jusqu'au 9Û* jour qui suit la tenue du scrutin. (rés. 5778- avtit 2û0é)

21" L,e PrésiCent d'électicn ne peut se livrer à un travail de nature partisane. De

plus, il doit faire preuve de réserye pendant toutc la duróc dc son mandat.

26" Le Président d'élection est responsable de l'administration de cette enveloppe

budgétaire. Ii fait rapport au Conseil de l'utilisation de cette enveloppe au plus

tard soixante (60) jours après la tenue du scrutin"
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Fonctions du
Président

Document
d'information

Centre de
renseignement

Difïl¡sion dans les
^ÁÅ;^-

Pouvoirs

Rapport au Cercle
des Sages

27. Aux fins de l'application de I'article 23 du présent code électoral, le Président

d'élection doit, notamment :

a) Recruter, former et superviser le personnel électoral;

U¡ ÉtaUtir des directives pour la tenue du scrutin;

c) Assurer I'organisation matérielle du scrutin;

d) Confectionner et réviser la liste électorale;

e) Recevoir ies candidatures et attester de leur validité;
f) Assurer la sécurité des personnes, des lieux et du matériel;
g) Informer les électeurs et les candidats;

h) Annoncer publiquement les résultats du scrutin;

i) Produire les rapports prescrits;
j) Tenir et assumer la présidence des assemblées de mise en candidature dans

les Cercles familiatx;
k) Assumer la présidence de la Commission de rëvîsion. (rés.Slll,avril2006)

28. Dans le cadre de ses responsabilités ayant trait à f information, le Président

d'élection prépare et distribue, à chaque adresse des électeurs de la Nation
huronne-wendat, un document d'information sur le processus électoral.

(rés.5778, avril 2006)

29. Le Président d'élection maintient un centre de renseignement afin de permettre

aux membres de la Nation d'avoir rapidement et objectivement accès, en

personne ou p¿lr tout autre moyen, à f information sur le scrutin pendant toute

la durée du processus électoral.

30. Pendant toute la durée de l'événement, le Président d'éleetion mainticnt des

contacts avec les médias locaux afin de favoriser la diffusion des informations
relatives au déroulement du processus électoral.

31. Le Président d'élection peut émettre les ordres et donner les instructions qu?il
juge nécessaires à la bonne exécution du présent code électoral. Le Président

d'élection peut demander l'avis au Cercle des Sages sur les directives qu'il
souhaite donner. Dans ce cas, le Cercle des Sages doit lui donner son avis sans

délai.

32. Le Président d'élection doit faire rapport assermenté au Cercle des Sages dans

les cas suivants :

a) Manæuvres électorales frauduleuses;

b) Violation de la loi ou du présent code électoral qui puisse porter atteinte aux

résultats du scrutin;
c) Non éligibilité d'un candidat. (rés.5591, janvier2004; rés. 5778,avrit2006)
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ì/ êflTl^âr1^ñ

Récusation d'un
candidat

P ocnanf .loorwúPv!t uvü

directives

Devoir de

neutralité

Pnrrwnir d'ennlrêfe 34.Le Frésident ri'élection peut, si les faits allégués ne lui paraissent pas si¡ffisants
pour cíécider cic ia vaii,.iiié r.iu scruíiü Íäisa¡li i'objct de ia ¡-,iainic. eurriiuiie Luirt

enquête aussi approfondie qu'il le juge nécessaire et de la manière qu'il juge

convenable. Cette enquête peut être tenue par le Président d'élection ou par

toute autre personne qu'il désigne à cette fin"

R'appur't tl'crtquêtc 35. Lorsque le President d'élection désigne une personne pour tenir une telle

enquête, cette personne doit présenter un rapport <iétaiilé de i'enquête à

I'exarnen dil Président d' élection.

(Jhapitre 1l

f___.___

r ,l! I-[IfL.ìr_r.].!Mrr , !!!f,,ûr_. t lrlf]lilJ

Personnei éiectorai 36. Outre ie Présiclent d'éiection, ie personnel éiectorai est choisi parmi ies
Álenfcrryc rlp la ÌrTafiar. 1.rr*^r.rto-trrÈr1'-¡oi Àl Ác,+ ¡r,-.rvrr\¡.c,i rlai, .,',i.,..'.r-.'rølÀvlr ¡rwvluÌw- vvwirsQù wr wJL wvruPvùw vvo ywrùvrulwù ùglvøl¡lvJ .

a) Un scrutateur pour chacun des bureaux de scrutin;
b) 'tjn secrétaire pour chacur cies bureaux cie scrutin, qui agit sous i'autoriré ciu

ccn¡f qlc¡rr

(rés. 5778, avrii 2006)

Assermentation 37" Avant d'entrer en fonction, ohaque membre du personnel électoral prête sorment

(ou déclare solennellement) suivant le formulaire prescrit présenté en annexe

du présent code électoral.

32"tr í"e Président d'élection doit vérifier pour chacun des candidats I'existence d'un
dossier judiciaire ie rendant inéiigibie à se porter candidat et en faire rapporf
elt l-ernlo r-{eo Çactec /-Áo i{Ol iôhvi^r?nn.4. .,<. q11e â..;t ,)nnÁl

úrv v*ãvvt lrvlr¡ JJl..JH.v¡!¡ avw-f,.¡!úr.r r /.trt *1.tt av\t\r,t

33. Abrogé
(rés.5778, awii 2ûû6)

38. Le personnel électoral doit se conformer aux directives du Président d'élection
ct agir avcc courtoisic dans l'cxercicc de ses fonctions.

39. Un membre du personnel électoral ne peut se livrer à un travail de nature

partisane à compter de son assermentation.
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Fonctions du
scrutateur

Fonctions du
secrétaire

40.Le scrutateur a pour fonctions de présider aux opérations de vote. À ce titre, il
doit:
a) Assurer le bon déroulement du scrutin et maintenir l'ordre aux bureaux de

scrutin;

b) Faciliter I'exercice du droit de vote et assurer le secret du vote de son

bureau;

c) Parapher tous ies bulletins de vote de son bureau;

d) Procéder au dépouillement des votes;

e) Assurer la sécurité du matériel (umes, bulletins de vote) pendant la durée du
scrutin et du dépouillement.

41. Les secrétaires des bweaux de scrutin ont notamment pour fonctions :

a) D'inscrire les mentions relatives au déroulement du vote;

b) D'assister le scrutateur.

Pouvoir

Chapitre III

LE CERCLE DES SAGES

42.Le Cercle des Sages peut, à la majorité plus un (1) de ses membres, confirmer
une élection pour les postes de Grand Chef ou de Chef familial et, s'il y a rejet
d'une élection, ordonner un nouveau scrutin pour les postes concernés dans un
délai maximal de dix (10) jours de la réception d'un rapport assermenté du
Président d'élection où ce dernier se dit convaincu qu'il y a eu :

a) Manæuvres frauduleuses à l'égard d'un scrutin;
b) Violation de la loi ou du présent code électoral qui puisse porter atteinte aux

résultats d'trn scrutin;

c) Élection d'un candidat non éligible.
(rés. 5591,janvier 2004; rés.5778, avril 2006)
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Section 1

ir ,.i- J -

convocation

Dólai d:envoi de la
convoçalion

Contenu de la
convocaticrn

Date de la tenue de
l'assemblée

TÍfre III

LA PR OCÉUURS Ér,r: C'i',Orr,rl,E

ChapÍtre I

L'ASSEMBTEE DE MISE EN C,ANDIÐATURE DANS LES CERCLES
FruvÍii,íAlix-

Convocation à loassemblée de naise en candidature

43. Lorsqu'une éiection cioit avoir iieu, le Présídent d'élection doit faire parvenir
par la poste, aux éiecteurs membres du Cercie familiai eoneerné" une

convocation à une assemblée de niise en candidature pour permettre au Clercle

familial de choisir des candidats pour les postes concernés par le scrutin.
(rés. 559 I, janvier 2004; rés. 5778, avñ 2A06)

44. L'avis de convocation doit être envoyé par la poste à tous les membres des
{-ov'^ls* {nntilirttn'¡nl1À'sr"t1Ác n:ritrvs 1-l {\ i*¡u'c qttur ]. i,, ,l¿lp ,"1- Itoo.o,rr1.1éo ,'lo

: J:J T
!i113V !1Å A q 1ç \Uç-LIä LJ,

(rés. 559 1, janvier 2004; rés. 5778, avrä 2006; rés. 667 5, awil 201 6 )

45. L'avis de convocation à i'assemblée de misc cn candidaturc dans lcs Cercles

fumiliuux doit contenir les informations suivantes :

a) te but de l'avis;
b) Les postes ouverts au Conseil de la Nation huronne-wendat oour les

candidaturcs;

c) La date,le lieu et l'heure de l'assemblée;

d) Lçs hçures d'ouvertwc et de fermetwe du bureau pour la réception des

candidatures pour les gens qui ne pourront être présents à l'assemblée;

e) Une explication simple des modalités de I'assemblée de mise en candidature-

(rés. 559 I, janvier 2004; rés. 5778, avril 2006)

46. L'assemblée de mise en candidature dans le Cercle familial doit avoir lieu au

moins cinquante et un (51) jours avant la tenue du scrutin.
(rés. 5406, avril 2002 ; rés. 559 1, j anv ier 200 4 ; rés. 5606, av ril 20Q4)

47. Abrogé.
(rés. 5406, avril 2002; rés. 559 1, janvier 2004)
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Procédure de tenue
de l'assemblée

Rôle du Président
d'élection

Clôture de

l'assemblée

Section 2

Qualite pour être
candidat

Période de mise en
candidature

Proposition de
candidature

48. Le Président d'élection procède par tirage au sort pour l'ordre des assemblées

de mise en candidature des Cercles familiaux et doit tenir deux assemblées de

mises en candidature sur 2 soirs, soit une pour les mises en candidature des

Cercles familiaux et une pour celle du Grand Chef. Au jour, heure et lieu fixés
dans I'avis, le Président d'élection doit déclarer l'assemblée ouverte pour

recevoir les présentations de candidature et faire part des bulletins de

candidature qu'il a reçus à ce jour pour les postes de Chef familial ou de Grand
Chef pour le Cercle familial concerné.

Il voit à ce que I'assemblée désigne l'électeur qui agira à titre de représentant

du Cercle familial à f intérieur du bureau de scrutin le jour de l'élection.
(rés. 5406, avril2002: rés.559l,janvier2004; rés. 5995, avril 2008; rés6l52,mars 2010; rés.6889, avril
2018)

49.Le Président d'élection agit à titre de président d'assemblée. À cette fin, il prend

les mesures nécessaires pour qu'elle se déroule dans I'ordre et le respect,

notamment en accordant et en retirant le droit de parole aux intervenants.
(rés. 5591, janvier 2004)

50. Le Président d'élection ne doit pas clore l'assemblée de mise en candidature du
Cercle familíal tatft que I'assemblée n'a pas réglé les questions qui, à son avis,
peuvent être légitimement soulevées.
(rés. 559 I, janvier 2004; rés. 5778, avril 2006)

Candidature

51. Tout électeur membre d'lurl, Cercle familial, éligible à se porter candidat selon

les conditions de loarticle 14.1,, et présenté par son Cercle familial, peut être

éiu au Conseii de ia Ì.üation huronne-wencÍat.
(rés. 5406, avr[20A2; rés. 5591,janvier2004;rés.5778, avril 2006)

52.8î tout temps, à compter de l'envoi de l'avis de convocation prévu aux articles
43 et 44 et jusqu'à la clôture de I'assemblée de mise en candidature, tout
électeur peut soumettre sa candidature au poste de Grand Chef ou de Chef
familial pour son Cercle famìlial s'il dépose sa candidature conformément aux

articles 53 et 54 ou s'il est choisi lors de l'assemblée de mise en candidature de

son Cercle familial conformément à I'article 55.
(rés. 5 59 1, jan v ier 2004; r és. 57 7 8, avril 2006)

53. Est candidat à l'élection au poste de Chef familial de son Cercle familial, tout
électeur admissible à être candidat qui dépose auprès du Président d'élection le

þrmulaire 2 c) prévu au Règlement électoral dûment rempli, lequel comporte
l'appui d'un minimum de 5Yo des électeurs de son Cerclefamiliø|.
Est candidat à l'élection au poste de Grand Chef tout électeur admissible à être
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Can,lidature

Choix des

candidats

Procédurc
cl'élection

Canciiciature
admissible

Exch-rsivité de la
candidature

Bulletin de

candidature

Validité d'une
candidature

candidat qui <1épose auprès du Président ii'éiection \e formuiaíre 2 rí) préw ars

RèçlemenÍ eiectoraldûmeni remnli- leauei co!'nnorte !'annui d'un minimum cie^ *rl-*

5Ys des électer:rs de son Cercle familial. ges. 559r, jarwier 2004; rés. 5778, avril2006)

E,t T ^ .7:-^A+ Jr.-.^^ ^^^):Å^+---^ )^1+ A+-^ ^If^^'--r ^,- L----^^-- s-- Í1,-:^:Å^^+ Å)Al^^+l^^J't. LË LICIJU!'."1 tUiS U¿1"11¡..!l{,¡AtUlg t-tUIL çLlg gllçUtt¡C ilu ULUËilt"i UU fIgÞrLrglll, ¡J 5i5l-Liulr

aøttø 1ø inttr r{a Itpn-rni Jo l'q.rio Åo nnnrrnnofinn À ,r-o oooo*hlác Ãa micc enuraúa! ¡v t'J* sv rJ sv vv¡¡ T vvÉgrvt¡ a gr¿v 4Jültr¡u¡vv

cândidature et I'annonce par le Président d'élection de la fin de la période de

dépôt d'une candidature lors de l'assemblée de mise en candidature du Cercle
fr,*;l;',i,',.rr,-or¡ú ;-Å- <a1a ^,,-.:t 1^^Áì

55" Est également çandidat au poste de Chef familial de son Cercíe familíal os de

Gr¡and Chet tout électeur présent à l'assemblée de mise en candidature,

iorsque, à cette assembiée :

a) Sa candidature à I'un ou l'autrç de ces po$tçs est proposéç et eppuyéÇ psr des

électeurs de son Cercle familíal et qu'il accepte de se porter candídat;

b) Ii recueiile cinquante pour ceni pius un (50% +l) des votes des électeurs du

Cercle þmilial cCIncemé présents à l'assemblée aiors qu'un minimum de dix
pour cent (10%) des électeurs de ce Cerclefamilíal estprésent à I'assemblée;
ølVL

c) Il remplß le .formulaíre 2 a) prévu au Règlement ëlectoral, s'il s'agit du

"r,..,r- rlu 
^,..,.,,1 

rItr,-f ,.,, 1- n,.*,,,1,,¡*,, 1 l,\ .."¿.,., .,,. D),,,1,,-.,,",t ,i7,,,'t,,*,,1 t1i1Ut.rÕlL Uç Vaøllg Vl¡Wl VqÉ Lp tva lf 4Lt4ù44! I 4 tJt UIV V g 9,4 !\94t9lt4vtú, 9tçþ0vt ça¿i J Âr

s'agii d'r;n posie ¿e Caef lá;tal.
(rés. 5406, avril 20t2: rés. 5778, avril 2006)

56" L'assemblée pourrs voter à main levée ou por vote secret pour choisir les
t.f ¡ 1 1' ! lr¡t . !r r ! r t'! 1

ua"Itolda'rs a plçseiiÏer a i'eÍçctroil pifrru l'cnsenrþls dss çaticirdaÏs pl'oposes

pendant l'assemblée. Le Président d'élection devra avoir le matériel nécessaire

pour permettre ie vote secret.

57. Abrogé.
/-:^ <A^a ^-,-:t a^^ô. -:^ a140 ^-.-:t a^^z\(1v5. Jruu.4ltttLvvLr lçJ. J/ /u. ùv\tt Lvvvt

5S. À la fin de l'assemblée de mise en candidature, le Président d'élection déclare
pour chacun des postes visés par le scrutin, le nom de toutes les personnes du
Cercle familial quri seront candidats à l'élection.
(rés.5778, avril 2006)

59. Lorsque le poste de Crand Chef est en élection, le Frésident d'élection déclare

d'abord le nom des candidats à ce poste puis le nom des candidats au poste de

Chef familial du Cercle .familíal concerné. Un électeur déclaré candidat au

poste de Grand Chef ne peut être par la suite déclaré candidatau poste de Chef

familial du Cercle familial concemé.
(rés. 5406, avri-l 2002: rés. 559 l, janvier 2004; rés. 5178, avrilr 2006)

60. Abrogé. (rés. 5406, avrtl2002; rés. 5778, avril2006)
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61. Abrogé.

(rés.6675, avril 2016)

62. Après l'assemblée de mise en candidature, si le Président d'élection, pour
quelque motif que ce soit, n'est pas en mesure d'avoir deux (2) candidats au
poste de Chef familial pour le Cercle familiøl concerné? le seul candidat pour
ce poste sera considéré élu lors de l'élection au suffrage universel à la condition
d'obtenir un nombre plus élevé de oui (x, n, {, noircies) que de non (x, +, {,
noircies) en réponse à la question suivante : Êtes-vous d'accord poin que

(NOM DU CANDIDAT) seul candidat pour le Cercle familial (l\OM DU
CERCLE FAMILIAL) soit élu et devienne membre du Conseil de la Nation
huronne-wendat ?

À d¿faut d'un tel appui au suffrage universel, le poste de Chef famitial du
Cercle familial concerné demeure vacarfi pour la durée du mandat qui était
prévu pour ce poste. Dans le cas où le poste demeure vacartt, le Président
d'élection doit mettre le poste vacant en élection pour un mandat d'une durée

équivalente à la durée restante du mandat initialement prévu pour ce poste

conformément aux dispositions générales relatives à l'élection partielle.
L'élection partielle doit être déclenchée dans un délai de deux (2) mois après

l'élection régulière.
(rés. 5406, avril 2002; ré,s. 5778, avril 2006; rés. 6675, avril 2016; rés. 6889, avril 20 I 8)

62.1 Avant la clôture de I'assemblée de mise en candidature, le Président d'élection
voit à ce que le Cercle familial procède à la désignation d'un électeur pour agir
à titre de représentant du Cercle familial à l'intérieur du bureau de scrutin le
jour de l'élection. Le représentant est désigné à la majorité des voix des

électeurs présents. (rés. 5995, avril 2008)

Retrait d'une candidature et décès d'un candidat

63. Tout candidat peut se retirer en tout temps. Il doit alors déposer une déclaration
écrite et signée de sa main en présence du Président d'élection et d'un témoin.
(rés.5406, avrfl20A2; rés.5591,janvier2004; rés.5606, avri|2004: rés.6889, avril 2018)

64. Abrogé.

(rés. 5406, avril 2002; rés. 5591, janvier 2004; rés. 6889, avril 20 I 8)

Section 3

Déclaration de
retrait

Pourvoi au
manque de
candidat
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Retrait ou décès

après l'impression
des bulletins de
vote

Décès d'un
candidat

Section 4

Distribution de

l'avis

Contenu de l'avis

Section 1

Rôle du Président

Contenu de la liste

65. Si une élection doit toujours être tenue et que le retrait ou le décès d'un candidat
se produit après l'impression des bulletins de vote, le Président d'élection doit
rayer le nom du candidaf st¡r chacr¡n cles bulletins. Les votes de ce candidat
seront déclarés nuis et non valides.
(rés. 5778; avril2006)

66. Lorsqu'un candidat décède, la date de l'élection est reportée de sept (7)jours.
(ré,s. 57 7 8, avril 2006)

Avis de scrutin

67. Le Président d'éloction doit, au moins quorantc (40) jours rvûnt la datc du
scrutin, préparer et faire parvenir par la poste, à chaque adresse des membres de

la Nation huronne-wendat, un avis de scrutin.
(rés.559l,jonvier2004; rós.5606, avril 2004; rós.6889, avril 2018)

68. L'avis de scrutin doit contenir les informations suivantes :

a) Le but de I'avis;
b) Le jour et les heures d'ouverture et de fermeture du ou des bureaux de

scrutin dc mêmc quç lcurs adresses;

c) Les modalités du votc par corrcspondance ainsi que celle permettant de

bénéficier du vote itinérant;

d) Le nom et prénom des candidats à chacun des postes à combler;
e) La procédure de scrutin;

fl Le mode de révision de la listc ólcctorale.
(rés. 559 I, janvier 2004; rés. 5606, avril 2004)

Chapitre II

LA LISTE ÉT,NCTOR¡.T,E

Confection de Ia liste électorale

69. Le Président d'élection doit établir la liste électorale. Il peut à cette fin,
demancler la collaboration du personnel administratif du Conseil de la Nation
huronne-wendat. La liste est officialisée par lui suite à sa révision.
(rés. 5 59 1, j an v ier 200 4 ; rés. 5606, av ril 200 4)

70.La liste électorale doit indiquer le nom usuel de tous les électeurs ainsi que leur
numéro de certificat de statut Indien (carte d'Indien, de bande) et leur adresse

résidentielle.
(rés. 559 l, janvier 2004; rés. 5606, avril 2004; rés. 5778, avril 2006)
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Affichage de la
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Motiß de révision

Période de
révision
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révision

fnccrinfinn

Modalités de
demande de
révision

Président

Quorum

71. Le Président d'élection affiche à un endroit stratégique à Wendake une copie
certifiée conforme de la liste électorale et il affiche une copie certifiée
conforme de la liste électorale à deux (2) endroits stratégiques en dehors de

W'endake, soit une à Montféal et la seconde à Ottawa. Les listes qui sont

destinées à I'affichage ne doivent contenir que les nom et prénom des électeurs.

De plus, les électeurs peuvent communiquer avec le Président d'élection pour
savoir s'ils sont sur la liste électorale.

Révision de la liste électorale

72.TotÍ. électeur peut demander la révision de la liste électorale :

a) Pour I'inscription d'un électeur;

b) Pour la correction des informations à propos d'un électeur;

c) Pour laradiation d'un électeur qui est inhabile à voter selon le présent code

électoral ou qui est décédé.
(rés.5778, avril 2006)

73. Les demandes de révision de la liste électorale doivent être faites au bureau du
Président d'élection du lundi I h au vendredi 16 h de la deuxième semaine

précédant le scrutin.
(rés. 5778, avn\2006; rés. 5995, avril 2008)

74.La liste électorale est révisée parla Commíssion de révísion formée du Président

d'élection, d'une personne ayarú.la qualité d'électeur nommée par le Président

d'élection sur suggestion du Cercle des Sages et de l'employé du Conseil
responsable de la démographie.
(rés. 559 1, janvier 2004; ré,s. 5778, avril 2006)

75. Peut être inscrite sur la iiste éiectoraie toute personne qui possède, ie jour du

scrutin, la qualité d'électeur.

76. Toute demande présentée devant la Commission de révision doit être faite sous
serment. La Commission de révision peut exiger de la personne qui présente
une demande toutes les preuves nécessaires à la prise de décision. Les
demandes d'inscription, de correction ou de radiation doivent être
accompagnées de tout document nécessaire à l'appui des renseignements
contenus dans la demande.
(r é:s. 57 7 8, av ril 2006)

77.Le Président d'élection est le président de Ia Commtssion de révìsion

78, Deux réviseurs, incluant l'employé du Conseil responsable de la démographie

ou son remplaçant, constituent le quorum.
(rés. 5778, avril 2006)

Avril 2018 Page 19



Code de représentation de la Nation huronne-wendat CODE Ei-ECTORAL

it/loinritá ranrriee

Rôle de la
Comrnission de

révision

Relevé des

changements

Avis de radiation
de la liste
électorale

Radiation de la
liste électorale

Correction de nom
ou de désignation

f1^4i+a^^ti^,- Ã..

reicvé rics

changements

Liste électorale
officielle

79. To-¡-¿te questioü soumise à la Commission de rë,¿ision est ciécidée à ia majorité

des voix. En cas de partage égal des voix, lc président a un vote prépondérant"

S0. La Çotrwnissict't Cç t"é'¿isio& s, pour fonction d'étudier les demande$ qui lui sont

soümises pour I'inscription, la con'ection ou la radiation d'électeur.

81. Elle statue sur ohacune des clemancles et note chacune cle ses clécisions dans le
*^1 ^-,Á J^- ^L^-^^øa¡4atvfv v v \Iwù vlorËvlllvrlfJ.

82" Avant de prendre en considéraiion une demande de radiation,la Commission de

révision doit en aviser la personne dont on demande de radier le nom, sauf dans

le cas de son décès.
(rés. 559 1 , jan vier 2004)

83. Lorsque la Commission de révísion, áprès enquête, conclut qu'une personne

dont le num est inscrii sul' 1¿ listc élceturale n'a pas le drt¡il dc i'être, eile doit

radier ie nom cie cette psrsonne après i'avoir avisée.

84. La Commission de révision peut également, de sa propre initiative, coffiger le

nom ou la désignation d'une personne insc-rite lorsque, eprès enquête, elle en

vienf à, la conch¡sion r{ue ce nom nu ceffe désignafion est en'oné.

85. Ðès la fin de ses itavavx, ia Commission rìe rëvision certif,e ie reievé des

changements et en transmet une copie aux candidats qui en font la demande.

86, ta liste électorale préparée et révisée conformément au présent code électclral

est la- ser-¡le offieiclie et la seule qui doit serr':ir au scrutin. Elle entre en vigr-¡-eu-r
l,--,--!J',' L' ,- - ---r -,---!- l- lll' ', l, .-! ,l-:, ,- -! ! lt Lr t 24ri.firilçtåiarËl.llçfir ¿1p(r5 rtr råçr4r uç f Ëvrslur! fjrsvu i1 t'artlclË /J.
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Demande d'accès
au vote par
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Demande d'accès
au vote par
anticipation

Contenu de la
trousse

Confirmation
d'envoi des

trousses

Chapitre III

LE VOTE PAR CORRESPONDANCE 1res. 6675,avrit20t6)

87. Le Président d'élection doit, au moins quarante (40) jours avant le jour du

scrutin, avoir préparé un nombre suffrsant de trousses de vote par

correspondance.

Le Président d'élection expédie à tous les électeurs qui ne résident pas à

Wendake dont l'adresse est connue et à tous les électeurs qui en font la
demande, une trousse de vote par corespondance. Pour les électeurs qui ne

résident pas à Wendake et dont l'adresse est connue, les envois se font en

même temps que l'envoi de l'avis de scrutin prévu à l'article 67. Pour les

électeurs qui en font la demande, les envois se font à partir du quarantième

(40') jour avarft le jour du scrutin jusqu'au cinquième (5") jour précédant le

scrutin à 16 heures.

Toute demande reçue après le cinquième (5') jour précédant le scrutin est

considérée comme tardive et ne donne pas lieu à un envoi de trousse de vote
par conespondance.
(rés. 5406, avril 2002, rés. 5591, janvier 2004; rés. 5606, avril 2004; rés. 5778, avril 2006; rés. 667 5, avril
2016;rés.6889, avril 2018 )

88. Abrogé.

(rés. 559 l, janvíer 2004; rés. 5606, avril 2004; rés 6152, mars 2010; ré,s. 6675, avril 2016)

89. La trousse de vote par coffespondance inclut :

a) Un ou deux bulletins de vote, dépendant des postes à combler, portant les

initiales du Président d'élection ou d'un scrutateur;

b) Une enveloppe dans laquelle le bulletin de vote est déposé et une deuxième
enveloppe pré-affranchie avec I'adresse de retour à l'attention du Président
d'élection dans laquelle l'électeur dépose l'enveloppe contenant le bulletin de

vote et la déclaration en la forme prévue à la Partie 5 du Règlement électoral;
c) Une lettre d'instruction du Président d'élection;
d) Une copie de la déclaration à être remplie par l'électeur et un témoin tel que

prévu à la Partie 5 du Règlement électoral.
(rés. 5778, avril 2006)

90. Le Président d'élection qui a expédié les trousses de vote par correspondance

doit préparer un affidavit attestant qu'il a posté une trousse de vote par
correspondance à tous les électeurs qui ne résident pas à Wendake dont il
connaissait l'adresse et à ceux qui en avaient fait la demande dans les délais
prévus au présent code et attestant du nombre de demandes reçues tardivement.
(rés. 559 l, janvier 2004; rés. 5606, avril 2004; rés. 6889, avril 20 l8)
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par
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(rés.6675, avril 2016)

Validité du vote
par
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f ---
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Bulletins complets
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bulletins postaux
et mise sous clé
Bulletins
incomplets

91. Chaque électeur qui reçoit la trousse de vote par correspondance doit :

a) Marquer le ou les bulletins dans les cases appropriées;

b) Plier le bulletin de vote de manière à cacher son choix, les initiales du

Président d'élection devant être à vue;

c) Introduire le bulletin dans I'enveloppe prévue à cette fin et la cacheter;

d) Déposer l'enveloppe contenant le bulletin de vote dans l'enveloppc dc rctour

pré-affranchie;

e) Remplir et signer la déclaration incluse dans l'envoi devant un témoin qui a

atteint l'âge de l8 ans et qui signe, lui aussi, la déclaration à l'endroit

prévu;

f) Déposer la déclaration dans l'enveloppe de retour pré-affranchie et la
cacheter;

g) Prendre les arrangements nécessaires pour s'assurer que l'enveloppe de

retour parvient au Président d'élection à I'adresse indiquée avarú. minuit le
jour précédant le jour du scrutin. Le bulletin de vote ne peut être transmis ni
compté par le Président d'élection si transmis par télécopieur, ou tout autre

moyen électronique, ou si parvenu après minuit le jour précédant le jour du
scrutin. (rés. 5778, avril2006)

92.Le vote par corresponclance n'est valide que s'il est reçu clans 1'enveloppe retour

prévu à cette fin avant minuit le -iour précédant le -iour du scrutin et sous réserve

des articles 87 et 99.
(rés. 559l,janvier 2004; rés. 5606, avril2004; rés. 6889, avril 2018)

93. Le Président d'élection, en présence d'au moins deux (2) autres persorures, doit

ouvrir ies enveioppes <ie retour <iu vote par coffesponciance ia veiiie ciu scrutin.

Il fait parvenir après le scrutin un accusé réception aux électeurs qui ont utilisé

le vote par corÏespondance. (rés. 5778, avril2006; rés. 5995, avril 2008)

94. Le Président d'élection vérifie si la déclaratit.rn prévue à la Partie 5 du

Règlement électoral est incluse et dûment remplie. (rés. 5778, avril 2006)

95. Si Ia déclaration incluse dans l'enveloppe de retour est acceptable et remplie

conformément aux directives données, le Président d'élection indique sur la
liste électorale, à la personne corespondante, qu'il a reçu son vote par

correspondance. I1 place les votes ainsi reçus dans une urne spécifique pour les

votes par correspondance.

96. Si la déclaration n'est pas incluse dans l'enveloppe retour ou si la déclaration

incluse n'est pas acceptable ou n'a pas été remplie tel que requis, le Président

d'élection indique sur la liste électorale, devant le nom de l'électeur concemé,

que la déclaration n'était pas incluse ou que la décIarution était incomplète ou

qu'elle n'a pas été remplie tel que requis. Le Président d'élection broche la
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Tenue du scrutin
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correspondance

déclaration à l'enveloppe contenant le bulletin et indique également sur

l'enveloppe contenant le bulletin de l'éiecteur (BULLETIN POSTAL
INCOMPLET> et place sous cié les votes ainsi reçus par correspondance.

97. Pour les besoins de I'article 87 et suÍvants, le Président d'élection doit
s'enquérir, s'il le juge à propos, de I'adresse des électeurs visés par cet article
et doit expédier les documents aux adresses connues. Cependant, si une adresse

est incertaine, le Président d'élection doit en informer ie Conseil de ia Nation
huronne-wendat et enregistrer ce fait sur la liste des électeurs.

98. Le scrutin est tenu nonobstant un manquement dans I'envoi ou la liwaison des

documents ou de la trousse de vote par coffespondance.

99. Tout électeur qui exerce son vote par coffespondance devient inhabile à voter le
jour du scrutin. L'électeur ne peut utiliser qu'une seule façon de voter.

Section L

Préposé à
l'information et au
maintien de l'ordre

Fonctions du
préposé à
l'information et au
maintien de l'ordre

Chapitre IV

LE JOUR DU VOTE

Les opérations préparatoires au vote

100. Le Président d'élection doit voir à ce qu'un préposé à l'information et au

maintien de I'ordre soit, primo, en poste le jour du scrutin, et ce, dans chaque

bureau cie scrutin.

101. Le préposé à I'information et au maintien de l'ordre a pour fonctions :

a) D'accueillir les électeurs et de les diriger vers le bureau de scrutin;

b) De veiller à I'accessibilité et de faciliter la circulation à I'intérieur des

bureaux de scrutin;

c) De veiller à ce qu'une seule personne à la fois soit admise à une table de

scrutin y incluant I'isoloir.
d) De veiller à ce qu'un nombre adéquat de personnes soit admise à f intérieur

d'un bureau de scrutin;

e) De veiller à I'application de I'article 129 rclatif à la notion de brneau de

scrutin.

Ð De communiquer au Président d'élection toute situation qui demande son

intervention.
(rés. 559 1, janvier 2004; rés, 5606, avúl 2004)
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¡ 6ôo?!ñ!1r^5 ã'!rñ

;;;";;"*-
personnei éiectorai

Section 2

Impression des

bulletins de vote

Libellé des

bulletins de vote

tr02. i,es bureaux de scrutin soni situés dans un endroit iacile d'accès et accessible

aüx personnes handicapées. lres. 5 7 7 8, av ril 2006)

iü3" Chaqae bareau de scru¿iii rst cotrrpûse de deux persû-nfles, soit ie sci-'itateiir et

le secrétaire du bureau de scrutin.

104. Le Président tl'élection prooède à la nomination, sur 1¿ base de ia compélence,

du scrutateur et ciu secrétaire pour chac'rrn des bureaux de scrutin, selon les

articles -?6 et suåvants.

105. Chaque Cercle farniliøl qui a des candidats à une élection peut se faire

représenter par iin représentant dt¡ Cercle þrnílial roncerfié dans chacun des

bureaux de scrutin" Ce représentant du Cercle famílial pourra:
a) Observer le dérouiement du scrutin;

b) Apposer ses initiales sur les differents sceliés et doc'.rnents;

c) Ðemander au scrutateur qu'un électeur prête serment (ou fasse une

déclaration solennelle);

d) Examiner le registre du scrutin et tous les documents qui servent au scrutin;

e) Avoir en sa possession une liste électorale annotée de façon discrète;

l) R.curei.tre au releveur rie listes 1¿ listv dcs úicul"curs qui uul. vuté"

¡rrrr. ¡-ç rlçsrLlulll Lt çlçuLrurt lJrJLtl LtçùtltLlçl tur lrtçlrlurç Lt¡-t ìJçrùururçt çlçululixl \Ju urr
i),,- t-t----t,1', :i: i 1 ! il ii i: r'_ ,--tl-,-- ---: -^represenranr q ufl uefcle rafntrtar qul negfige u accomptrr ses roflcüons? qur sç

livre à un travail de nature partisane ou qui manque de courtoisie eRvers un

électeur ou Lr,ll interyenant politiqr-re. La- destitr:tion d'rin membre cl-r-l pçrsonnel

éiectorai ou d'un représentant d'un Cercle famiiiai par le Président tl'élection

esi sarts appel et ne peut être un motif d'appel qui puissc annuicr üi scrutin ou
rrna álanfinn

(rés. 559i, janvier 2tû4)

Le bulletin de voteo I'urne et I'isoloir

lA7. Le Président d'élection fait imprimer le nombre requis de bulletins de vote

selon le modele préw en annexe du présent code électoral pcur les postes cie

Chef famiiial ou de Grand Chef.

1.08" Deux bulletins de vote sont produits au besoin, l'un servant à l'élection du

Grand Chef, I'autre pour l'élection des Chefs farniliaux. Pour les postes de

Chefs familiaux, le bulletin de vote comprend les prénom et nom des candidats,

dans l'ordre alphabétique des noms, ainsi que les Cercles familiaux qui les

présentent. Pour le poste de Grand Chef, le bulletin de vote comprend les

prénom et nom des candidats dans l'ordre alphabétique des noms.
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Identification de
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109. Le Président d'élection fournit pour chaque bureau de scrutin le matériel

nécessaire pour la tenue du scrutin.

110. Le Président d'élection doit, avant I'ouverture du scrutin, remettre aux

scrutateurs la liste électorale de leur bureau de scrutin accompagnée des

relevés de changements de la révision, des bulletins de vote et des accessoires

nécessaires au marquage des bulletins de vote, de même que les directives au

scrutateur et au secrétaire du bureau de scrutin.

111. Le Président d'élection voit à I'aménagement des bureaux de scrutin. Il assure

la présence d'un préposé à f information et au maintien de l'ordre aux

bureaux de scrutin.

Section 3 Le vote

Heures de vote ll2.Le scrutin a lieu de t heures à 20 heures.

113. Le scrutateur, le secrétaire du bureau de scrutin et le préposé à l'information et

au maintien de I'ordre doivent être présents une heure avant I'ouverture des

bureaux de scrutin.

Les représentants des Cercles familiaux qui ont un ou des candidats à une

élection peuvent être présents à partir du même moment. Ils peuvent assister à

toutes les opérations qui s'y déroulent.

if.4. Avant i'ouveriure du scrutin, ie scrutateur doit ouvrir i'r¡me et demancÍer aux

personnes présentes de constater qu'elle est vide. Il doit par la suite la fermer à

clé et la sceller convenablement de façon qu'elle ne puisse être ouverte sans en

briser le sceau.

L'ume doit être placée en vue pour la réception des bulletins de vote, et ne doit

pas être ouverte pendant la durée du scrutin.

115. il ne peut être admis à la fois plus d'un électeur dans une table de scrutin, y
incluant l'isoloir.
(rés. 5591,janvier2004; rés. 5606, avril 2004)

L16. L'électeur mentionne au personnel électoral ses nom et prénom ainsi que son

numéro de certificat de statut indien (numéro de carte d'Indien, de bande) si le

personnel électoral a besoin de cette information pour bien identifier l'électeur.
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Åã-i..,'Lili+Á l^1lUrrraJJlutilL! uv
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Devoir du
scrutateur

Procédure de vote
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-I.- -.--¡-,UV VULç
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Annulation d'un
bulletin de vote

Électeur souffrant
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i17.I-e sçrutatsur arimet à voter l'éiecteur qr:i ne !'apas déjà-fa:t, qui est inscrit sr-lr

la liste électorale et ciont les nomu prónom et numéro de certifieat de statut

indi.on (nuinéro =do-ao&c dihdiog..-úc-bandc-I¿u b-ssoin*=ç-orrespanderúi'-c.c-ruc
qui apparaissent sur rette liste"

118. Le scrutaleur rsmet à l'éleüteur qui a été admis à voter le ou ies bulietins de

vote après l'avoir détaché de la souche et y avoir apposé ses initiaies à l'endroit
réservé à cette fin,

Le secrétaire du bureau de scrutin doit veiller à ce qu'une marque soit faite
dans la colonne appropriée de la liste électorale en regard du nom de tout
électeur qui rsçoit un bulletin de vote.

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

120. Après avoir reçu le ou les builetins de vote, l'électeur se rend à I'isoloir et

inscrit, pour ciracun <ies postes à combler, son ordre de préference (1, 2,3, etc.),

et ce, pour le ou les candidats qu'il désire au moyen du craynn qui se trouve

dans I'isoloir ou de celui remis par le scrutateur. {rés. 5995, avrit 2008; rés. ó152" mars

2010)

121. Dès qu'il a marqué son ou ses bulletins de vote, l'électeur quitte l'isoloir et

permet que ies initiales du scrutateur soient examinées par celui-ci, le secrétaire
^+ i^- -^^-1^^^+^-t^ Å^^ /r^--^r^- J'^---:1: ---.-- r 1ll' ^L-' ' .- -,l' lL .-- 7- ---'.t- I l-çr rç¡r rüprçìçlrralrr¡ì ttç'. \..etçrc,t Juiltltu¿ffi, L çrççtgur ul.)r[ pirr la sultç, a IA vug

des personnes présentes, clétacher les talons et les remeitre au scrutateur qui 1es

détruits. L'électeur dépose lui-rnême le ou les bulletins dans I'ume.

122" Si les initiales qui apparaissent au verso d'un bullctin nc sont pas ccllcs du
scrutateur, ce <lemier doit i'annuier et mention en est faite au registre par ie
secrétaire du bureau de scrutin.

123. Le scrutateur remet un nouveau bulletin à l'électeur qui, par inadvertance, a
marqué, mal rempli ou détérioré son bulletin de vote et annule le bulletin
marqué ou détérioré en indiquant le mot <annulé> sur ce bulletin, qu'il
cOnserve. {rés.5778, avril 2006)

124. L'électeur qui déclare sous sefinent qu'il ne sait pas lire ou qui, pour cause

d'un handicap, est incapable de marquer lui-même son ou ses bulletins de vote
peut se faire assister par un membre du personnel électoral ou par un électeur
de son choix et un membre du personnel électoral.

Dans l'un et l'autre cas, la personne qui porte assistance doit marquer les
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Usurpation de nom 127.L'électeur, sous le nom de qui une personne a déjà voté, peut quand même être

admis à voter après avoir prêté serment et avoir fourni des preuves d'identité
comme prévu à I'article 1L6.

Mention en est faite au registre du scrutin.

bulletins de vote selon la volonté exprimée par l'électeur, et déposer ces

bulletins dans l'urne. Le secrétaire du bureau de scrutin doit en faire mention
au registre du scrutin.
(rés. 559 1, janvier 2004; rés. 57 7 8, avrii 2006)

125. À la demande du Président d'élection ou du représentant du Cercle familial,
toute personne qui se présente pour voter à un scrutin peut être requise de

déclarer sous sennent ou d'affinRer :

a) Qu'elle a la qualité d'électew;
b) Qu'elle n'a pas déjà voté au scrutin en cours;

c) Qu'elle n'a reçu aucun avarrtage ayant pour objet de l'engager en faveur
d'un ou plusieurs candidats;

d) Qu'elle n'a pas en sa possession de bulletin de vote pouvant servir au scrutin

en cours.

Mention en est faite au registre du scrutin.
{rés- 5778, avril 2006)

126. Le scrutatew ne doit pas donner de bulletin de vote à la personne qui refuse de

prêter serment ou d'affirmer solennellement les éléments que le Président

d'élection exigera en vertu de I'article 125.

Mention doit en être faite au registre du scrutin.
(rés. 5591, janvier 2004; ré,s. 5778, avnl2006)

128. Sur les lieux d'un bureau de scrutin, nul ne peut utiliser un signe permettant

d'identifier son appartenance ou manifestant son appui à un ou plusieurs

candidats. Sont considérés coÍìme des lieux d'un bureau de scrutin: le
bâtiment où il se trouve et son espace immédiat de stationnement et tout lieu
voisin où la publicité partisane peut être perçue par les électeurs.
(rés. 5591, janvier 2004; rés. 5778, avril 2006)

129. Les électeurs présents sur les lieux d'un bureau de scrutin à la clôture du
scrutin et qui n'ont pu voter avant I'heure de fermeture peuvent exercer leur
droit de vote et le scrutateur déclare ensuite le scrutin clos.

Aux fins du présent article, les lieux d'un bureau de scrutin s'étendent aussi

loin que la file d'attente des électeurs ayant le droit de voter à ce bureau, telle
qu'elle existe à I'heure fixée pour la clôture du scrutin.
(rés. 5591,janvier2004; rés. 5606, avril2004;rés.5778, avril 2006)
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Section 4 [,e vcte itinérant

Choix du bureau 130. Le Président d'élection ciétermine un bureau de scrutin qui agira comme
L,,-^^,, J^ -^-,+i- i+i^A-^^+
L'(JI!(lT¡ L¡t9 ù\/I ULTII ILIII9I(I,IIL.

Personnel requis 131. Lorsqu'il agit cofnfne bureau de scrutin itinérant, le bureau de scrutin n'est
,..rnclif ,¡ú ,trr* ,l¡ s¡.vr¡lqlo¡rr. -l .lr, <o".rátolro ,7rt 1-rr.oor, .io o^rrrfi-qøv ss of,ru uu vurv4g u! Jvrul¡(r.

Période de scrutin 132. Le bureau de scrutin itinérant se rend auprès des éiecteurs ie jour du scrutin

entre t heures et 20 heures"
(rés. 5778; avril 2006)

Crítòrcs
d'admissibilité au
,,^+^ i+i-,í-^-+vwLw 1rr!!ç! <¡¡t(

133. Pcur quoun dlestcur puíssc sc prõvaloir du vstc itinirant, ii dcit
obligatoirement résider à Wendake ou sur le territoire de la Ville de Québec,
de I'Ancienno-Lorette ou de St-Augustin de Desmaures, en avoir fait la
demande au Président d'élection au plus tard la joumée précédant le jour du
serutin" Il doit aussi :

-â u;u^--A J^-^,,.^^ 2^^+^ii^+l^^ 
-^.1-+^---^ 

A+^Lii^^^^^^+a) Ltie neDerge caiìs ijiÌe insïattaïlon mainïenüe par ün eïariisscmeär qui
exploite un centre lrospitalier, un centre d.'hébergement et cle sc¡ins de
ì-,----_ ;--,-:- --- i- ,-!- -ï- ,-,1 ,. i ì- ï -: - ,,- i--ru!lgLrc LrlrfËe rrlr. llil ccilue ug fea(lalrrilu(r¡l ¿r,Lr strlrs uË I'd LUt SLti ifs
-^*""^^- J^ ^^-+i ^+ l^- ^^*,:^^^ ^^^:^,,-. ^^^t-^ Jâ^^^.,^:iJçMççJ Llç ìal.lllç çL lçt lç!Vlçç¡ ¡iUrJI¿1,tlÁ tr!'l Ltll Uçllllç Ll 4tJç¡-[çtI

i-\ Â---:-- ---:u! 
.--:,-^.-- l_._-:_:t_ --- -:-- l-- 

--a,-- 
J- --,-L!o,i ¿\vurr qurrrs reflrpurarrçrilerlt sun uofnrgllg pour recevulf uss sur.rrs ug s¡ilrlc,

pour suivre un prografiìme <ie réadaptation oü pour assurer sa séÇurité ou
celle de ses enfants'

.+
c) Ëtre incapabie de se dépiacer.
r¡Él- -J.r7r...rat¡rvtçt ¿r-trt+-, lç!. -.rçrr_r(_tj 4vttt ¿\rlr+, ¡cl. .)/ /ô_ dvrt! ¿t^tl;})

t:-L^ i,- li-^L---,--
t,rste ¡te\ erel:tertl\ itt/a i ^ 1t-a^1 Å^^+ i¡ji^^+!^- ;-^^^^.--^ ii^¿^ i:- ii^^t^--,,- ---: ^,^t î^l¿ --,-^ ;^,--^,-;^!-!ç. !-Jç rÅç¡ru{tu! !t ç!trrjtlu!! u.!.E -\5ç u-!1.ç llSttt Ltçs tr!.çrjtçu_ls r-{Lt! r-r!!l !¿{-t! u_!!ç Lrçt-l!4-llrlç

visée par I'article 133 et en transmet une corlie aux candidats, au scrutateur

et au secrétaire du bureau de scrutin itinérant.

Secret du vote 135" Le scrutateur du bureau de scrutin itinérant doit s'assurer du secret du vote.

Section 5 Le secret du vote

136. Le vote est secret

l37.Un électeur ne peut, à l'endroit où se trouve un bureau de scrutin, faire savoir
de quelque façon que ce soit, en faveur de quels candidats il se propose de

voter ou pour qui il a voté.
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138. Personne ne peut, à I'endroit où se trouve un bureau de scrutin, chercher à

savoir le nom des candidats en faveur desquels un électeur se propose de

voter ou avoté.

139. Tout électeur qui a porté assistance ou en présence de qui un autre électeur a

voté ne peut communiquer le nom des candidats pour lesquels cet électeur a
r,^+ÃvvLv.

tr40. Une personne ne peut être contrainte de déclarer pour qui elle a voté.

Section 6

Clôture du scrutin

Décompte des
bulletins de vote

Formulaire de
compiiation des
votes

Examen et
répartition des
bulletins de vote

Les opérations consécutives au vote

l4l.Immédiatement après la clôture du scrutin, le Président d'élection, après avoir
rassemblé toutes les urnes, doit, en la seuie présence du scrutateur, du

secrétaire des bureaux de scrutin et des représentants des Cercles familiaux,
procéder au dépouillement des votes.
(rés. 559 1, j anv ier 2004; ré:s. 57 7 8, avrii 2006)

142. Avarú que les urnes ne soient ouvertes, les secrétaires de bureaux de scrutin

inscrivent au registre du scrutin :

a) Le nombre d'électeurs ayant voté;

b) Le nombre de bulletins de vote détériorés ou annulés;

c) Le nombre de bulletins qui n'ont pas été utilisés.

143. Les secrétaires des bureaux de scrutin utilisent pour le dépouillement de votes

ia feuilie de compiiaiion fournie par le Président d'élection.

144. Le Président d'élection ouvre I'urne et dispose les bulletins de vote en deux
piles distinctes, l'une pour le poste de Grand Chef et l'autre pour les postes

de Chefs familiaux. Il procède par la suite au dépouillement des votes, selon

les articles 15 à 17 du présent code électoral, en prenant un par un les

bulletins, et il permet aux scrutateurs, aux secrétaires des bureaux de scrutin

et aux représentants des Cercles familiaux qui sont présents de les examiner.
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Nnmec de rciefc

ci'un builetin cie

vote

Retrait de
candidature

Crítères
u auuvplautllrs ugs
bulletins

Contestation de la
validité C'un
hr¡lletin de vnfe

Relevé de scrutin

145" Le Présideni d'éleeticn, avec 1'a¿de rlu serutateur, déeiare valide tout builetin
de vote que i'éiecte\ir amarqtté selon ies dispositions de i'articie 12t.
Tqqælþis,Ls-Prqsidsqtdé'iç,c,-tloqreiejt¡:-ua--b.!¡llqtlsgui;

a) N'a pas été fburni par iui ru par un scrutateur;

b) Ne comporte pas ses initiales o'.'¡ les initiates,C'un serutateur;

c) N'a pas été marqué par l'électeur;

d) Sous réserve de I'article 62, n'apas été marqué selon les modalités du vote
mqinrifqi.o nróíËranfiai ( i 'j 1 afn \ nn¡rr io ^r, loo nonrii,io*o ^,,?ll áá<iro-

-) îi;;äil;;;; ;;;;ä;; ffi;äää;är " *'

Ð A útú rnarqué ailleurs quc dams les espaces réservés à cette fin;
g) Porte une marque permettant d'identifier i'électeur.
(rés. 5406, avril 2002; rés. 6152, mars 20 I 0)

146" Tous les votes déposés en faveur d'un candidat qui a retiré sa candidature tel
que prévu à i'artÍcie 65 et sr¡ivants du présent cccie éiecrcrai sonr nuis et ncn

avËllus.

147. Aucun bulletin ne doit être rejeté pour le motif que le scrutateur a omis d'en
enlever le talon" Dans ce cas, le scru,tateur détache le talon et le détruit. De plus,

auçun hulletin ne doit êTre rejeté pour le seui motif que ia. marque inscrite dans

i'un des espaçes résery-ós à ccße tin deoasse i'espaee dans lequei l'éieeteur a

fait sa marque.

148" Le Président cl'élection considrirc loutc objcction sotilevée par un scrutatew,
par ie secrétairs ou par un représeniant eiu (ere ie .famiiíaí av sujeî cÌe ia vaiiciité

d'un bulletin de vote et en décide immédiatement. Le Président d'élection
inscrit alors u.n mméro ele contestation au dos du bulletin de vote. Les

secí!Átajiics des biüeaiix dc sci',itin inscnvent chaqr-is contcstatian et scn niiméro

dans le registre du scrutin ainsi que la décision finale rendue par le Président
Å) Álootinns v¡lvttrJ!¿"

149. Après avoir compté les bulletins de vote, le Président d'élection dresse un

relevé du scrutin qui doit indiquer ie nombre de votes attribués à chacun des

canciiciats de rnêrne que ie nombre ciç bulletins de votes rejetés.

Le Président d'élection, les scrutateurs et ies secrétaires des trureaux de scrutin

doivent signer le relevé du scrutin, de même que les représentants du Cercle

familial présents, s'ils le désirent.
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Mise sous scellé
des enveloppes

Mise sous scellé
de l'urne

150. Le Président d'élection place dans des enveloppes distinctes les bulletins
valides attribués aux differents candidats, les bulletins rejetés, les bulletins
détériorés ou annulés, ceux qui n'ont pas été utilisés et le relevé du scrutin dont
ii conserve cependant une copie. Il scelle ensuite oes enveloppes. Le Président

d'élection, les scrutatews et les secrétaires des bweaux de scrutin apposent

leurs initiales sur les scellés. Les représentants des Cercles familiaux
représentant ies candidats peuvent égaiernent y apposer leurs initiaies. Cette

enveloppe, le registre du scrutin et la liste électorale sont déposés dans I'urne.

151. Le Président d'élection scelle l'urne. Ce dernier et les secrétaires apposent

leurs initiales sur les scellés. Les représentants des Cercles familiaux peuvent

en faire de même s'ils le désirent.

Les résultats

152. Dès qu'il a obtenu les résultats, le Président d'élection, pour chacun des postes

à combler, déclare élu le candidat ayarfi obtenu la majorité absolue des votes

selon le scrutin majoritaire préferentiel décrit dans le présent code électoral. Le
Président s'assure que la diffusion des résultats du scrutin soit immédiatement
faite après le dépouillement, qu'elle soit claire et accessible à tous les candidats

ainsi qu'aux membres de la Nation huronne-wendat.

Section 7

Confirmation
d'élection d'un
candidat
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F.onli+é. dee r¡niv

Reicvó rics votcs

Conservation et
deskuction des
L.,lt^¿i-^ )^ -,^L^uullfitllls uti vuttt

153. Ðans l'éventualité o-ù deux candidats ou plus ont obtenu i¡n nombre égal de

vol,e1 lg PfsidenJ d'él*^ction rioit¡rocédfl{. â un nqtì.veqtj clópqrrijle¡1ent por:r ie
poste conóerné. Au terme ciu ciépouiliement ie PréSi<iên¡ tÍénombre ies votes

exprimés en faveur de chaque candidat, vérifie ou rectifie tout rele',¿é de

dépouillement et certifie les résultats.

En cas d'égalité des voix entre les candidats au posïe de Granci Chef et de

Chef's fbmiliaux, le Président d'elecrion dcit digager ies buiietins de vcte que

les candidats ayant un nombre égal de voix ont reçu en prernière préférence,

lors du premier comptage. Ensuite, il redistribue aux candidats qui ont un
nombre égal de vote leurs votes de deuxième préfrrences en ies additionnant au

nombre Î¡rtal des votes que les cancf,iclais ayant un nombre égal de voix ont
reçus. Dans l'éventualité qu'il y ait encore égalité des voix entre des candidats,
1^ D-Á.;J^-t Å,Å1^^+i^^ --^^À,¡^ Ä'^ i^ *A*^ f^^^- ^- ,,+ili-^-+ i^- +-^i-iÀ*^-rv l ¡!Jru!rrL u çrvvLlull Pruvwuu uu l4 tltvlltç (<rv(Jrr telf {"fLrtl.tâ.rlL tÞù LlulörvtlluJ

préft3rences ties bulietins que ies candidats, ayant un nombre égal de vote, onl
eu en première préférence.

S'il y a toujours egalite au terme cie ce processus? le Président d'<ilection
rlétermine nct titçoe nrr cnrf nrri est élrr qrr nnqfe nnnnamé

{.rés. 5778, avril 2Uü6; rés- 5995, avril 2ü08)

154" Le Présicient d'éiection rioit préparer en quatre (4) exemplaires un relevé
indiquant le nombre de votes, selon les préferences (1, 2,3, etc.) de chaque
^^-J:J^+ l^ ^^^L-^ ,{^ L,,ll^+:^^ -^:^+A^ ^+ l^ ..^* Å^- ^^-):Å^+^ J.tl*^.^+:1,.^ I ^u(1rr\rtucll, rç rlljlrturç L¿ç utllrçLulù r5-tçrçù 5L l¡t ltutll uçt uclllutu(l,r,ù LluItl{tltt çtuù. .Lç

relevé doit être signé par le Président d'élection et par les représentants <les

Cercíes famiiiaux cies canciidats qui ie eiésirent"

f ^ Tr-l^:l^-L 11 /1 ^^L:^- ---^ ^^-^i^ l- ^^ ,--f ^--! ^L ^L ^^,^:^ ^--Le.i'fesi(ieÍiï û'eieÇïiûn Cûnseí-v-e Une C0pie Ce Ce feieve eî eü iransmeï C¡Jpie aii
Cunseii de ia N¿tion hutunne-wen,Jat, au Cercle r{es Sages eL au rninistère des

Affaires indiennes et du Nord Carnda.

155. Le Président d'éleetion doit conserver sous elé les bulletins de vote dans des

enveloppes scellées durant les quatre-vingt-dix (90) jours qui suivent le scrutin.

Au terme de ce ciéiai, si aucune <iemande d'appei n'est déposée conformément

au présent code électoral (articles 156 à 160), le Président d'élection doit
détruire les bulletins de vote en présence de deux (2) témoins qui doivent
signer un document attestant qu'ils ont été témoins de la destruction des

bulletins de vote.
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Délai et motiß
d'appel

Communication de

I'appel et réponse
du candidat
concerné

Contenu du
dossier d'appel

Étabiissement de
la procédure

Fondement de la
procédure

Chapitre V

L'APPEL EN REGARD DNUN SCRUTIN

156. Tout candidat ou tout électeur peut, dans les trente (30) jours qui suivent la
tenue d'un scrutin, faire un appel en regard du scrutin en faisant parvenir au

Président d'élection, par courrier recoÍìmandé, les détails des motifs au moyen

d'un affidavit en bonne et due forme, s'il a des motifs raisonnables de croire
qu'ily a eu :

a) Manæuvres électorales frauduleuses;

b) Violation du présent code électoral qui puisse porter atteinte aux résultats du

scrutin;

c) Un candidat au scrutin qui était inéligible.
(rés. 5778, avril 2006)

157. Lorsqu'un appel est fait, le Président d'élection doit, dans les sept (7) jours qui
suivent la réception de cet appel, faire parvenir copie de l'appel par courrier
recoÍrmandé au Cercle des Sages, au Conseil de la Nation huronne-wendat et à

chacun des candidats du scrutin, accompagnée d'une copie de toutes les pièces

à I'appui. Tout candidat peut, dans un délai de quatorze (14) jours après

réception de la copie de l'appel, envoyer au Président d'élection et au Cercle
des Sages, par courrier recommandé, une réponse par écrit aux détails spécifiés

dans I'appel, et toutes les pièces s'y rapportant dûment certifiées sous serment.

158. Tous les détails et toutes les pièces déposées conformément au présent article
constitueront et formeront ie dossier du Président d'élection qui fera rapport

assermenté at Cercle des Sages. Le dossier est transmis au Cercle des Sages.

159. Dans les plus brefs délais après sa constitution,le Cercle des Sages établit une

procédure d'appel.

160. Le Cercle des Sages établit la procédure d'appel selon les coutumes et les lois
électorales en vigueur en les adapfant.
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Titre IV

. LEs€gNFRIBtlFIgNt *r,gCçg**¡æS
(r€s.5591, avril2004)

iJêclaratioit
portant sur les
contributions
électorales

Chapítre I
f, rrç r.¡.ll\rTrrrurITrrìl\Ie ú r [.fl'rflÞ 

^ 
f r¡s púprnr¡u" úl u.r'r¿"¡p ,t u rrUüU L,glr I llJ.4v a ¡V¡iU üUUV i VlruÞU¡ I E{UVSþ þúUV a V¡S!È

/-!^ <<õl ^-.-:1 a^^/\
lrlçù. JJ7r, dvrtt Lvv+J

1,61. Abrogé
(rés. 559 i, janvier 2004)

161.1 Tout candidat å l'élection, délàit ou élu, doit produire un rapport officiel sur

les eontributions électorales dans les trente (30) jours suivant le jour du

scrutin au Prçsident d'clection selon les modalités décrites par lui. T'oute

déclaration f,aussc fcra I'objct d'une sanction décrétée par le Conseil.
(rés. 559 1, janvier 20A4; rés. 5606, avnl 2004)

Période électorale 162. La période électoraÏe conrmonce à minuit le iour de la mise en candidature
.,'.",.",,'í ^,,. L- D,'.í"'1,{-,,r ,11-ll-,,r'i,",..¡i ¡¡ +-"g+r.ix-! dr,ò.\Í lt,*.,.,-.-},,¡.*'i.... lc*F.i-,,.,4¡lrvuvu yu rL r ¡LJluL!!! u L:LL!I.--,I! !! J! lul!!!lt!sj aty,Jlll I .J¡JyEj,t Llll,E; Llgtt L'!llE;atq.¡¡-

]^ -^^-*:^
(rés. 559 t, -ianvier 2004)

Chapitre ll z Abroge
/*Á¡ ({ol a-,+il .)fìfì/\
\lvJ' JJ ' r. olll' .\'\'a''

163" à 167. Abrogés

(rés. 559 I , janvier 2004)
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Titre V

PROCEDURE D NAMENDEMENT

Délai et modalité

Procédure

Consultation

Communieation

Chapitre I

APPLIC,A.TION

168. Tout amendement au Code de représentation de la Nation lturonne-wendat

doit se faire au moins six (6) mois avant la date du prochain scrutin sous forme

de résolution du Conseil de la Nation huronne-wendat selon les procédures

énoncées aux articles suivants.
(rés. 559 1 , janvier 2004; rés- 667 5, avril 2016)

Chapitre II

PROJET D'AMENDEMENT PNÉSENTÉ P¡.N LE CONSEIL DE LA
NATION HURONNE-WENDAT

169. Si le Conseil de la Nation huronne-wendat souhaite modifier le Code de

représentøtion de la Natíon huronne-wendat,la procédure décrite aux artícles

170 et 171 doit être suivie. (rés.5778,avn12006;rés.6675,avril2a16)

t69.1Abrogé.

(rés. 559 I, j an v ier 200 4; rés. 57 7 8, avril 2006)

ln^ 1^ ¡a^^^^:1 Ã^:+ ^^^^,,.^:^..^- -^- --^:^+,1r^^^-Å^^^-+ â.. n^..^l^ J^^ a.iiu. Lc \-uilscri uuti coïiìïiìuniquer son proJeï û'¿imenciemcnr au Lercie ües ðûges

qui en feralalecture dans les dix (10)jours ouvrables suivant saréception.
(rés. 5591, janyier 2004; rés. 5778, avril 2006)
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Recommnndafion 1:\'Jv'-rrrrrÁã11ss!ÁL¡r'l 171. Le Cercle des Sages pouffia juger si le projet d'amendement du Code de

représenîati,on rl,p. In Naîion ht,trnnn,a v¡end.ø,t rioit êfre snr,¡mis à in consr¡itnfion
popniáii'e par I'enîÍsrnise cles t:e7f'Íef jttntîÍicrux"

a) Si ie Cercíe. d.e.,s ,Sø.ge.,s juge, à la majorité pius un (1) de ses membres, que ie
projet d'amentlemcnt proposé n'a pas à êl.re soumis à la consuitation popuiaire
par l'entremise des Cercles familiøux, car il n'atteint pas la natr¡re même clii
{lndc ¡lc rcnrëseml¡¿îlCn de !g- IVaùOn fotn,nmme-,'r)am¡lnt iìq en a.¡icenf !e f'nneei!ev- L1ØeþaJ,t tte¡ ¿-.Íriaú-tlúttøøí, i¿J !¡i øvtJUiiL i! Lu'iiùu¡:

qui pourra adopter le projet d'amendement sans autre délai.

b) Si le Cercle des Sages juge, ìi la majorité plus un il) de ses membres, que le
projet d'amendcmcnt proposó ou ccrtains articles du projct d'amendernent,
doivent être soumis à une consultation populaire par i'entremise des Cercles

familiaux, car ii(s) touche(nt) la nafrxs môme du Code de représenîation de lç
Natíon huronne-wendat,le Conseil doit suspendre le pra:et d'amendement ou
de certains articles du projet, et permettre au Cercle des Sages de faire une

consultation des Cercles familiaux :

1) seion ies modaiités acceptables au Cercie des Sages; ef

2 que sur íes articles qui touchent la nature même du Code.

¡l í + l-nncpii Å+=rq se ¡nnfnffi Fr etlv aarla¡!¡a;âho Á.' *o**^n+ ,1-- ^^--,,i+o+i^-o!.i L! 'vu'iiJw¡i uwvis ù! !!'¡Ív¡ii¡ú¡ <¡'(¡;a Luiirrii.iÞii,¡¡!lr üii :¿ai;it¡.ti i ii=:r Ur.t:i::iiii+ili.j:i:r

rrtìe ie t-¡rt,cío ãps .inooq !¡ri elìrn .omic i^-q^rrtiï qrìnnfnra io nrninfy*" vú, aL* øúù vø6'o r*r 4úø ¡ú¡¡¡¡J iUiJLiu ìi ûut,ijL-vir¡ Àv pivjv¿

d'arnendeffient du Code de représentation de la Nation huronne-wendâr.
(rés. 559 i, janvier 2004; rés. 5778, avnl 2006t; rés. 6675, a-rril 20 i6)

Chenifre III----r--- - --*

PROJET D'AMENDEMENT PNNSNUTÉ P¡N UN OU DES ÉLECTETJRS

Procédure 172. Si un ou piusieurs électeurs souhaitent que des amendements soient apportés
au Code de repr,ésentation de la Nation huronne-wendat,la procédure décrite
aux articles 173 à 176 doit être suivie"
(,Á" AA1< âuf;i tntÁ ì
\rws. vw,

Dépôt du projet 173. L'électeur uu les élcul.errrs duivenl tiéposer leur projet d'amendement au
Secrétariat des Cercles famÌliaux wendat.
(rés. 559 1, janvier 2004)

Diifusion du projet 774" Le Secrëtarial des Cercles familiaux wendat feru part du projet d'amendement
du Code de représentation de la Nalion lturonne-wendat au Cercle des Sages
ainsi qrt'art Conseil cle la bfation huronne-wendat. (rés. 5591, janvier 2004; rés. 6675,
avril2016)
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Recommandation
du Cercle des

Sages

l75.Le Cercle des l.Sages pourra donner son opinion sur le projet d'amendement.
(rés.5778, avril 2006)

Projet de
règlement

Procédure

Exposé des motiß

Recommandation
rltr f-or-la ¡lac

Sages

176. Le Conseil de la Nation hwonne-wendat pourra adopter le projet

d'amendement s'i1 le juge nécessaire, auquel cas, il devra suivre l'ensemble du
processus établi aux articles 169 et suivants.
(rés.5778, awil 2006)

Chapitre IV

PROJET D'AMENDEMENT PRESENTE PAR LE PRESIDENT
D'ELECTION

177, Si le Président d'élection souhaite que des amendements soient apportés au

Code de représentation de la Nation huronne-wendat,la procédure décrite aux

articles 178 ù 180 doit être suivie.
(rés. 5778, avnl 2006; ré,s. 6675, avril 2016)

178. Le Président d'élection doit soumettre son projet d'amendement au Cercle des

Sages et au Conseil de la Nation huronne-wendat en exposant les motifs qui lui
laissent croire que de tels amendements s'imposent pour le bien-être de la
Nation huronne-wendat.

l79.Le Cercle des Sages pouna donner son opinion sur le projet d'amendement.
hÁa 111a o'-il lflfìÁ\
\rvJ. J,, o, stLtr zvvv,t

180. Le Conseil de la Nation huronne-wendat pourra adopter le projet
d'amendement soumis par le Président d'élection par un projet de règlement
s'il le juge nécessaire, auquel cas, il devra suivre I'ensemble du processus
établi aux articles 169 à 171.
(rés. 5778, avril2006)

Projet de
règlement
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TÍtre Vl.: Abrogé
(fés. -t59 

1, jânvibr 2CI04i

Chapitre I t Abrogé

(rÉs. 5591, janvier 20A4)

L81. à 183. Abrogés

(rés. 5591, janvier 200 4)

Chapitrç ll z Abrogé

{rés. 5591., jqûv.ier 2004)
,i

184. à 190. Abrqgés

(rés. 559 l, janvier 7004)
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Annexes

Annexe I - RÈGLEMENT Ér,rcron¡.r,

ANNEXE Z _ NÈCT,NMENTS CONCERNAIYT Ltr CERCLE DES SAGES
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Code de représentation de la Nation huronne-wendat REGLEMENT ELECTORÀI-

ï-/t fll tr. fìE'S nrf ,.f ff f'nnCLnyuL uLÐ ltl^l lDl\Ltt

Partio i SER.MEhIT PROFESSIOlJhlEL."""."..""".... 4'/

.....42Four le personnel électoral et les réviseurs de la liste électorale..
Partie 2a FORMULAIRE DE PROPOSITIOI'J D'LÌ-Ì{E CANDIÐATURE......

Pc'ste de GRANÐ CHEF de la Nation h':rcnne-weneíai
Tl^r.:^ ôL Tlln¡f n Ãf l'l 

^ 
fïl Íl ñfi ÐÐ 

^Ð^C 
fTT^lT n)T nTr 

^ 
Á I rnrr- Á TY tñrf dLLtç LU r\-,rNlvruLlllr\-c Lrü rf\\-r.f (_rÕlrtvl\ .t.l rJi\-û \-¡\Ì\_uiiil-riiJit_ú,.........

Poste de CHEF FAMILIAL de la Nation huronne-wendat.."...
PArtiE 2C FORMULAIRE ÐE PÉPOT D'TINE CANÐIÐATURE

ñ--r- l-ñTf¡rFtÀÍTrTir l t 1' ¡ :fosie de i-H.ii¡, i.AMiLiAL de ia f.iatron huronne-wendat....."
PA¡IiE 2t1 FORN'ruLAIRE DE OÉPOT D'LTNE C,A.NÐIÐATURE

Posts dc GR-AND CIIEF dc la Nation huronnc-r,.¡cndat
Partie2e Abrogé
ñ ,. a r^D\ ft ff 

^ 
¡ñr 

^r 
õ^r ra ¡rõõT^at

L'ATIIE JA I'L'IQVIULAIL<J-' UI: ùUUIVIIÙùIUI\ L'T-l LANUTj-,,, T U-I.LI1

Poste de GRANÐ CF{EF de la Nation huronne-wendat".....
Partie 3b FORMULAIRE DE SOUMISSION ÐE CANDiDATURE

Poste de CHEF FAMILIAL de la Nation huronne-wendat.....,
Partie 4a BULLETI}í DE VÛTE.

fì^---- t^ .-^ -+^ -l^ /aYì 
^ 

lTn ¡arlFrrûur ic puste cic (Jttu{l\iJ Li-iirr
rìr lr r

|Jattø1ao nncl"ac Åat'Ll ¡.r'tr'{ L^R/l¡l í^t l'1

'f i1,lLtç'fl., l)ULrtJL rtl',| l,rli V rJl-tJ."."..".

Pour les postes de CHEFS FAMILIAUX à candidature unique............
Partie 5 VOTE PAR CORRESPONDANCË ....

Déclaration sur i'identification de l'électeur du vote par coffespondance.....

......43
AA

Åi
" , . ..."1'+

......44

...45
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Code de représentation de la Nation huronne-wendat REGLEMENT ELECTORAL

Partie L SERMENT PROFESSIONNEL gés. 667 5, awit 2016)

Pour le personnel électoral et les réviseurs de la liste électorale

Je, déclare solennellement que je

remplirai fidèlement et honnêtement les fonctions que me confie le Code de repr,ésentatíon de

Ia Nation huronne-wendat, 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

(vi11e) (date)

Signature

Témoin
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Partie 2a FCIRùIULAtrRE ÐE PROPOSITION Ð UUNE C.dNÐIDATURE kés. 667 5. awil 2016)

Poste de GRANÐ CHEF de Ia Nation huronne-wendat

udlf I €Æ81^h Ã.ì.r-

llAlr.

l\\JU'3:

ìt"rUI

ir{

À.f

ll-:---+ *-d:^ ¡,. !1^-^l^ .f^*:i:^!
i ciùoitt P4i ilú uu a,gt uig ¡ôi¡ii¡¡6,i

Étant admissible à être présenté comme candidat au poste de Grand Chef de la Nation
huronne-wendat par notre Cercle familial et selon le Cade de représentation de la Nation
lturonne-wendat, présentons par les présentes :

N-.'

à tin"e de candidat au posle <ie Grand Ch.ef à i'éiection qui doit avoir lieu le
{lhaci¡n de nor¡s déclare par les présentes que,

d'après sa conscience et son intime conviction, le candidat nommé ci-dessous est légalement
habiie à être présenté par son Cercle familial eL seion ie Code de représentatÌon de la Narion
lnn,øn-øo -,^,o-Å^í -+ È -a*-.'i- l^ -^"+^ iñ,1;^,'áaLø, vrrrtç-fv9røØuL 9L 4 lvt¡lv¡¡¡ lv vvùt! (t¡g¡vuv.

Fuit ù ce

(vilic) tuarr,l

Þ¡Áap¡to*a¡ ¡¡ 11 " ¡-- ¡1 i ¡1 ^+

Cciui qui ap¡ruie la r;arrditlaturc

AULLT TAf TL'I\ L'T, Ll\ Ul\I\UIlJl\I I.JT(b,

^.ro^+ 
l^ ^^i^-:+4 -^^,,:-. l^-- Å^ 1t ----^LlA- J-- *:-^ -^-_l;l^+,=---_.aJmrl r!!u to r¡roJvr rlw rüyurÐü rvrù uv ¡ dSJUiiiUiitL uU iii¡s! wi¡ ùäiIi¡rU¿iL¡r¡U,

je, - _ , déclare par les présentes que, d'après ma
^^,^.^;^--^ ¿4 ø^+, i-+i:,- ---,,i-+i^,- i- -,.¡^ !Á--!-..^-+ L^L:l^ ^^l^.^ t^ a1^)^ J^ -.-^--:-^-^a^a:^-^ J^ l-uurrs!rçrfuE çL trllrlillrLllllç lullvlul¡(rll, Jç Juls lCë,itlçrltçttl ilAUilç, $Ftuii iit WUL¡v L¿ç fypfgsgft¿U¿iUf¿ lìe ¿çi

Nation huronne-wendat, à êhe présenté par mon Cercle familial et à remplir le poste de Grand Chef de
la Nation huronne-wendat, auquel i'ai été proposé candidat. En plus, je consens par les présentes à être
proposé comtne candidat à ce poste et à respecter les règles électorales du Code de reprësentation de la
Nat ion huronne -w endat "

Fait à uti

Signature du candidat

Je, président d'élection, atteste que le présent
candidataété sélectionné lors de I'assemblée de mise en candidature de son Cerclefamilial quiétaitprésidé par
moi-même selon le Code de représentation de la Nation huronne-wendat.
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Partie2b FORMULAIRE DE PROPOSITION D'UNE CANDIDATURE gés.6675, avril 2016)

Poste de CHEF FAMILIAL de la Nation huronne-wendat

Pour l'élection du

DATE:

NOUS :

FT
N,l
N:

Faisant partie du Cercle familial

Étant admissible à être présenté comme candidat au poste de Chef familial par notre Cercle

familial et selon le Code de représentation de la Nation huronne-wendat, présentons par les
présentes :

N:
À titre de candidat au poste de Chef familial pour le Cercle famitial

à l'élection qui doit avoir lieu le
Chacun de nous déclare par les présentes que,

d'après sa conscience et son intime conviction, le candidat nommé ci-dessous est légalement
habile à être présenté par notre Cercle familial et selon le Code de représentafion de la
Nation huronne-wendat et à remplir le poste indiqué.

Fait à ce

(ville) (date)

Présentateur du candidat

Celui qui appuie la candidature

ALL_ú_t',lA t lrrr\ ub L/\ LAt\ulrJA r LJr(tr

Ayant reçu la majorité requise lors de I'assemblée de mise en candidature, ie,
déclare par les présentes que, d'après ma

conscience et mon intime conviction, je suis légalement habile, selon le Code de représentation de la
Natíon huronne-wendat, à être présenté par mon Cercle familÌal et à remplir le poste de Chef familial
du Cerclefamilial , auquel j'ai été proposé candidat. En plus, je consens par
les présentes à être proposé comme candidat à ce poste et à respecter les règles électorales du Code de
représentation de la Nation huronne-wendat.

Fait à ce

Signature du candidat

Je, président d'élection, atteste que le présent
candidat a été sélectionné lors de I'assemblée de mise en candidature de son Cerclefamiliøl qui étaitprésidé par
moi-même selon le Code de représentation de lø Nation huronne-wendat.
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nÈcrpusNr ÉrpcroRer

FOR.IVIULAIRE ÐE ÐÉPÔT Ð'UNE CANDIIIATURE (rés. 54ûó, awä 2tt2 ; rés. 66i 5,avrii 2û 1 6)

Poste de CHEF FANIILIAL de ia NaÉion huronne-wendat

--P-ou-rilé-lp-çg-o,s_{u

'-r ^'|.çuntL

tt

kt À1--l

Représentant au moins SYo du
Cercie familial

Etant admissible à être présenté comme candidat au poste de Chef familial par notre Cercle
{umiiiuí ei selon 1ç Corie cíe repráseniation de ía Ì,íation lturonne-wenrÍai, orésentons nar les
-táooafoo

N:
à titre de familial pour le Cercle fømilial

qui ioit avoir üeu ie

au poste de Chef
Ä l'Álan+i^n

Chacun de nous déclare par les présentes que,
d'apròs sa conscicncc ct gon intimc conviction, lc candidat noRrnré ci-dessous e.st légalenrent
habiie à être présenté pai' nctre Cercle famíliø! çt sclon le Code de regsrësentaTion de la
l{aiíoi¡ ,!¡u,.oi¡ne -we ,"¿dat et à rempiir le pcste indiqaé.

Fait à ce

(viile) (datÐ

^ 
/'ìrrTlf.¡'!-'À'T'T¡.\\T T\fì f 

^ 
/.r ,{ LITìTT\ 

^ 
lif IT)Tl1\\-U'Dr- tl\IIrJl\ L,tÐ LJl\ \-fìt\lJll-rllI !Jf\E

Ayani reçu i'appui <í'au moins 5% des membres cie mon Cercie famiiiai
déclare par les présentes que, d'après ma

conscience et mon intime conviction, je suis légalement habile, selon le Code de représentation de la
Natíon huronne-wendat, à être présenté par mon Cercle familial et à remplir le poste de Chef familial
dn Cercle familial auqueij'ai été proposé candidat. En plus,je consens par
les présentes à être proposé comme candidat à ce poste et à respecter les règles électorales du Code de
représeniation de la Nation hwronne-wendat.

Fait à ce

Signature du candidat

ie, , président d'élection, attes.te que le présent
candidat a été désigné lors de I'assemblée de mise en candidatule de son Cercle fumiliul qui éLaiL présidé par troi-
même selon le Code de reprësentøtion de lq Nation huronne-wendat.
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Partie2d FORMULAIRE DE DÉPôT D',UNE CANDIDATURE (rés.5406, aviit2002;rés.6675,awit2016)

Poste de GRAND CHEF de la Nation huronne-wendat

Pour l'élection du

DATE

NOUS N-r

ET N'
Représentant au moins 5Yo du
Cercle familial

Étant admissible à être présenté comme candidat au poste de Grand Chef par nor:e Cercle

familial et selon le Code de représentation de la Nation huronne-wendat, préserúons par les

Présentest 
* a

à titre de candidat au poste de Grand Chef
avoir lieu le

à l'élection qui doit
. Chacun de nous déclare par les

présentes que, d'après sa conscience et son intime conviction, le candidat nommé ci-dessous
est légalement habile à être présenté par notre Cercle farniliøl et selon le Code de
représentation de la Nation huronne-wendat et à remplir le poste indiqué.

Fait à Ce
(ville) (datÐ

ACCEPTATION DE LA CANDIDATURE
Ayant reçu l'appui d'au moins 5% des membres de mon Cercle familial

déclare par les présentes que, d'après maJ

conscience et mon intime conviction, je suis légalement habile, selon le Code de représentation de Ia
Nation huronne-wendat, à être présenté par mon Cercle familial et à remplir le poste de Grand Chef ,
auquel j'ai été proposé candidat. En plus, je consens par les présentes à être proposé comme candidat à
ce poste et à respecter les règles électorales du Code de représentation de la Nation huronne-wendat.

Fait à ce

Signature du candidat

Je, président d'élection, atteste que le présent
candidat a été désigné lors de l'assemblée de mise en candidature de son Cercle familÌal qui était présidé par moi-
même selon le Code de représentatíon de la Natìon huronne-wendqt.
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Code de représentation de la Nation huronne-wendat nÈCI,BMpNT ÉLECTORAL

FORMULAIRE DE DÉPÔT Ð'UNE CANÐIDATURE {rés.5606, ayrit2004;rés.6675,avritz016)

Poste de SAGE de la Nation huronne-wendat

A frrr¡oê,
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Code de représentation de la Nation huronne-wendat REGLEMENT ELECTORAL

Partie 3a F'ORMULAIRE DE SOUMISSION DE CANDIDATURE gés. 667 5, avnr 2016)

Poste de GRAND CHEF de la Nation huronne-wendat

Pour l'élection du

DATE :

N.l

Je,

faisant partie du Cercle
familial

et ne pouvant être présent à I'assemblée de mise en candidature dans mon Cercle familial;
Étant admissible à être présenté comme candidat au poste de Grand Chef par mon Cercle

familial et selon le Code de représentation de la Nation huronne-wendat, désire soumetke
ma candidature par la présente au poste de Grand Chef à l'élection qui doit avoir lieu le

Fait à ce

(ville) (date)

Signature de la personne qui soumet sa candidature
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Code de représentation de la Nation huronne-wendat

Fartie 3b FCIRMULAIRE ÐE SOUMISSION ÐE CANDIDATURE gés.6675, avril2aß)

Poste de CH'EF FAMILIAL de la Nation huronne-wendat

-- _-*:fffiqdaq"_-fu, . - - -

ñATF.t)Í\lL -

.NI -

nÈcmvrsN'r ÉLECToRAL

Je,

faisant partie du Cercle
familial

et ne pouvant être présent à I'assemblée de mise en cantliúature dans mon Cercle,familial;

Étant admissible à être présenté comme candidat au poste de Chef familial pour mon Cercle
fa*tilial et selon le Code de reprásenlation de la Nation huronne-wendat, désira soumettre
ma candidature parla présente au poste de Chef fami'üat àL l'élection qui doit avoir licu is

yL$- a. ce

/wille\

Signature de la personne qui soumet sa candidature
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Partie 4a BULLETIN DE VOTE

Pour Ie poste de GRAND CHEF

(environ 75 Yo de la grandeur réelle)

Recto Verso

Poste de Grand Chef
Pour cltarltte canrlitlat. insclivcz votrc r¡rdrc

tle prrili'rence { nb. clc cr¿nclitlats )

(',,\NI)il),\ I o

(,,\NI)II).,\ I Q

c ,\N [)ll)..\ t \

('.'\NI)ll):\ I K

(,.\NI)II),,\ I \À

Ialon

I leclion ilri I rllrt¡ )

Strttchc

Poste de Grancl Chef

I.or.lo elu C'onscil

I.lcction tlrr i ti¿lic i

N
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Â4¡Aå+ÎU ÐIU.UL a{rrU* YUrL

Psur les postes de CfdEFS FAMILIAUX
Rccto r ¡^..^ ^

Initiales du scrutateur

lìr'ruchc

I alon N

I lee Lion du ( tii¡le l I leet.ion tiu i,lalit

P¡rcl.. rir- { lt,.l . l'-r't',iitr',,',t \rJllJ \f,! L r¡!¡J :tl¡l!¡¡¡!aLi.'- Prril..* rl¡-' l-lr'.l-i l-'-r',r i i ì,','r¡ V!)lL*, V! L 1¡! lJ :L¡À¡l¡¡r!1Lr-!

t hr¡i:¡l tie. :¿[trittllli:,.¡¿Jrr: .tril!llr!, .:¡clr' fil¡lrtrilr

( crcl. lìlrniliui ."\ 1
l-,¡u i:Ðar¡rr.':ar¡¡ir'¿ t¡\rjrr\r:. {l¡rr 'nllr¡ iÌ r(n1rrß.r'l ¡r'¿ìrtrrr(ùìi

r 1\ r \lr ¡ 1 I ¡\._\ ltlìL/r\ r l\

r,\NI)ti).\ I (/

( .\\, t-)[) \ I (

I cl'.lr' i.tltlrila .\.i{í.
rot¡ .:¡r¡ttrrt it¡r¡t(r¿ ti\r'r¡,i ()ir, rt¡r'11,)t1af!ìì¡'r"rìl ¡rtttt¡')(¡ilr\

(.\NI)ID \ I R

{\'ñiñ.a,-\'\l.rttJ \ I )

( c"-le îàntili¿tl r )l'r-)
t'r¡ ,:|r,trrt :arnlio¿ ll.' rt ,r, !rr. 'r0r¿.' )r(r\.'(Jr''' rr ,i "¿lìrÚoarr

( \\t)lf ) \, I I)

/ \\ f rl¡r i i ¡it \'\t/tt, \ I lt

( \\l)lD\II

( \N[)il)\tt

( cre lc lirnrilial (illl
lr,r1 r,¡,rrlai;lrtr¡hr;l .r)r,rr.¡/ ()lr' )r(¡r, ,r n'rlìÌlclx:'rri ,i ¿¡tri,ùdl!

( ,\\rl)ll).\ I I)

("\Nt)tt),\ I \
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Code de représentation de la Nation huronne-wendat RÈcTTI,ITNT ÉLECTORAL

Partie 4c BULLETIN DE VOTE

Pour les postes de CtrIEFS FAMILIAUX à candidature unique

Recto Verso

Initiales du scrutateur

[:tcs-r,or.rs rl'accrlrcl p()Llr rlLrc I \()N'l I)t]
('.\NI)l[),,\ I ) scul canclirht pour lc Ccrclc
f'arnilial (NONI I)t I ('[:R('l.l: I .\iVIIl.l..\[.r soit
clu ct clcr icnnc nrcnlhle clu Conscil tlc la
Natitln hLlronr-rc lr,e ntlat '.'

Itlgrr clrr Colrscil

Ccrclc làrnilial XYI

ot,l

N(.)N

l:lr:clion tlu (Liatc)

NI altlrr

Sor¡chc'

Postes cle Chefì fämilial à

candidature Lrn iq Lre

l. lcetion .lu t rlati )

Poste de Chef fàmilial à

candiclature Llnique
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Code de représentation de ia Nation hurome-wendat RÈclrn¿sHrr Érecronal
Ir* -¿;^ <¡ ¿tt ¿.iE J l,¡l-ì¡Tr¡ D À rl /-rarr)rlT¡clrlatf,,Ìn 

^ 
ùtrìnv t I D -f.Étt\ t \rll'_[\¡]ùrl. ttlr.¡L.tr1-[;

Déclaration sur l'identificaÉion de l'électeur du vote par correspondance

f^

(nom et prénom on iottres moulées) (Numéro dc bandc)

déchre ee$tri suit

1. '{p uh rnçtlbre de ta'Näüîon inscrit sur la liste de b¿nde de ta ñation huronne-

aas.ou
Je suis

2.

J. a

- _ ,t
(uL crvlque, rueì

(vil_!e, provinièti'code þostal)

4. , I'ai cónpris ce qui
chef, de

Etl'ai sigr,,ré ce ' jour de do l'an

a devant un témoin.

Signature de l'éiectei¡r

! |]tvl_r rtN _t tL L t .Lr..L. ! Ðu5-

Je soussigné(e)

(nom et prénom en lettres moulées)

déclare que ie suis âgé de I I ans et plus, que l'élecÏeur eoneerné nar la nrésente déclaration a) \ ----- r-^
voté de son propre chef; de sa propre volonté, sans avoir été influencé indûment par qui que ce
soit.

Signature du témoin

Adresse

Avril 2018

(ni-.1 civique, rue, province et code postal)
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Annexe 2 
äifiåTï 3il":f8ìSER*AIYT 

LE
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Code de représentation de la Nation huronne-wendat CERCLE DES SAGES

Partie I

DISPOSITIOI{S CNXÉN¡,LES

Titre abrégé

Sage

Électeur

Cercle familial

Secrétariat des

Cercles familiaux
wendat

Chapitre I

TITRE ¿.NNÉCÉ

Le présent règlement peut être cité sous le titre : <Règlement concernant le Cercle
des Sages>>.

Chapitre II

nÉrrNruous
Électeur et membre d'un Cercle familial, selon le Code de représentation de la
Nation huronne-wendat, ayarrt été reconnu et sélectionné à I'intérieur de son Cercle

familial pour occuper les fonctions de Sage au sein du Cercle des Sages.
<Les [Sages] sont des personnes qui, par leurs connaissances, leur sagesse

et leur expérience au long de nombreuses années, ont mérité le respect et
I'affection de leurs communautés. Ce sont également des personnes qui
ont su donner I'exemple et contribuer au bien-être des autres. Ce faisant,
ils sacrifient souvent un peu d'eux-mêmes, sous le rapport du temps, de
l'argent ou des efforts.> Source : Rapport de la Commission royale sur les
peuples autochtones.
(rés. 6675, avnl2016)

L'électeur pour la sélection d'un Sage doit repondre à la définition d'électeur du

Code de représentation de la Nation huronne-wendat et être membre du Cercle

familíal concemé parla sélection du Sage. {rés.6675,avrit20t6)

On entend par Cercle famílíal un ensemble de Hurons-Wendat, figurant sur la liste
åc1nqn¡7e rle lq Nqfinn hrrrnnne-rx¡enr{qf ,rnic nqr rlae lione hoeÁc ani+ crrr Io filiofi^-w9 rrv¡ru rr r¡øorvu?

la cognation, la famille ou par la même lignée. Donc, il est possible que des

membres d'un même Cercle familial puissent avoir un nom de famille différent
(selon le Code de repr,ásentation de la Nation huronne-wendat). (rés. 6675, avrítz0t6)

Entité qui assure la coordination et le maintien des affectations aux Cercles

familiaux. Plus spécifiquement, il assure les fonctions suivantes:

a) Recevoir les plaintes de la population relatives à I'application du présent code ;

b) Foumir les services de soutien technique et de secrétariat pour la tenue des

rencontres des Cercles familiaux ;

c) Collaborer à la planification, à l'organisation et à la réalisation des consultations

populaires par l'entremise des Cercles familiaux ;

d) Fournir le soutien requis par le Président d'élection.
(rés. 5591,janvier2A04; rés. 5995, avril 2008; rés.6152, mars 2010)
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Partie II
'r, I SF';f ;FCTt$lÉT}tr ff,R -]L;8 D,ffi. SÂËES----

l- ^^- ^ -:!: -,-\,urrrpuSlr¡urt

n- ---: -- l_ - ,_- - ,- I ^¿!,t!!¡ t- !r!! tl 14t !! l4l

Conditions pour
uu pustË vilLr¿tr_rt"

Remplacement à
un poste vaçarft

Vacance au poste
de président

Electeur

1." Le Cercie ries Sages est composé cie huit i8) Sages sélectionnés par leur Cercie

familial respectif.

j í=h^ril'¡t= S*oe * itii iítÀí.dii 
^Lt 

í'.e¡,t,1 i - i : 
" 

i
-te UeS ùUHUS pOUr Uile $UiS€ fflllilrfl¿liË uc

quatre {4) ans" À la suite ciu terme de quatre (4) ans, un Cercle familial peut,

s'ii ie signiäe lors d'une assembiée, confirmer sa confiance au Sage

présentement en place ou choisir un autrs Sage.
(rés. 559 i, janvier 2004)

3. Un poste devient vacant au Cercle des Sages si un Sage :

a) Donne sa démission par écrit au Cercle des Sages;

b) Est ou devient inhabile à accomplir sa tâche de Sage;

c) Est déclæré coupable d'un acte uiminel;
l\ ;l^+ +-^.--.: -^^-^-^^L!^ -^- +^-.^ !^^ ^.,s^^ {t^-^- :-. .^^---i ^ J^^ ?-^^^ .it
'3j ilSI TrûüVg f9SpOr-iSiÌDi€, pAi EûiiS ies AüffCS Sages CLìj LeTC¿e ûeS òü8e5, O'Une

eonduite qui déshonore ses fonetions de Sage ou eclles duCercle des Søges;
-. ¡'1---- J1:--^ --^---L--^ l^ !- È. l^-i^- l----^--^ ---^-^)^-

¿--^ ,i L..^ ^-ir., 
^uruH,s"(rét.5406,avrî\2A02; rés. 559l,janviar2004; r&. 6675, avril 2016)

4. Si un poste de Sage au Cercle des Sages devient vacarrt à la suite d'une des

raisons énoncées å l'article 3 du présent règlement, et ce, six (6) mois avant le

terme minimal dri manclat selon l'article 2, u:re assemblée spéciale devra être

tenue da;rs le Cercle fnwilial qui ne sera plus représenté zu Cercle des Sages

,!ans ie but de combier ie poste vacant de Sage.

5" Si le poste de Président du Cercle des Sages ou de Secrétaire Trésorier devient

vacarú à la suite d'une des raisons énoncées à I'article 3 du présent règlement,

les membres dv Cercle des Sages doivent, dans les plus brefs délais,

sélectionner le membre qui combleralavacance du poste en question.
\¡!r.J//|¿,4ttLtLwvv)

6" IJn électeur pour la sélection d'un Sage doit répondre à la définition d'électeur

selon le Code de représentation de la Nøtion huronne-wendat et être mernbre

du Cercle familial concerné paî la sélection du Sage. gés. 6675, awit20t6)
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Avis de

convocation

Délai d'avis

Contenu de l'avis

Ouverture de
l'assemblée

Président de
l'assemblée

Clôture de
l'assemblée

Partie III

PROCÉDURE, DE SÉLECTTOIY DU CERCLE DES SAGES

Chapitre I

CONVOCATION À T,'ASSNMBI,EE DANS LES CERCLES FAMILIAUX

7. Lorsqu'une sélection doit avoir lieu dans le Cercle des Sages,Le Secrétariat des

Cercles familiatm wendat doit faire parvenir par la poste, aux membres du

Cercle familial concemé, une convocation à une assemblée pour pennettre au

Cercle familial de sélectionner un autre Sage ou de reconduire leur Sage au

Cercle des Sages.
(rés. 559l,janvier2004; rés. 5995, avril 2008)

8. La convocation doit être envoyée par la poste à tous les membres du Cercle

familial concerné quinze (15) jours avarfi la date de l'assembiée pour la
sélection d'un Sage.

9. La convocation à l'assemblée pour la sélection d'un Sage dans le Cercle familial
doit contenir les informations suivantes :

a) Le but de I'avis;
b) La date, le lieu et l'heure de l'assemblée;

c) Une explication simple des modalités de l'assemblée.

10. Abrogé
(rés. 559 l, janvier 2004)

11. Au jour, heure et lieu fixés dans l'avis, le Chef familial ou, en son absence, le

Grand Chef, déclare que l'assemblée est ouverte pour procéder à la sélection du

Sage du Cercle.famîlial concemé.
(rés. 5591,janvier 20Q4; rés- 5778, avril 2006)

12. Le Chef familial ou, en son absence, le Grand Chet agít à titre de président de

l'assemblée. À cette fin, il prend les mesures nécessaires pour qu'elle se

déroule dans l'ordre et le respect, notamment en accordant et en retirant le droit
de parole aux intervenants.
(rés. 5591, janvier 2004; rés. 5778, avnl2006)

13. Le Chef familial ou, en son absence, le Grand Chef, ne doit pas clore

I'assemblée du Cercle familial tant que l'assemblée n'a pas délibéré sur les

questions qui, à son avis, peuvent être légitimement soulevées.
(rés. 559 1, janvier 2004; rés. 5778, avril 2006)
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[.,,f ioo o-

candidafure

L- Á-a.ããr^.1.+A

ri1 -t¡ a ¡ qn ¡1 i r7 ott r*a

Inégitrilité à se

porter candidat

Chniv ¡l'un leoe

D-^^¿i,,-^ ¡^t tvlvuulv uv
scrutin

l\/f^:^-:+Á -^^,,,'.^rvr4J wr lL! r wqs¡ùw

Respect du
règlement

tr4" Tout électeur membre du Cercle familíai peut se proposer ooÍlme Sage,

proposer ou appuyer toute personne validement habile à occuper le poste de

Sage pour le aercle Junúliul. {-)epeudant, l'éleüteur rricnibre ¡h; Cerde -{urniliu!
ne peut se proposff comme Sage et appuyer ou proposer une autre personne.

De même, polrr ia personne qui propose ou pour eeile qui i'appuie, eiies ne
peuvent faire les deux à ia fois. (rés.6ô75, avrit20t6)

i5. Une persoiine sera reconnue aeÍmissíbie comme sandidat au poste cie Sage si sa

candidature est proposée et appuyée, pendant I'assemblée de son Cercle

familial.
(rés. 559 1, j anv ier 2004; r é,s. 667 5 " zv ril 20 1 6)

15.1 Est inéligible à se porter çandidat pour une période de cinq (5) ans, tor"rte

personne qui :

n't E'c* ,iánin*Áo ^^"^^Llo aø t¡¡rtut Å^ ^,,^i^',^ ¡^; .{:,,- -^+^ ^"i ^ñ r'ñFirr i:"-^4,1 DÞ. svvaørwv vvuyøvrw? w¡l vvrrs uv YullYuw lvt, u wI 4vLv {ur, vrl vwltu u wlw

ioi du Parlement du Q.uébec ou du Canadil, çonstituç un acte purrissable de
deux ans d'emprisomefirent ou plus et pour löquel elle est condanurée à un
emprisorulement de trente jours ou plus, que cef,te condamnation soit purgée ou
nûn;
b) Alors qu'elle occupait u1 poste de Sage" a été trouvée responsable, par tous
lcs a-u-tios Sagcs du Cøvcle. ,:!ns S*g,t-rt, ,i'üiitl riitiì¡fliit¿i qiii ,1,Ísltcritüi'r.- tËt
fnn¡finn<.{o {o-o ^rr.o!1oo r1r, f-o-.lo rl-, C^--"tvlrv¿lrJlli uv ugÈrv vg vÈ14!J vr¿ \Jtt tlt vrtJ grJ.a.rù _

t r1¡a É,Á.11 arril îfllÁ-\
\¡vr, vu,J,4rt'L lwLw,

16" À ia fiii cle i'assetrbiée clu Csrcle ftnnilíul, parmi irs personnes prupr:séesu

l'assenrblée úevru rettnir la persr.rrtrte qu'elle suuhaile avoir conrne Sage au
f1 ^--^f ^ J^- cl---Le-rcie rZeS ðãges.

i7. L'assembiée pourra voter à main ievée ou par vote secret pour séiectionner ie

Sage qu'elle veut retenir permi I'ensemble dcs Sages proposés pendant

l'assemblée" Le représentant du Secrétarìat des Cercles famíliaw wendat devra

avoir le matériel nécessaire pour permettre le vote secret pendant l'assemblée.
(rés. 5591,janvier2004; rés. 5995, avril 2008; rés.6675,avri|2016)

18" Parmi tous les canciidats admissibies au Cercle des Sages, ceiui qui aura

recueilli Ia majonté des votes des membres de son Cercle famiiial ayant la
qualité d'électeur présents à I'assemblée sera reconnu cofirme Sage du Cercle

familial pour être membre du Cercle des Sages.
(rés. 559 1, janvrer 2004; rés. 6675, avril 2016)

1.9. Les Sages sélectionnés par les Cercles famìliaux pour les représenter au Cercle
des Søge, s'engagent à respecter le présent règlement.
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Sélection

Rôle

Fonctions

Sélection

Fonctions

Chapitre II

LE PRESIDENT

20. Dans les quatorze (14) jours suivant la dernière assemblée de sélection d'un
Sage, les Sages doivent norrìmer lors d'une assemblée la personne qui occupera

la fonction de Président du Cercle des Sages.
(rés. 5778. avril 2006)

2l.Le Président anime les réunions du Cercle des Sages et doit faire régner I'ordre
et décider de toute question de procédure des réunions.

22. La fonction de Président du Cercle des Sages consiste à assurer la présidence

des réunions du Cercle et à être le porte-parole officiel da Cercle des Sages

auprès du Conseil de la Nation huronne-wendat et de la population. I1 doit
également répondre de la gestion, de la coordination et de tous les aspects du

fonctionnement, de l'administration, des finances, de l'organisation, du
contrôle et de la poursuite de toutes les activités dt Cercle des Sages.

Chapitre III

LE SECRÉTAIRE.TRESORIER

23. Dans les quatorze (1a) jours suivant la dernière assemblée de sélection d'un
Sage, les Sages doivent noÍrmer lors d'une assemblée la personne qui occupera

ia fonction de Secrétaire-Trésorier du Cercle des Sages-

(rés.5778, awil2006)

24. Le Secrétaire-Trésorier, secondé par le Secrétariat des Cercles familiaux
wendat, a pour fonctions de convoquer les membres aux réunions et aux
activités, de faire les procès-verbaux du Cercle des Sages et de faiîe suivre les

décisions ou les modalités prévues dans les procès-verbaux, ainsi que de faire
parvenir les convocations et documents atx membres avant les réunions. Le
Secrétaire-Trésorier a aussi la tâche de préserver les documents, archives et

autres documents en bon état et de veiller à préserver la confidentialité des

documents si nécessaire. I1 s'occupe aussi des comptes et des ressources

financières duCercle des Sages.
(rés. 5 59 1, j anv ier 2004 ; r és. 57 7 8, av nl 2006; rés. 599 5, avril 2008)
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Respect des
frarlilinnc

Droit de regard sur
l^^ ,':-l^--^^-¿- ^f,

iésoiutions

Réferendum
consultatif,

Þn"r,^i-.lor vuvvll u!
! L:-

Þð^L^-^t ^fw!ltvt vtt!

Rôle de conseiller

Rôle de médiateur

Code d'éthique

Consultation

Partie IV

HABILITtrS, TONCTIONS ET RÔLES DU CERCLE ÐES SAGES

25" Le Cercle des Sages doit toujours agir dans le respect de la culture et de la
spiritrialité de nos âncêtíçs wen<Jat ain-<i qrre rfe voir à la. sauvegarrfe de celles-
ci. ¡res. 5591,.ianvier 2004; rés. 5778, avnl 2006)

26" Le Cercle des Sages a !'habllité de demander au Conseil de reeonsidérer

i'adoption d'un règlement ou d'une résolution. Pour utiliser cette hao"iiité, une

majanté des Sages du Cercle des Sages devra être en faveur d'une telie.

demande faite au Conseíl de la Nation huroûne-wendat.

27, i\ la suite de l'article 26, sile Cercle cles Sages considère que la population

n'est toujours pas satistäite ou si le Cercle des Sages considère que le bien de

la Nation hulonne-wendat est conrpromis, à la majorité plus un (1) cies

membres du Cercle des Sages, il oblige le Conseil de la Nation huronne-

wendat à tenir un réferendum consultatif sur décision qui a fait l'objet d'une

demande de reconsidétafrontel que prévri à I'article 26 duprésent règlement.

28. Le Cercíe des Sages al'hatoilité de faire des recommandations au Conseii de ia
lT^¿:-.- 1-.-,.-.-.-- -,--.-J-¿ "r"---¿- ---:--:-.- -...:- -.-3-.t2 ".-.,-.-.-^.---¡. -l--

f-^".^l^ Å-" q^*^- nn an¡14 à+*- ^-,i^.. -,,!-* -,.-^*Ll¿,^ Å+--^^+ -.,- =,.---,,,4^ ^ù !^vúí tiç Ø9È Ðqö9è r¡w ijwuL wlr! irliJw !i+ !il qùùvrirurvw uu¡rwrlr wv¡¡ ? vYulv, vs rv

ôrr^frrñ q ÃlÁ ¡nnetqfÁ ct mainfanrr fnrrf on l^-- Åo 1)oooo lnlÁo
YUVI Wr¡ 4 VUV VV¡¡OCSL! Vr ¡l¡4r¡rùv¡ru CVs& uU rVrIÕ g9 r 4úJVr!rurúv.
(rés. 5 59 I, jan v ier 2004 ; rés. 5778, avril 2006)

29"Le Cerc'ie rÍes Sages a i'habiljté de fairç ries recherches sur des sujets relaiifs à
la Nation tels que les droits collectifs, les droits individuels, la culture, la
oii¡trcnaeiÃ 'í e tnornia ,ioc Çnnoo na¡rf iniiiar itti--Â-o ^o ^^rrrr^i. ntt mqnrTqipr

l/vu! ¡r!!¡vr Âq drvrrrv

1^ q^^."Å+^*:^+ Å^- {-^,"^l^- {^,-:lì^^,-.,,^"^,1-+ -^,,- f^:-^ 1^^ -^^L^-^L^^ ^,,- ,¡^^tt \)ççlttlU,, l.t4.l. (4ç'-\ \-çrçLçð J1Átttlt,lqtd-r'\, w(ltu..,l.t rvlrUl I4"l.Jç 1çÐ lççllÇlUllç,) ùul uLù

sliefs nrécis ef hli faire rannort rles réqr¡ltats
(rés. 559 I, janvier 2004; rés. 5778, avril 2006; rós. 5995, avril 2008)

3û. Le Cercle des Sages doit être disponible pour conseiller le Conseil de la l.{ation
huronne-wendat.

31. À la demande du Conseil, le Cercle des Sages peut remplir le rôle de médiateur
on cas de conflit au Conseil de la Nation huronne-wendat. (rés.5118, avn12006)

32.Lc Cercle des Suge:i doit veill$r äu rospoot tlcs rògles d'óthiquc s'appliquant aux
membres du Conseil de la Nation huronne-rÃ/endat. (rés.5778, avri12006)

33. Pour tous les rôles, habilités et fbnctions énurnérés dans le Règlement
concernant le Cercle des Sages, le Cercle des Sages peut convoquer toute
personne et entendre toute représentation sur les sujets et questions qu'il
aborde, ou qui lui sont soumis, et obtenir les réponses et éclaircissements
nécessaires. Il émet son avis après avoir entendu toutes les parties impliquées.
(rés. 559 I, janvier 2004; rés. 5778, avril 2006)
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Pouvoir en matière
d'élection

Fréquence des
réunions

Quorum

Partie V

FONCTIONNEMENT DU CERCLE DES SAGES

Soutien technique 35. Dans l'ensemble de ses rôles, fonctions et habilités ,le Cercle des Sages dispose

du soutien technique d'un secrétaire.
(rés. 5591,janvier2004; rés. 5995, avril 2008; rés6152, mars 2010; rés.6675, avril2016)

34. Le Cercle des Sages peut, à la majorité plus un (1) de ses membres, rejeter une

élection, ordonner une nouvelle élection ou confirmer une élection pour les

postes du Grand Chef ou d'un Chef familial sur rapport assermenté du

Président d'élection. Il agit donc pour régler les appels à la suite d'un scrutin.

(rés. 5778, avril 2006)

36. Le Cercle des Sages peut se réunir avtarrt de fois qu'il le croit nécessaire pour

réaliser ses rôles, ses fonctions et ses habilités. Cependant, il doit se rencontrer

une fois par mois.

37. Le quorum pour ies réunions du Cercle des Sages est de cinquante pour cent

plus un (50 % + 1) de ses membres, sauf aux endroits indiqués où un nombre

précis de Sages est requis pour une décision.
(ré;s. 577 8, avril 2006)

38. Abrogé
(rés. 559 I, janvier 2004)
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Déclaration cle

Déclaration
d'rnégibilrté

Procédure

Abstention

Ðroit ii'être
entendu

Décision finale

Ðécision publique 44.'[-es décisions du Cercle des Sages sont publiques
(rés.5406, avúl2002)

Abstention

Partie VI

CÛÙIPETENCES EN RECARI} DES VACANCF.',S DE POSTES Á,U
CONSEII, ET DE L'INEGIBILITE DE CÄNDIDATS

39" À la suite d'une demande écrite et fondée d'un membre c1e la Nation, les

ntçmbres tl-u Cerule d.es Suges peu-vent, à i'u-nanimit-é, dée'tar.e[ vzerrl le poste

de Grand Chef ou un poste de Chef famiüai pour un des motiß prévus à

I'article 5 du Code de représentatíon.
{rés- 54A6, avnl 2002; rés. 5778, avril 2006)

40. À ia suite ele la demande écrite et fondée d'un membre de la Nation, les

membres du Cercle des Sages peuvent, à I'unanimité, déclarcr inéligible un
candidat à une élection poir un des motifs prérris à I'artielc 14.1 du Code de

représentation"
(rés. 5406, wtil 2002; rés. 5778, atúl 2006)

41. Le Cercle des Sages étudie toute demande qui lui est fäite en vertu des articles
aO ,\¡ ,lll ,1,r,.^' ,¡:- /1n\ i,-,,',, ,.,,,,-,,L1.... ..+ -nn"l .-^^ ÅÅ^:^1^^ Ã^-:+^ ^+ *^+:-.Ã^ r ^J-' --;f !s s4!¡ u!a- \Ir-'l¡JL'L¡J¡ LrL!VL¿!UlËv\ çL Ifr!!{l ¡J!!5 lt5rJ!>!*illr 5!lrLEi gl" lll¡JllVgEÍ. Ir¿r

clécisio¡i úst sxécuioi¡e ie jour uù ciic csi rsndue à mt¡iris r¡uc ic Cercle ães
t1,-,-,,-. .1,.t...-_:-.- ---.- ..-.¡--- -I--r--|JUSVJ llutglrlllrl5 Ulrtr AULIç UAItr.
(rés. 5406, avril 2002; rés. 5778, avril 2006)

41.1 Abrogó"
(rés. 5406 avril2tJ{.J2; rés. 5591, janvier 2004; rés. 5718, avnl 2006)

42. Avwrt de rcndre sa décision, ie Cercíe des Sages cÍoit cionner à ia personne

si¡scepiible d'être sanctiûÍifiée ie iiroit ci'effecfuer cies représentaiioris écrites
^+l^., ^--7^^çr,/uu vr¿1çù.
(rés. 5406, avnl 2002; rés. 5778, avril 2006)

43. Sauf pour un sujct qui ne relève pas de la compétence du Cercle des Sages,la
décision est finale et sans appel.
(rés. 5406, awil2002; rés. 5778, avú2AA6)

45" Un Sage ne peut participer aux discussions et au vote lorsque le Code d'éthique
du Cercle des Sages le prévoit.
(r'és. 57 7 8, av ril 200 6)
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Annexe 3 REGLEMEII{TS SURLA PROCEDURE ET
LE FOI{CTTO1\NEMEI{T DES
ASSEMBLÉES
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PartÍe I

INTERPRÉTATION

Titre abrégé

Conseil

Secrétaire

Cercle des Sages

Membres du
Conseil

Assemblée
régulière

Assemblée
extraordinaire

Séance de travail

Chapitre I

TITRE ABRÉGÉ

Le présent règlement peut être cité sous le titre : <Règlement sur la procédure et le
fonctionnement des assemblées du Conseil de la Nation huronne-wendat>.

Chapitre II

nÉrrNrrroNs
Conseil de la Nation huronne-wendat élu conformément au Code de

représentation de la Nation huronne-wendat.

Personne désignée par le Conseil de la Nation huronne-wendat pour tenir les

procès-verbaux des assemblées du Conseil.

Ensemble des Sages sélectionnés par les huit (8) Cercles famíliaux et qui exercent

leurs devoirs, habilités et fonctions selon les Règlements concernant Ie Cercle des

Sages-

<Membres du Conseil> s'entend des élus qui siègent aux séances du Conseil de la

Nation huronne-wendat : le Grand Chef et les Chefs famiiiaux.

Assemblée du Conseil qui est accessible à tous les membres de la Nation huronne-

wendat. L'assemblée régulière est l'endroit où les membres du Conseil votent les

résolutions et les règlements concernant les affaires de la Nation huronne-wendat.

Toutefois, le Conseil peut voter des résoiutions nécessitant la confidentialité pour

des cas impliquant la renommée d'une personne lors d'i¡ne rencontre à huis clos et

en présence de deux (2) Sages.

Le Conseil doit tenir, autant que faire se peut, une assemblée publique par mois et

suspendre toute décision à partir des assemblées de mise en candidature sauf pour

des questions administratives et courantes visant à assurer le déroulement normal

des affaires de la Nation. (rés. 5406, avril2002;rés.5778,avri12006)

Assemblée pouvant être convoquée par le Grand Chef, une majorité de Cheß

familiaux ou par le secrétaire à la demande du Grand Chef. Une telle assemblée

dewa être convoquée seulement en cas d'urgence justifié et se tenir en présence de

deux Sages. Afin de permettre au Conseil d'agir,les membres du Conseil pourront

adopter une résolution. La résolution devra être rendue publique lors de

I'assemblée régulière subséquente et indiquer les noms des Chefs familiaux qui ont

voté ainsi que le nombre de pour et de contre. (rés. 5995, avril 2008; rés. 6675, avri120t6)

Réunion privée du Conseil où les membres du Conseil élus discutent de tout sujet
pouvant faire l'objet d'une décision éventuelle en assemblée régulière.
(rés. 5778, avril 2006)
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Partic II

ASSEMBLÉT UU CONSEIL

Admissihilité

Cérémonie
protocolairc

Convocation des
.".-'-hlÁ^-gùùvlrrulvvù

réguiières

1. Lcs asscmblócs róguliòres sont acccssibles à tous les membres de la Nation
huronne-wendat, aucun membre de la Nation n'en sera exclu, sauf dans le cas
:^ -^--:--:L- r 1 1 .iiü tilüüüåÎt iïaiseanle. Le presrdent peut Ëxpiliser ûu eKciure cie ioüle
assernblée une personne qui est cause de désordre de i'assemblée.

2. Avant- la tenue de la première assemblée réguliòre à la suite d'¡.rne é1ection, les

membres nouveiiement éius au Conseil doivent se soumettre à une cérémonie
protocolaire présidée par un Sage au cours de laquelle les nouveaux élus

fèront la prestation du serment dont le texte est en Annexe i du présent

règlement. Un Chef famiiial non asserrnenté ne peut siéger aux assernblées du
Conseil ni aux séances de travail. Cette cérémonie se déroule selon le
nrnfnnnla nrÁo!qhlo* øn* ¡r'n<¡øøtt øøteø lo {l-ronÅ îL.^F ^+ 1^ 11--^t^ ;-. q^^.
PiiilvrJ{riç Prç¡ard'Ul(jiilçltl UUtiVgIiÍ.¡ 9i¡ttç tü \Jt¿ltiu \-itçi úù lç'vgfÇ¿g AgS tJUgeS.

(rés.5778, avril 2006)

E T a ,l"ar-nr'à". a<câ?-nh!ép eéo¡¡ii¿-,',= irl í-nncei! F{+ ¡-rana¡ñrr¡¡ée nqe ie i-lrqnå {tinef e!
UIqTg

doit se tcnir dans un délai d'un (1) naois au plus tard après une élection, au
jour, à i'heure et à I'endroit qui seront indiqués sur l'avis communiqué à

chacun des membres du Conseil" Les assemblées réguliåres subséq*entes se

tiendront au jour et à I'heure déterminés à la clôture des assemblées, selon ce

que requiòrent ics affaircs du Conseil ou ies intérêts de la Nation.

/t T ^ ¡annÁ+aito,{^;+ i"^+;fi^* À ^L--,,- *^*L*^ ,{,. ñ^--^:l l^ :^,,- t:L^,.-^ ^+-. L! JUw¡!L4llu uvll tlullalvr O UIr4Yuw rlrvlrrr.rrç L{U U\,ll¡Ull lç ft,ru¡- I lfELltE çL

I'endroit de I'assemblée. Lors de la convocation, les procè-s-vert'aux et le:q

résolutions doivent parvenir aux Cheß familiaux au moins quatre (4) jours
avant le jour de l'assemblée. Le secrétaire joint à la notification le procès-

verbal de la dernière assemblée réguiière du Conseil, I'ordre du jour de la
réunion et les projets de rósolution prévus à I'assemblée.

Le secrétaire doit faire parvenir aux membres d,t Cercle des Sages le procès-

verbal de la dernière assemblée régulière du Conseil et l'ordre du jour de

I'assemblée régulière à venir au moins quatre (4) jours avant la date de cette

assemblée.

L'ordre du jour et les dates des assemblées régulières du Conseil doivent être

affichés dans un endroit public à Wendake et être disponibles aux membres de

la Nation sur demande, au moins cinq (5) jours ouvrables avant.la. <late <le

I'assemblée régulière.

(rés. 5591, janvier 20Q4; rés. 5778, avúl 2006)
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Convocation
d'assemblée des

Cercles familiaux
(rés. 6675, avril 2016)

Assemblée
extraordinaire

Présidence des

assemblées

Choix d'un
président

Ouverture de la
séance

Droit de vote du
président

Présences

Rôle du président 10. Le président doit faire régner l'ordre et décider de toute question de procédure.

5. Les assemblées des Cercles familiaux sont convoquées sur demande du Grand
Chef etlou d'un Chef familial. Un minimum de deux rencontres annuelles

doivent être tenues et ont comme principaux objectifs de consulter la population
sur certains dossiers, d'entendre les préoccupations des membres et de les

renseigner sur les travaux et les actions du Conseil ainsi que sur ceux à venir. La
convocation à I'assemblée du Cercle familial doit se faire au moins quatorze

(14) jours avant la rencontre et être accompagnée d'tur ordre du jour.
(rés. 5406, avril2002;rés.5778, avril 2006; rés. 5995, avril 2008; rés.6675,avri|2016)

6. Le Grand Chet ou le secrétaire sur demande du Grand Chef, peut en tout temps

convoquer une assemblée extraordinaire du Conseil et ne peut convoquer une

telle assemblée que si la majorité des Chefs familiaux sont en accord.
(rés. 5591, janvier 2004)

7. Le Grand Che[ ou en son absence, le Vice Grand Chef, doit remplir le rôle de

président d'assemblée. Cependant, avec I'accord d'une majorité de Chefs

familiaux, il peut désigner toute personne pour agir à titre de président

d'assemblée.
(rés. 559 I, janvier 2004; rés. 5778, avril 2006)

8. En I'absence du Grand Chef et du Vice Grand Chef, les Cheß familiaux
déterminent à la majorité qui agiraàtitre de président d'assemblée.

(rés.5778, avril 2006)

9. Une fois le quorum constaté, le président doit assumer ses fonctions et déclarer
la séance ouverte.

11. Le président n'a pas le droit de vote sauf s'il s'agit d'un Chef familial auquel

cas ce dernier exerce son droit de vote prévu à la Partie IV du présent

règlement. Cependant, en cas d'égalité du vote, le président, seulement s'il
s'agit du Grand chef possède un droit de vote prépondérant qu'il peut exercer

afin de trancher la question mise au vote.
(rés. 5591,janvier2004; rés. 5695, avril 2005)

12. Aucun membre du Conseil ne peut s'absenter à plus de trois (3) assemblées

régulières consécutives du Conseil sans en motiver l'absence au Grand Chef.

Dans l'éventualité ou un membre du Conseil manque plus de trois (3)

assemblées régulières consécutives sans en motiver l'absence, il deviendra

inhabile à siéger et à voter au Conseil tant qu'il n'aura pas donné une

explication aux membres du Conseil sur son absence. (rés. 5591, janvier 2004; rés.

5778, avril 2006; rés. 6 152, mars 20 10)
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Ajournement

Ordre dujour

Í.3" Une majorité du Conseii en sorì entier (Gran<i Chef ei Chefs iamiiiaux)
consfitue Ie flrlnrrm Ce oìlonrm r-lnit êtr"e mainfen¡r to¡lt ^tt lons de

I'assemblée régulière.
(rés. 5591 , .ianvier 2004)

14. Si, au eours des vingt (20) minutes qui suivent le moment indiqué de la tenue

de l'assemblée régulière il rt'y a pas quorum, le secrétaire doit procéder à

I'appel et prendre les noms des membres du Conseil alors présents, et

l'assemblée se trouvera ajournée jusqu'à la prochaine séance.
(res. 559 l. janvier 2004; rés. 5778, avrli 2t06)

15. L'ordre du jour de toute assemblée régulière du Conseil doit être le suivant :

a) ûuverture de I'assemblée;

b) Leclwe (correctit-rn s'ii y a lieu) cl adoption clu procès-verbal de ia súance

précédente;

c) Suite des iravaux des séances précédentes;

C) Présentation et iecture des iettres, des pétitions et autres <iocuments

adressés au Conseil;

e) Présentation des motions et des projets de résolutions;

f) Péiode de question po'.:r les membres de la Nation;
¡'r Ð-ácq.^*a+i^.. -+ Át!.¡- .¡-. ra,r^.r,.ôn.¡5 ^^'".;+á. ^r'..¡"' ltttrlo,Jo*.î,tsoc"
Ej i ítÛtií:.C+Livii !L ILL¿L¿V LivJ iriijijvi L'.] u! Uii¡ i í ¡ L!3 irü üü Lirí titi í¿il'j tLí,ëtù,

L\ ¡^r-.^^+i^-^ -^----^ll^^ ^+ ^^--^.^+^:-^^ -^---. f ^^ ¡^fu^î^ f^-:¡:^..-..rr,, vuu,Srruus rlurjvuuuÐ uL r/rllllllurlr¿urLrÞ pqJlü rus \/uur.$ t¿rullll!.¿lu/r,

i) Période de questiort pûur les membres tle lalJation;
j) Fixation de la prochaine assemblée régulière;
l-\ ¡'rlA+,,-^À., \/r\rll"tr u.

(Rés. 5406, avril2A}Z; rés. 559l,jarrvicr2004; rés.5778,a'ri|2006; rés.6675, avril 20i6 )

Partie III

PÉRIoDE DE QUESTIoNS ET RÉPoNSES

Durée et protoeole 16. La première période de questions à. I'assemblée régulière du Conseil dure au

maximum trente (30) minutes, la seconde période de questions durs au

-^-.:-.,- 
+-^^+^ /aÂ\ *.1-.,+^- l1L^^.,^ *^*L-^ J^ 1^ Nf^+:^.^ ^,,: -^ ^-A-^^+^ulaÄlltlulll Lr('uLç I\JUrt urlrrutçs, \,uiaqLrç lllttrllutu Lrç l¿t r\l4Lt\ju vur ùç yrçùçrrtç
,,-^ ^,,^^+i^'^ ^.. fr^-^^ll J^l+ l^ f^:-^ J^-^ 1^ -^^^^^+ ^+ ^^1^- 1^yuri¡. yuõtrl unrç quçùr¡urr 4u L,ullùçlr tlutL tg l¿1,11ç uixlls lç l¡tsPrJvr çr ùçruII 1ç

décorum. Dans le cas contraire, le président de l'assemblée pourra utiliser

I'article 1 du présent règlement. Chaque membre de la Nation qui se présente

pour poser une question au Conseil doit exprirner son nom, poser la question

au président de l'assemblée ou au Grand Chef qui répondra à la question ou

demandera à un Chef familial de lui répondre ou annoncera qu'il présentera

cette question lors d'une séance de travail. (rés. 5591,janvier2004;rés.5778,avri12006)
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Partie IV

CONDUITE DES NÉLTBÉRATIONS

Procédure des

assemblées
délibérantes

Règles spécifiques
de délibération

Intervention du
Cercle des Sages

Interlocuteur 18. Tout membre du Conseil qui désire de sa propre initiative pTendre la parole

lors de I'assemblée doit s'adresser au président. Il doit en obtenir

I'autorisation et il doit s'en tenir au sujet à l'étude.
(rés. 559 I, janvier 2004)

Droit de parole 19. S'il arive que plus d'un membre du Conseil désire parler à la même occasion

le président déterminera qui a droit de parole, et ce, de manière successive.
(rés. 559 1, janvier 2004; rés. 5778, avril 2006)

Rappel à I'ordre 20. Le président ou tout membre du Conseil peut rappeler à I'ordre le membre du
Conseil qui a la parole. Le débat sera alors suspendu et le membre du Conseil

visé ne peut reprendre la parole tant que la question du rappel à I'ordre n'aura
pas été décidée.
(rés. 559 1, janvier 2004; rés. 5778, avril 2006)

Question d'ordre 21. TJn membre du Conseil ne peut parler plus d'une fois sur un sujet autorisé par

ie Grand Chef.
(rés. 559 l, janvier 2004; rés. 57 7 8, avril 2006)

Droit d'appel 22. Tottt membre du Conseil peut en appeler au Conseil de la décision du
président, et tous les appels se décident à la majorité des voix et sans débat.

l7.En cas de difficulté ou d'interrogation sur la conduite des délibérations lors de

toute assemblée du Conseil, le président doit se référer à Ia Procédure des

assemblées délibérantes (Code Morin).

l7.l Le Grand Chef peut établir des règles spécifiques pour les délibérations du

Conseil, mais elles doivent aupréa\able avoir été acceptées par la majorité des

chefs élus.
(rés. 5406, avnl2002)

23.Un membre du Cercle des Sages présent à une assemblée peut donner son avis

sur un projet de ròglement, de résolution ou sur toute autre question, soit à la
demande des membres du Conseil ou de sa propre initiative, et ce, en

respectant les devoirs, habilités et responsabilités que lui confèrent le
Règlement concernant le Cercle des Sages.

Il peut demander de reporter I'adoption d'une question, d'une résolution ou

d'un règlement qui est mis aux voix s'il croit que cette question, résolution ou

règlement nécessite un avis ou une réflexion du Cercle des Sages avant son

adoption.
(rés. 559 l, j anvier 2004; rés. 57 7 8, avril 2006)
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Majorité requise 24" Toú,c qucstion sounrise au Conscil se déeidera à la majorité des voix des Chefs

familiaux présents.

l-)¡oit de veto 24.1 Le Grand Chef peut exercer un droit de veto afin de suspendre l'adoption et

i'effet d'une résoiution dans ies cinq (5) jours suivant son adoption par avis

écrit au Cercle des Sages et aux Cheß familiaux. Cette résolution doit être

discutée lors d'une séance de travail ultérieure et f¿ire I'objet d'un nouveau
nroier de résoiution qiti sera réinserrit à i'ordre du iour d'une assembiéet^-J--

régulière dans ies trefte (30) jours suivant i'exercice du droit de veto. Le
Grand Chef ne porilra plus utiliser de nouveau son droit de veto suite å

I'adoption ou au rejet de ce projet de résolution.
(rés. 5406, a:nil 2Q02; rés. 559 l, janvier 2.Q04', rés 5778, avril 2006)

Vote 25. Tout membre du Conseil présent lorsqu'une question est mise aux voix doit se
:-^'pruuurlL;çr, a uroins qüs, par sor-( vûte, ii enfreindrait quelque disposition que

ce soit de'la politique sur les conflits d'intérêts, auxquels cas il ne peut
participer aux délibéraaons ni au vote.
{rés. 5406, avri! 2002; ré,s. 577 8, avril 2006)

vote verbal 26" Lorsqu'un prcjet de reqr:luf:r:n est rnis aux voix au Conseil, tont rnembre clu

c..onse¡i îrésent oui vate ciait ni¡hiiqiìgÍììenr eîr À I L"

Conseil, faire connai'tre qriei est son vote sur cette question" À ia ciemanrie cie

tout membre ciu Conseii, ie secrátaire doit ie consigner au proces-verbai-
{rés. 559 1, jan.ner 2404; rés. 5778, a-vrä 2AA6}

Abstention de vote 27. Lorsqu'un membre du Conseil s'abstient de voter, son ahstention sera notifiéc
au procès-verbal et son vote n'est ni pour ni contre la question mise aux voix.
Toutefois, le membre doit spécifier la raison de son abstention.
(rés. 559 i, -ianvier 2û04; rés. 5778, avrii 2ûû6)

Lecture de la
proposition ou
motion

Présentation de
motions

Retrait d'une
motion

28. Tout membre du Conseil peut lire lui-même ou exiger que ia proposition en

examen soit lue parle secrétaire ou le président d'assemblée.
(rés. 5591, janvier 2004; rés. 5778, avril 2006; rës. 6675, avril 2016)

29.Touie motion doit être présentée etlou lue par son auteur. La motion indique le
conterru d'un projet de résolution qui sera soumis au Conseil pour analyse et
décision. Une fois qu'elle a été proposóc ct appuyóc cn bonne et due forme et

soumise à l'assembl ée par le président, elle devient sujette à débat.
(rés. 559 1, janvier 2004)

30. Lorsqu'une motion a été soumise à I'assemblée par le président, le Conseil est

censé en avoir été saisi, mais elle perrt être reti¡ée avec le consentement de la
majoÅté des membres du Conseil.
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Comités

Mandats des

comités

Quorum

Rôle des membres
du Conseil

Attributions des
comités

Réunions
extraordinaires

Autres règlements

Droit des membres
du Conseil

Rôle du Grand
Chef

31. Le Conseil peut constituer des comités. Les mandats des comités devront être

clairement établis ainsi que les termes et les durées de leurs ttavaux.
(rés. 559 l, janvier 2004; rés. 5778, avril 2006)

32. Le Conseil peut utiliser des comités pour examiner toute question, selon ce

qu'exigent les intérêts de la Nation. Les mandats des comités devront être

clairement établis ainsi que leurs durées et leurs obligations.
(rés. 5591,janvier 2004; rés.5778, avril 2006)

33.Lamajorité des membres d'un comité constitue quorum.

34. Le Grand Chef sera ex fficío membre de tous les comités et aura droit de vote

à toutes les réunions de ceux-ci. Les autres membres du Conseil peuvent

assister aux réunions d'un comité et, avec I'assentiment de ce dernier, peuvent

prendre part arlx délibérations, mais n'ont pas le droit de vote.

35. D'une façon générale, les attributions des comités sont :

a) De faire rapport au Conseil sur toute question se rattacharrt aux mandats et

termes qui leur sont respectivement imposés et de recommander que le
Conseil prenne à ce sujet toute mesure jugée nécessaire et avantageuse;

b) D'examiner toute question additionnelle qui leur est soumise par les

membres du Conseil.
(rés. 5591,janvier 2004; rés.5778, avril 2006)

36. Les réunions extraordinaires d'un comité seront convoquées sur requête du
président du comité ou de la majorité des membres du comité ou, en I'absence

du président, à la demande du Grand Chef.
(rés. 5591, janvier 2004; rés. 5778, avril 2006)

37. Le Conseil peut, s'il I'estime nécessaire, établir tout règlement interne qui ne

soit pas en contradiction avec le présent règlement en ce qui concerne des

points qui n'y sont pas spécifiquement préws.
(rés. 5778, avril 2006)

38. En assemblée, chaque membre du Conseil peut discuter d'un projet de

résolution ou d'un sujet sans égard aux responsabilités que le Grand Chef lui a
attribuées.
(rés. 5406, awil 2002; rés. 559 1, janvier 2004; rés. 5778, avril 2006)

39. Le Grand Chef s'assure que les lois et règlements qui régissent les assemblées

délibérantes sont respectés, de même que les politiques, règlements et

procédures adoptés par le Conseil.
(rés.5406, avril20Q2)
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Rôle du Grand
Chef

E*=l-.*^^+- Å^^ÈrrlvruulçrrL5 utts
Álrtc

vice Grand chef 40.tr Le Grand Chef, s'il le juge à propos, nornme parmi les Chefs un Vice Grand
Chef. Ce dernier exerçe les fonctions du Grand Chef en son absence
(rds. 5178,avnJ2006)

40. Le Grand Chef s'assure du respect des Chefs familiaux et de leur droit à la
libre expression.
(rés.540ó, avil20A2)

41" Tcute forme d'érnclurnent, de rémrmération et au-trg dvtArÅage pour les él,ss est

versée à partir de la date d'assermentation sur une base annuelle tel que décidé
par résolution du Conseil. Un élu ne peut recevoir aucune autre somme
d'argent sous quelque f,orrae que ce soit en raison de la fonction qu'ii occupe

au Conseil. Cependant, un élu peut, selon la politique en vignenr an L,onseil,
se faire rembourser les dépenses raisonnables préalablement autorisées par le
Conseil qu'il encourt dans i'exercice de sss fonctions, srlr approbation ciu

Crand Chef.
(rés. 5406, a,nil 20Q2; rés. 559 1, janvier 2004; rés. 5778, wril 2006; rés. 6070, mai 2009)
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Annexe

PRESTATION DE SERMENT

Texte pour la cérémonie protocolaire

Avec I'aide de la direction de l'Est, je m'engage à assurer toutes les

responsabilités et les pouvoirs inhérents à mes fonctions pour le bien-être de tous

les membres de la Nation huronne-wendat.

Avec l'aide de la direction du Sud, je m'engage à æuvrer au maintien de relations

harmonieuses et prospère au sein de notre Nation et avec nos voisins.

Avec l'aide de la direction de l'Ouest, je m'engage à faire preuve d'honnêteté et

d'intégrité dans les décisions que je serai appelé à prendre durant mon mandat.

Avec I'aide de la direction du Nord, je m'engage à promouvoir et à protéger les

droits de notre Nation au meilleur de mes connaissances, de mes habiletés et de

mes expériences en respectant les devoirs de confidentialité inhérents à mes

fonctions.

Je demande au Créateur Iouskeha de guider mes pas dans toutes les directions pour

perpétuer la fierté de notre nom et de notre Nation.

TiaSenk.
(rés. 5995, avril 2008)
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