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Titre I

LES"DiSpr]r*r-TËeNS GÉff É**ffi*-- .

õ_,-f:t-L
l rflattft2t

Cercle familial

17
vltlru uwù JøÉvù

^1 
î f .1. ri nêT lqml¡14¡

Conseil de la
Nation huronne-
wendat

DéfinitÍons

TT,^^ ^^-^^^-^ ^--^^+ 1^- ^--^i2+l^ Itli^^+^--,^ tL^,^L ^-^--L-^ S1-,- n^-^^1 ^,/'----:1:-î ^aijiiç VçiJijiüit ¡ijr'rüit it¡;'{¡.i¡åiÂi;t5 Li úíìiU¿çLti, út¡Éiii ÄiiÐiilUj.¡i ú i"üi'-{/!i{.iUííti.¿.¿Li¿ ÐL

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

une élection selon les articles 43 à 68 du présent code électoral.
(rés. 559 1, jarivier 2404)

On entend par Cercle fa,miliai r¡n ensemhle de Hr¡rons-Sy'endaf figwant. s¡¡r la liste

de bande de la Nation huronne-wendat, unis par des liens basés soit sur la fiiiation,
la cognation, la famiile ou ia même iignee- Donc, il est possible que des membres

d'un m0rns Cr:rclc lamilial puisscnl avoir un nom de farnillc ciiffércnt.

Cercle forrné de huit (8) Sages sélectionnés par ohacun des huit (8) Cercles

familialm qui ont ies rôies, habilités et devoirs selon le Règlement concernant le

aercle des Sa.qe,s en annexe du présent code électoral.
<Les lSages] sont des persorues qui, par leurs connaissa¡rces, ieur silgesse
of larrr avaátioaoa o. l^-- rlo -^-l-.o.rooo on-Áoo nnt øÄtÅtÃ la rocnanf af

t vra! ¡uvr ¡!

i'affection cie ieurs communauiés. Ue sont égaiement des personnes qui
ont su donner l'exemple et contribuer au bien-être des autres. Ce faisant,
ils sacrifient souvent r¡n peu d'eux-mêmes, sous le rapport du temps, de
l'argent ou des efforts.> ,snurce : Rapport rí,e lo, Comm.íssion roynlc ,rïtr le,c

nattnlac nuÍnrhÍnnec (¡é< \77R avril ?OfìÁ\

\-alruluilr a_yiÍrl çrç Çru it ullg crcL:uul¡ Jçtuft rc LOuc ue ruprítsgnturtufT. ua tu l"tut¿un

hurunnr-*rntJut auposte t1e Chetlänlilial pour son Cercle fumiliul.
(rés. 559i,janvier 20t4; tes. 5778, avni2006; rés.6675, øvrä2íJi6)

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

Cade de représentation de Ia Nation huronne-wendat. {rés. 6675, avúi-2016)

Électeur 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 électoral.)

Élection ordinaire Scrutin tenu selon les dispositions du Code de reprësentation de Ia NatÌon huronne-

w endat. (rés. 667 5, avril 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

Élection 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 représentation de la Natíon 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; rés. 5778, avrä2006; rés.6675, avril 2016)

Candidat ayarÍ été élu à une élection selon le Code de repr,ásentation de la Nation
huronne-wendat auposte de Grand Chef. gés.577t,avrit2006;rés.6675,avr1t2016)

Plus de cinquante pourcent (50%) des votes valides.

(rés. 5995, avril 2008)

La personne nommée par le Conseil de la Nation hwonne-wendat sur la base de sa

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

des dispositions du Code de représentatíon de la Nation huronne-wendat relatives
au scrutin. (Articte 18 et suivants)
(rés.6675, avril2076; 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 l'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 I'entremise des Cercles familiaux ;

d) Fournir le soutien requis par le Président d'élection.
(rés. 5591,janvier20A4;rés- 5778, avril 2008; rés.6152,mars 20I0)

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

fixé pour son accomplissement expire un jour férié ou un jour non ouvrable.
(rés.6675, avril2016)

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

(rés.6675, avril 2016)
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Code de représerttation de la Natiorl iturorr¡le-wendal CCDË ELECTORAL

Chapitre I

Annonce ri'un
scrutin

Composition du
Uonseil

Durée dcs mandats
st date des
Ái-^+i^*"

ordinaires

Poste vacant

Motifs de vacance
de poste

L. Au moins soixante-dix (70) jours avant la fin du mandat des Chefs familiaux oil
du Grand Chef, le Président d'élection doit, par avis écrit à touies les adresses des

rnetrbres cie la Nation irurome-weodai, aruloflcer la d¿te du scrutin et mentionler

ies postes en éiection.

i.'avís envoye aux mernbres ,fe ia irt¡iinn dnit eo¡icrneni indiauer ieS ma,:aiitds

de vote par coffespondance.
(rés.5406, avril2002; rés.5606, avril 2004)

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

llc le Naíiun h${,Jmrû-wçli¡.lal qui sc {rurlrpûsc ú'un C¡anr,l Chs.f aii*i q*c rl'ut
r-ìL^s f-...:l;^l ^^- r -,..-l ^ {^""";1 ;.- Ivllvl t4tllrrtat yu v9t çLú JøtrtLLtuL"
(rés. 559 1, janvier 2004)

3. Le mandat du Grand Chef ct des Cheß familiaux clébute ùla daLs à laquelle ils

sont déciarés étrus et se termine ia veilie du jcur du scrutin de ia deuxième

éiection suivant ieur élection.

Les électinns r¡nt iieu le dernier vendredi d'nctohre de la deuxiènre année civiie
crrir¡qnî lq .leftiiète élcc*inn I q nnñtrlqfinn rennrrr¡"llc nc'r cnnifin lq ffini+ié rlee.::- --:
postes à tous ies cÍeux ans.

(rés. 559 1, janvier 2004; rés. 577 8, avril 2006; rés" 615?, mars 20 1û)

4" Lorsqu'un poste de Chef familial ou de Grand Chef devient vacant plus de six 16)

mois avant la date d'un élection ordinaire, soit pour un Cercle familial en

partieulier, soit pour le poste de Grand Chef, une élection partietle doit être tenue

canfcrmément âil prásen't code électoral afin Ce ccmpléier le nßandat inifialcm.eni
nrárnr nnrrr la nncfe alar¡entt vqcqnt

\r!r. J, , u. utt'\ Lwww/

5. Un poste de Chef farnilial ou de Grand Chef devierLtvacarrt lorsque la personne

qui I'occupe :

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

ioi riu Pariement du Québec ou du Canada, constitue un acte punissabie de

deux ans d'emprisonnement ou plus et pour lequel elle est condamnée 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 le poste aux termes du présent Code

électoral;

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

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

Avril20l8 Page 6



Code de représentation de la Nation huronne-wendat coDE Érscroner

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 coÍìmettre 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 demier 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 av paragîaphe 5 f), I'employé élu est alors en droit d'obtenir
un congé sans solde pour la durée de son mandat.
(rés. 5406, avri|2002; rés. 559l,janvier2004;rés.5778, avril 2006)

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

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

électeurs, selon les modalités du scrutin majoritaire préférentiel. (Articles 150 16

et 17)
(rés. 559 I, janvier 2004; rés. 5606, avnl 2004)

Chapitre ll

L'ELECTEUR

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

a) Est inscrit sur la liste de bande de la Nation huronne-wendat (sans porter
préjudice 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

--=: ç

Nombre 9" LaNation huronne-weneiat est formée de huit {8} Cercles ¡atniliaux.

Membres 10" Les Hurons-W'endat inscrits sur la liste de bande de la Nation huronne-wendat

sont affiliés å i¡¡ Cercle .fam.ilial. Celiii-ei est eernstit¡-ié d'ün ensemble ele

F{urons-iVendat selon la définition de Cercíe femílial dans les Ðispositions
gérrérales du présent code électoral. 1res. 5778,avrit2006)

Constitution 1.1. Chaque Cercle familîal devrait être constitué de façon à respecter le principe
rrn¡rlqnf, nrrn ln nnmhrn rltÁln¡fr.rrr"a,rnif à no,l nrÀc Áao1 ¡lcno nhqnrrn rlna f-cr¡lnc

farnil.iaux.
(res. 559 i, janvier 2004: rés. 6675, avrä 2t16 )

Inscription 1.2. Toute inscription à un Cercle þmilîul peut être nrodifiée å la demande de la
personng concernée"

þIodi{ication
l!...-- l.----:".ri-.-u urrcr rlr¡i{rl llJLlutt

Droits des

-^-L-^-

inéiigibiiité à se

porter candidat

13" Les rnembres de tra Nation huronne-wendat qui veulent modifier leur inscription
à un Cercle famílial doivent soumettre, au plus tard soixante jo,.:rs avant un
-^---.r:- l^,... .¡^*..-.1-- *..,¡:C,....:,-* ,.-- O^^-.!!^--r^¿ J^- /1 ^-.^l^^ I--^-:f:^-,-- -,.^-^.1.-tùt/lLtLtlIr lç("ll Ll9¡lrartLrE iltt Llllltr¿¿Li\Jl.l ¿¿Ll ÐVLl {¿Ul ¿UL U{'3 t,çr çLç,J JUII|LLIL4U yyVtIa'tLtL

qui l'acheminera au Cercle des Sages. La demande de modif,cation doit être
a/r^^ffiñârrhÁo rfu f¡rr¡c'rlrrr.,¡mpnfc rrr¡i ñê#ailóñf ,{- firi*- l', l"rgiÀ--.,,- la4WWVt¡¡y4ór¡WW V! LVqJ sVVqrrrVrrLJ ysr yvr¡a¡vlLvr¡t uv iorrv r4 rwrrrvl! Ju¡

modification. Après analyse de la demande, le Cercle des Sages statue de façon

<léfinitive sur l'inscription aux Cercle,s fam.i,liaux. (rés. 5591, janviet 2004; rés. 5e95,

avril 20Q8; rés. 6675. av rir. 2016 )

14. Sous réserve de ltarticle 14.1, une persorure membre d'un Cet'cle familiø|, petrt,

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

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

l'assemblée de mise en candidature de son Cercle familíal.
(rés.5406, 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 iequei eiie est condamnée à un

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

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

Avril2018 Page 8



Code de représentation de la Nation huronne-wendat CODE ELECTORAL

Ordre de
préférence

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 I'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 au parugraphe 14.1 d) l'employé est en droit d'obtenir un
congé sans soide pour la période visée.
(rés. 5406, av ril 2002; rés. 5 59 1, janv ier 2004 ; rés. 57 7 8, avrìl 2006)

Chapitre IV

LE MODE DE SCRUTIN MAJORITAIRE PNÉTÉNNNTIEL

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

préference (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, +, { et noircies)

sont alors acceptées.
(rés. 6152, mars 2010; rés.6331, avril2llZ; rés.6889, avril 2018)

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

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

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

canoieiat ayarß reçu ie pius petit nombre de premières préférences. Pr:is, il
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)

17.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

Cheß familiaux le sont en deuxième.
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Code de représentation de la Nation huronne-wendat CODE ÉT-SCTORAI-

Titre II
- r GG D.t¡]D4ìl's¡ g¡r -r'r.úc n¡E'.a fil;æE-s¡r¡F.sÀf,Éarc'!!u fúúr vr tuÃutll I gu guJ tr t r Llt t gr lta,r I I' ù

Rôle

Nunriflatiuu et
rév<¡caiion

Durée du mandat

Devoir de

neutrâlité et de
réserve

Rapport

budgétaire

Rémunération 22"La rémunération du Présiderrt d'éieclion est établie sur une base farfaitairc per

le Conseil de la Nation huronne-weadat avant sa nomination. gés.577t,awit2ua6)

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

du scrutin.

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

frais au Président d'élection des locaux appropriés à l'accomplissement de ses

fonctions et accessibles ailx personnes handicapés.
(rés. 5406, avril2002; rés. 559l,janvier 2004)

Budget 25" Quatre-vingtdix (90) jours avant la tenue du scrutin, le Conseil met à la
disposition du Président d'élection une enveloppe budgétaire suffisante à
1'organisation et au déroulement ciu scrutin. (rés.5406, avrit20a2;rés.5591, janvier2004)

Chapitre I

T,E PR,É,SIDENT D'EI,ECTTON

18. t,e Président sl'élection voit à l'application cles règies relatives ar¡ scrutin
prévues par le préssnt code électoral. lres. 5778,avril2a06)

19. Le Président d'élection est nomrné sur la base de sa compétence par le Conseil

de la Nation huronne-wendat, à la suite d'un concours public" Il ne peut ôtre
-l--^^--l ^-.r^-. .^^^-.^- År..-^^ ^l-^l--+l-- ^)^.-+!^ -^-- t^ f ^-^^^:1ltrvuquÇ qu ¿xu rlru]çil Lr Lils rçJU1¡.rtturl iluuplçv pdl rÉ \-uIISg¡r.

2CI. Au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours avant un scrutin, le Co¡iseil de la Natio¡i
nornme un Prési<Íent ci'éiection ei i'assermente. Cependant, en cas cie

contestation ci'une éiection, ie Pnlsicient ci'éiection ciemeure en fbnction jusqu'à

ce qt¡e ia. contestaiicn ait été ¡iefinitive,ment lranchée cT, le cas échéant,
jusqu'au 90* jour qui suit la tenue du scrutin. (rés. 5778, avriì 2û0ó)

21" Le PrésiCent d'élection ne peut se livrer à un travail de nature partisane. De

plus, il doit faír"e preuve de réserve pendant toute la durée de son mandat.

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

budgétaire. Il fait rapport au Conseil de I'utilisation de cette enveloppe au plus

tard soixante (60) jours après la tenue du scrutin.
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Code de représentation de la Nation huronne-wendat CODE ÉTBCI|ORAT

Fonctions du
Président

Document
d'information

Centre de
renseignement

Diffusion dans les
^AÃ:^.lrlwgt4ù

Pouvoirs

Rapport au Cercle
des Sages

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

d'élection doit, notamment :

a) Recruter, former et superviser le personnel électoral;

b) Établir des directives pour la tenue du scrutin;

c) Assurer l'organisation matérielle du scrutin;
d) Confectionner et réviser la liste électorale;

e) Recevoir les 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 famíliaux;
k) Assumer la présidence de la Commissíon de révision. (rés.577t, avrit 2006)

28. Dans le cadre de ses responsabilités ayant trait à l'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 par 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 maintient cl,es

contacts avec les médias locaux afin de favoriser ia diffusion des informations

relatives au déroulement du processus éiectoral.

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 I'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, janvier 2004; rés. 5778, avril2006)
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Récusation d'un
candiciat

32"7 Le Frésident d'éiection cioit vérifier pour chacun des candidats I'existence d'un
<iossier judiciaire ie rendant inéiigible à se porter cancÍidat et en faire rapport
nlr ccrcla rlec snoec /#c ((ot i,úv;Þf tnn..l. fl.c <11ç r,.,.if trtnr\*É vv¡ !¡! uçv v*Þvv. \¡wt'¡ wv / ., r*.,,cì; 2044; ri;s, -ç779, ¿vlil 2006)

33" Abrogé
(rés.5778, awii 2ûû6)

38. Le personnei électoral doit se conformer aux directives du Frósident d'éiection
etagk avec courtoisie dans l'exercice de ses fonctions.

39. Un membre du personnel électoral ne peut se livrer à un travaíl de nature
partisane à compter de son assennentation.

Pnrrr¡nir 17'ennttâtc 34. Le Frésident d'élection peut, si les faits allégués ne lui paraissent pas suffrsants
pow ciécider= de ia vaiidiié tiu scruiir iaisa¡ri i'üb-ie¡. tic ia piainic. sonduirs L¡¡is

enquête aussi approfonciie 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'ildésigne à cette fin"

R,."..,.".r,!'-"",...¡¡-r\dijiJuti i"i e¡it{tists 35. Lorsque ie Président ci'éiection désigne une personne pour tenir une telle

enquête, cette personne doit présenter un raoport détaiilé de i'enquête à

I'exarnen du Président d' élection.

Chapitre II
___ ¿-

| ,n. r l.K,ìt tll tt F,t , r,r ,ñ.1 r i tK /l ¡

Personneiélectorai 36. Outre le Président d'éiection, ie personnel éiectoral est choisi parmi les

électeurs de ia Nation huronne-wendat et est composé des personnes suivantes :

a) Un scrutateur pour chacun des bureaux de scrutin;

b) ijn secrétaire pour chacun cies bureaux cie scrutin, qui agit sous l'auroriie ciu
cnnrfqterrr

(rés. 5778, avrii 2006)

Assermentation 37" Avant d'entrer en fonction, chaque membre du personnetr électoral prête serment

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

du présent code électoral.

P acnanf rloorwùljvwL uvü

directives

Devoir de

neutralité
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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 les bulletins de vote de son bureau;

d) Procéder au dépouillement des votes;

e) Assurer la séeurité du matériel (urnes, bulletins de vote) pendant la drnée du

scrutin et du dépouillement.

41. Les secrétaires des bureaux 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 conv¿incu qu'il y a eu :

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

résultats d'un scrutin;

c) Élection d'un candidat non éligible.
(rés. 559 l, janvier 2004; rés. 5778, avril 2006)
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Section 1

Àr,i- J-

convocation

Délai d'envoi de la
convocation

Contenu de la
convoeation

Date de la tenue de
l'assemblée

Titre III
¡ .,t l!l.lÍ-ld'l¡'l.l¡.il¿l¡' &'l I'f"l'f l¡r,tl IIL¡r ¡ ¡\vv!¡,v^w g&!v I vlwg

Chapitre I

L'ASSEMBI,ÉE DE MISE EN C,4.NDIDATI]RE DANS T,ES CERCT,RS
FAridIí,iÄUX

Convocation à loassemblée de mise en candídature

43. Lorsqu'-rine éiection doít avoir iieu, ie Président ci'diection doit faire parvenir
par la poste, aux éiectews membres du Cercie familiai coneerné, une

convocation à une assemblée dç mise en candidature poril permettre au Cercle

familial de choisir des candidats pour les postes concernés par le scrutin.
(rés. 5591, janvier 2004; rés. 5778, avril 2006)

44. L'avis de convocation doit être envoyé par ta poste à tous les membres de.s
(-trr'lt* Ivntilírtttt".'!rrt¡ È1'1't¿t ¡l¡rir'¡¡p /-l {\ i.rurc uctq+zl l.t rl*l'*,'lo Ito<.o,r.l.1rfo ,{o

I lll L

(rés. 559 i, janvier 2004; rés. 577 8, avrä 2006; rés. 667 5, avril 20 I 6 )

45"L'avís de convocation à i'assemblée de mise en randidature dans les Cercles

farnílíaux doit contenir ies informations suivantes :

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

candiclalurus;

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

d) Lçs hçurcs d'ouverfurç ot de fermeture du bureau pour la réception des

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

e) Une explication simple des modalités de l'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. 55 9 i, janv ier 2004; rés. 5606, av ril 2004)

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

Rôle du Président
d'élection

Clôture de
l'assemblée

Section 2

Qualité 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 candidahre des Cercles familiaux et doit tenir deux assemblées de

mises en candidature sur 2 soirs, soit une poir 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 I'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 famiiial ou de Grand
Chef pour le Cercle famílial concerné.

Il voit à ce que l'assemblée désigne l'électeur qtx agira à titre de représentant
du Cercle familial à I'intérieur du bureau de scrutin le jour de l'élection.
(rés. 5406, avrll 2002; rés. 559 1, janv ier 2004; rés. 5995, avrii 2008; rés 6152, mars 20 I 0; rés. 6889, avril
2018)

49.Le Président d'élection agit àtitre de président d'assemblée. À cefte 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)

50. Le Président d'élection ne doit pas clore l'assemblée de mise en candidature du
Cercle familial tafi que I'assemblée n'a pas réglé les questions qui, à son avis,
peuvent être légitimement soulevées.
(rés. 559 1, janvier 2004; rés. 5778, avril 2006)

Candidature

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

les conditions de I'article 14.1, et présenté par son Cercle familiø|, peut être

éiu au Conseii de ia Nation hurorure-wenciai.
(rés. 5406, avril 2002; rés. 5591, janvier 2004; ré:s. 5778, avri12006)

52.8n 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'tl dépose sa candidature conformément aux

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

son Cercle familial conformément à I'article 55.
(rés. 559 1, janvier 2004; rés. 5778, avril 2006)

53. Est candidat à l'élection au poste de Chef familial de son Cercle familial, tour-

électeur admissible à être candidat qui dépose auprès dr¡ Président d'élection le

formulaire 2 c) prévu au Règlement électorai dûment rempli, lequel comporte
l'appui d'un minimum de 5Yo des électeurs de son Cerclefamìlial.
Est candidat à l'élection au poste de Grand Chef tout électeur admissible à ôtre

Avril2018 Page 15



Code de représentation de la Nation huronne-wendat coDE ÉrscroRel

Candidature

Choix des

candidats

Procédr¡re
d'ólcction

Candidature
^ f,^: - -:L1 ^¿l(1rrltss uJtç

Exclusivité de la
candidature

Bulletin de
candidaturc

Validité d'une
candidature

candidat qui dépose auprès du Président d'éiectionle formuíaire 2 aí) prévu au

Rèslemenl óÌectoral dûment remnli- leouei cornnarte !'annui d'u-n minimum de.-.^.r..,.--1*-^."1.t.*.

SYa des électeurs de son Cercle .farnilio.l. çes.5591, janvier 2004; rés. 5778, avril2006)

A/ 'r ^ )t,^A+ -J'..-^ ^^^)2)^+-.-^ )^1+ A+-^ ^¿a'^^----a ^-- L----^^-- J-- ?ì--l-:J^-+ Å1Al^^+)^^
evvv!

oølra 1ø inttr ão Iten-r^i .lo l'q.rio Åo nnntrnnofinn À ,r-o oooo*hláe Åe micc envraL¡v tv rJ sv vv¡¡ v vv4urutr 4 urÂv 4iJvr¡iurvv

candidature et l'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
n,*;I;"1 ,"'n,.u^l ¡-¿- <aaa -.,*:r')^¡lii

55" Est également candidat au poste de Chef familial de son Cercie fømilictl ou de

Grand Chef, tout électeur présent à I'assemblée de mise en candidature,

iorsque, à cette assembiée :

a) Sa candidatwe à I'un ou I'autrç do ces postes est _Droposéç et appuyéÇ per dçs

électeurs de son Cercle familial et qu'il accepte de se porter candidat;

h) Il recueiile cinq,uante porr cent pir.rs un (50% +i) cies votes cles électeurs du

Cercle familial concemó présents à l'assemblée aiors qu'un minimum de dix

pour cent (10%) des électeurs de ce Cercle familial est présent à l'assemblée;

c) Il remplit le -formulaire 2 a) prévu au Règlement électoral, s'il s'agit du

pCIsfs d€ Gratú Cltef uu, lu furrtutuit"e 2 l:,) prúvu u.u RÌ:gl,t:r;cl¿l úlc{tü/'u!, s'il
^¡^^iL :1..- ^^^¿^ Å-- {11^--1 f^*:1:^!" *Þ^-
(rés. 5406, avril2002:rés.5778, avril 2006)

56" L'assçmblée pourra voter à main levée ou par vote secret pour ehoisir les

candidats à présenter à i'éiection panni l'ensemble dçs candidats proposés

pendant l'assemblée. l,e Présiclent d'élection devra avoir le matériel nécessaire

pour permettre ie vote secret.

57" Abrogé.
/-!^ EÁA¿ ^-,-:1 ô^nô. -t^ <n40 ^-.-:l aô^z\
\rçJ. JAVU, dytt\ LVVZr rFù; J/ /O. Av\tt LVVVT

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

59. Lorsque le poste de Grand Ctref est en élection, le Présidenl d'élection déclare

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

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

posts de Grand Chef ns peut être parlasuite déclaré candidatau poste de Chef

familial du Cercle familial concemé.
(rés. 5406, avrtl 2002; rés. 559 1, janvier 2004; rés. 5778, awil 2006)

Avril 2018

60. Abrogé. (rés. 5406, avril2002; rés. 5778, avril2006)
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Nombre de
candidats
insuffrsants

Candidature
unique

Désignation d'un
représentant

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 familial 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, *, {, noircies) que de non (x, +, r/,
noircies) en réponse à la question suivante : Êtes-vous d'accord pour que

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

A défaut d'un tel appui au suffrage universel, le poste de Chef familial du
Cercle famílial concerné demeure vacant pour la durée du mandat qui était
prévu pour ce poste. Dans le cas où le poste demeure vacaÍrt,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; rés. 5778, avnl 20061, rés. 6675, avril 2016; rés. 6889, avril 20 I 8)

62.1 Avarfi la clôture de l'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, avril2002; rés.5591,janvier2004; rés.5606, avr1l2004; rés.6889, avril 2018)

64. Abrogé.

(rés. 5406, avril 2002; rés. 559 1, janvier 2004; rés. 6889, avril 20 1 8)

Section 3

Déclaration de
retrait

Pourvoi au
manque de
candidat
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Retrait ou décès

après l'impression
des bullctins 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 I'impression des bulletins de vote, le Président d'élection doit
rayer le nom clu canclidat sur chacun des bulletins. Les votes de ce candidat
seront déclarés nuls et non valides.
(rés. 5778; avril 2006)

66. Lorsqu'un candidat décède, ladate de l'élection est reportée de sept (7)jours.
(rés.5778, avril 2006)

Avis de scrutin

67. Le Président d'élection doit, au moins quarantc (40) jours avarfi la date du
scrutin, préparer et faire parvenir par laposte, à chaque adresse des membres de

laNation huronne-wendat, un avis de scrutin.
(rés. 559 l, janvier 2004; rés. 5606, avúl 2004; rés. 6889, avril 201 8)

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

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

scrutin de même que leurs adresses;

c) Les modalités du vote par coffespondance ainsi que celle pemrettant de

bénéficier du votc itinórant:
d) Lc nom et prénom des candidats à chacun des postes à combler;
e) La procédure de scrutin;

f) Le mode de révision de la liste électorale.
(rés. 559 1, janvier 2004; rés. 5606, avril 2004)

Chapitre II

LA LISTE ÉT,NCTON¡.T,N

Confection de la 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. 559 1, j anvier 2004; rés. 5606, avril 2004)

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 I, janvier 2004; rés. 5606, avril 2004; rés. 5778, avril 2006)
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Affichage de la
liste

Section 2

Motiß de révision

Période de
révision

Commission de
révision

fn cnrinf inn

Modalités de
demande de
révision

71. Le Président d'élection affiche à un endroit stratégiqte 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 àl'afftchage 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

7Z.Tout électeur peut demander la révision de la liste électorale :

a) Pour f inscription d'un électeur;

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

c) Pour la radiation 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 8 h au vendredi 16 h de la deuxième semaine

précédant le scrutin.
(ré;s.5778,avnl2006. rés. 5995, avril 2008)

7 4. La liste électorale est révisée par la Commission de révision formée du Président

d'élection, d'une personne ayarrt"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. 5591, janvier 2004; rés. 5778, avnl2006)

75. Peut être inscrite sur ia 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 r,ávision 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.
(rés. 5778, awil2006)

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

ou son remplaçant, constituent le quorum.
(ré,s. 57 7 8, avril 2006)

Président 77.Le Président d'élection est le président de La Commission de révisíon

Quorum
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Ntf qinrité rcnr¡ise

Rôie de ia
Commission dc
révision

Relevé des

changements

Avis de radiaiiorr
de la liste
électorale

Radiation de la
liste électorale

Correclion de nom
ntr rlo rláaio-ofinn

t-'^r:{:^^};-^.^ i,,

reicvé des

ciiangerrieüts

Liste électoraie
officielle

-^ T L Ll-,- -- : I !
t /ø Lvsgv ùJ! uvllslv

des voix. Ðn eas de partage égal des voix, le président a un vote prépondérant-

ßfl- t,n {lonîeti.s,sion r'l"e ró,¡isinn fi naur fonctinn r{'éfrrrlie* lec rlemnndes ali hi sont* trr.$¡ vr? Tb. ¡*¡

^^--,-^:-^^ -^---l):--^^,-:,-L:^-^ 
l^ ^^---^^*l ^,- --- l^ ,-^l:^L:-,- ), 11\tllriftt\fl\ lrlrltl I ltI\t:¡tfllt¡!lt ta t:ltttc(:!trllt ttll lA lÀallÅl t{t!t ll rlcf:lcliÍ

81. Elle staãle stlr chacune cles demandes et note chacune de ses elécisions clans le

-^l ^,,Á Å^- ^1^-^ ^^'*anrclvlç v ! uÞù vrløréwl¡l!rtLù.

82" Avar't. de prendre en considération une demande de radiatiofi,la Corr,mission de

rëvision doit en aviser la personne dont on demande de radier le nom, sauf darìs

le cas de son déeès.
(rés. 559 1 , janvier 2004)

83. Lorsque la Commíssion de révísíon, après enquête, cclnc¡lrt qu'une personne

cfont ie nom est inscrit sur ia lists électoralen'apas le droit de i'être, eile doit

radiel ie nom de cette persorule après I'avoir avisée"

84. La Commission de révisían pevt égaiement, de sa propre initiativs, colriger ie
nom ou la désignation d'une persorme inscrite iorsque, après enquôte, elle en

vient à, ia, conch¡sinn r{ue ce norn o¡ì cetfe riásignafion esf errcné.

85. Ðès ia fin de ses rravaux, ia Commission ãe rëvision certiiie ie reievé des

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

86. La liste électottJ.e préB'ar.ée et révisée e{)nformément âu présent code électoral

est ia seule offieiclle et la- seule qui doit se,r*-"¡ir au scrr:-tin. triie entre en vigi-¡-eu-r

irnnaédiatement après le délai de révision prévr,l à {'article 73.

Avril2018 Page 20



Code de représentation de la Nation huronne-wendat CODE ELECTORAL

Demande d'accès
au vote par
correspondance

Demande d'accès
au vote par
anticipation

Contenu de la
trousse

Confirmation
d'envoi des

trousses

Chapitre III

LE VOTE PAR CORRESPONDANCE 1res. 6675, avrit2016)

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

scrutin, avoir préparé un nombre suffisant de trousses de vote paf
conespondance.

Le Président d'élection expédie à tous les électeurs qui ne résident pas à
Wendake dont I'adresse est connue et à tous les électeurs qui en font la
demande, une trousse de vote par correspondance. 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 I'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 avarrt.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 coffespondance.
(rés. 5406, avril 2002; rés. 5591, janvier 2004; rés. 5606, avril 2004; rés. 5778, avrrl 2006; rés. 6675, avril
2016; rés. 6889, avril 2018 )

88. Abrogé.

(rés.559l,janvier2004; rés.5606, avril2004;rés6152, mars 2010; rés.6675,avril20l6)

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 I'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. 559l,janvier2004; rés. 5606, avril2}}4; rés.6889, avril 2018)
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Procódurc dc votc
par
correspondance
(ré:s. 667 5, avril 201 6)

Validité du vote
par
correspondance
(.rés. 667 5, avril 201 6)

Ouverture du vote
par
correspondance

Vérification du
contenu

Vérification des

bulletins postaux
et mise sous scellé
Bulletins complets

Vérification des
bulletins postaux

et mise sous clé
Bulletins
incomplets

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

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

b) Plier le bulletin <le vote cle manière à. cacher son choix, les initiales ch¡

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'enveloppe de retoul
pré-affranchie;

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

atteint l'âge de 18 ans et qui signe, lui aussi, Ia 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 l'adresse indiquée avant 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. Qés. 5778,avril 2006)

92.Le vote par correspondance n'est valide que s'il est reçu dans l'enveloppe retour

próvu à ccttc fin avant minuit le jour précédant lc jour du scrutin ct sous réserve

des articles 87 et 99.
(rés. 559 l,janvier 2004; rés. 5606, avril 2004; rés. 6889, avril 20 I 8)

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

ouvrir les enveloppes de retour du vote par correspondance la veille du scrutin.

Il fait parvenir après le scrutin un accusé réception aux électeurs qui ont utilisé
le vote par coffespondance. (rés. 5778, avril2006; rés. 5995, avril2008)

94. Le Présiclent d'élection vérifie si la déclaration préwe à la Partie 5 du

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

95. Si la 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 coffespondante, qu'il a reçu son vote par

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

votes par correspondance.

96. Si la déclaration n'est pas incluse dans I'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 concerné,

que la déclaration n'était pas incluse ou que la déclaration était incomplète ou
qu'elle n'a pas été remplie tel que requis. Le Président d'élection broche la
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Adresse des

électeurs

Tenue du scrutin

Exclusivité du
vote par
correspondance

déclaration à l'enveloppe contenant le bulletin et indique également sur
i'enveloppe contenant le bulletin de l'électern dULLETIN POSTAL
INCOMPLET> et place sous cié les votes ainsi reçus par correspondance.

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

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

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

documents ou de la trousse de vote par correspondance.

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 1

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

Fonctions du
préposé à

l'information et au
maintien de l'ordre

Chapitre IV

LE JOIIR 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 l'ordre soit, primo, en poste le jour du scrutin, et ce, dans chaque

bureau de scrutin.

101. Le préposé à I'information et au maintien de I'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 l'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 l'application de loarticle 129 relatif à la notion de bureau de

scrutin.

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

intervention.
(rés. 559 1, j an v ier 200 4 ; rés, 5606, avril 200 4)
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Á.ccès aux bureaux
de vote

¡t-..-^.-.- -i :i - ^-^.-^i

Noniination du
nercnnnel

Représentation du
Cercle familial

mernbre du
personnei électoral

Section 2

Impression des

bulletins de vote

Libellé des

bulletins de vote

1{12" I-es bureaux de scrutin sont situés dans un endroit lacile d'accès et accessibie

aux personnes handicapées. 1res. 5778, awil20a6)

itS. Chaque bur-eau de scru¿iii çst cc,-nipûsé de deu:r persoiúies? soit ie surut¿teür c¡-

le secrétaire du bureau <Íe scrutin.

104. Ls Président d'élection procède å la nomination, sur la base cle ia compétence,

du sorutateur et ciu secrétaire pour chacun des bweai¡x de scrutin, selon les
or*i¡lae ?l aÉ sr¡irzqnfssr ûrltgù Jv !¿ ùu¡v cu!ú.

105. Cliaque Cercle førnilial qui a des candidats à une élection peut se falre

représenter par un représentant du Cercle þwzilial concerfié dans chacun des

bureaux de scrutin. Ce représentant du Cercle familial ponrra:
a) Observer le déroulement du scrutin;

b) Apposer ses initiales sur les différents scellés et docurnents;

c) l-lemander 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;
^\ Ä --^:- --:^- --- ^ l:^+^ !1^^+^-^1^ ^,^-^^t!^ -7^ C^^^-^ l:-^-:+^.
9,' frvurr ftu sa Puùsçssluu ulrç llstç ttçutur¿1j.ç illulutvg ug ravuu ul5çrnrri,

f) Remeilre au releveur <ie listes ia lists des éiecteurs qui ont voté"

A {àÍ { ^ T)..:^: J^.-¿ Å1a'l ^^+: ^-- --^.,+ l^^+i+- *^--L..^ J,, -.¡iiü" i,e i-i'esi(ieil¡. (i e¡eQiiûi] ile¡iï íiesÏÌiiieì'ì¡t] meinnie fiì¡ iÌersfiilÌte¡ eíÊcï.oia¡ ou uiì

représentant ci'un Cercle t-anliiiai qui négiige d'accompiir ses tbnctions, qui se

livre å rin travail cle nature partisane ou qui manqüe de courtoisie envers un

ólecteur ou un intervenzurt politique. La des¿itution tl'uü ilefirbre drr personnel

éiectoral Õu d'un représentånt d'un Cercle farniiiai par ie Président tl'éiection
esi sans appei et ne peul êlre un moiif ti'appel qui puisse arinuier un scrutin ou
r--a É1a,-*i,rnsarv vrvvllv¡r.

(rés. 559 i, janvier 2ûû4)

Le bulletin de voteo I'urne et I'isoloir

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

selon le rnodèle prévu en aniiexe ciu présent code electorai pour ies postes cÍe

Chef familial ou de Grand Chef.

1"08. Deux bulletins de vote sont produits au besoin, I'un servant à l'élection du

Grand Chef, I'autre pour l'élection des Cheß familiaux. Pour les postes de

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

dans I'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 I'ordre alphabétique des noms.
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Fourniture de

matériel

Document à
remettre au
personnel électoral

Aménagement des
bureaux de scrutin

Horaire du
personnel électoral

D-^^rJ..-^ l^
-f ruLfjf-tulç uç
vérification de

I'urne

Accès au bureau
de scrutin

Identification de

l'électeur

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 ôtre présents une heme avarrt l'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.

114. Avant i'ouverture du scrutin, ie scrutateur doit ouvrir i'urne et ciemander 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'urne doit être placée en vue pour la réception des bulletins de vote, et ne doit
pas être ouverte pendant la durée du scrutin.

115. n ne peut être admis à la fois plus d'un électeur dans une table de scrutin, y
incluant f isoloir.
(rés. 5 59 1, j an v ier 2004 ; rés. 5606, av ril 200 4)

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 l'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

scrutatern 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.

1l"6. 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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Á rlmi¡¡ILili+.1 .l^r rur¡rroùtutltL! uv
i'électeur

Remise du bulletin
de vote à l'électeur

Devoir du
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Procédure de vote

Dépôi du bulletin
dc vote

initiaies ciu

serutateur

Annulation d'un
bulletin de vote

Électeur souffrant
d'un handicap

117. Le scrutateur admet à voter l'éleetcur qr:i ne I'a pas déjà fait, qui est inserit sr:r

la liste électorale et dont les nom, prénom et numéro de certificat de statut

. jad:.cu (¡ugléro-.<ic.aoÉç d'In&cig- de bande) aub-Ê-s-oin*-ça{r€,qpc'od€¡1.à-c.ç-rtx
n¡¡i qnnnmicccmf cr¡r,-etfa iietcts¡ ø¡/Pu*¡

tr18. Le scrutateur remet à l'élecl.eur qui a été admis à voter le ou les buiietins de

vote après I'avoir détaché de la souche et y avoir apposé ses initiales à i'endroit
réservé à cette fin.

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

119" Le scrutateur peut et, lorsque la demande lui en est faite, doit expliquer à un
é1øete¡tr ra-mmpn! w¡ter

120. Après avoir reçu ie ou les bullelins tle vote, l'électeur se rend à I'isoloir el
inscrit, pour chacun des postes à combier, son ordre de préference (1, 2,3, etc.),

eí cc, pour ie ou ics c¿lnriitiais qu'ii ciésire au moyçn du crayon qui se irouvç
dans I'isoioir ou de ceiui remis par le scrutateur. (rés. 5995, avril2008; rés. 6152, mars

20i0)

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

permet que ies initiales du scrutateur soient examinées par celui-ci, le secrétaire

et les représentants des Cercle.t familiawc. L'électcur doit par ia suite, à la vue

des personnes présentes, détacher les talons ct les remettre au scrutateur qui les

détruits. L'électeur dépose lui-même le ou les bu'lletins dans I'ume.

l'rt (i loc i-ifioloo nrri o^nonoìooon:f orr rrârõ^ Jt"- 1^".11^+i- -^.^-+ *^- ^-ll^-,{"t22. rr rvù rrrrlr4rvr Yqr 4HHqotoùwlll 4u vwrùV \l L¡tI UUllçLllI IMVIIL y(lJ UVIT|VJ uu

scrutateur, ce dernier <ioit i'annuler et mention en est faite au registre par ie
secrétaire du brireau 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 seÍnent 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 tnernbre du personnel électoral.

Ðans l'un et l'autre cas, la personne qui porte assistance doit marquer les
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Déclaration sous
serment

Refus de prêter
serment

Devoir de non
partisanerie

Espace couvert par
la notion de
bureau de scrutin

Usurpation de nom 127.L'électeur, sous le nom de qui une persoûle 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 116.

Mention en est faite au registre du scrutin.

bulletins de vote selon la volonté exprimée par l'éiecteur, 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; ré,s. 57 7 8, avril 2006)

125. 

^ 
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

déclarcr sous sennent ou d'affirmer :

a) Qu'elle a la qualité d'électeur;

b) Qu'elle n'a pas déjà voté au scrutin en cours;

c) Qu'elle n'a reçu aucun avantage 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 auregistre du scrutin.
(rés. 5778, avnl 2006)

126.Le scrutateur 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 L25.

Mention doit en être faite au registre du scrutin.
(rés. 5 59 1, janv ier 2004; ré:s. 57 7 8, avrii 2006)

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 comme 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. 559 1, janvier 2004; rés. 5778, avril 2006)

129. Les électeurs présents sur les lieux d'un btreau de scrutin à la clôture du
scrutin et qui n'ont pu voter avant l'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, teile
qu'elle existe à l'heure fixée pour la clôture du scrutin.
(rés. 5591,janvier20Q4; rés. 5606, avril2004;rés.5778, avril 2006)
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Période de scrutin

Critòrcs
d'admissibilité au
,,^¡^ i+i^Á-^-+
Y WtV 1{trtv! 41tr

Le vote ifinéranf

130. Le Frésident d'élection déterrnine un bureau de scrutin qui agira comrne

bureau de scrutin itinérant.

131. Lorsqu'i| agit comrne bureau de scrutin itinérant, le bureau de scrutin n"est
nnncfifr¡Á nrrc rlrr cnnrfqfprrr" af r{rr ae¡¡á+oi*o.lu hrr.oorr ¡lo cnrr¡fin4rru uq uutu4u

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

entre t heures et 20 heures.
{ré,s. 5778; avril2AA6)

133" Pour qìrnun dlectsur puíssc sc próvaloir du v'otc itinirant, ii dcit
obligatoirentent résider å WerlrJake íru sur le territoire de la Vilie de Québec,
de l'Àncienne-Lorette ou de St-Augustin dc Dcsmaurcs, en avoir fait la
demande au Président d'élection au plus tard la joumée précédant le jour du
scrutin" Il doit aussi :

a¡ .úüe neûeruc G¿üis üne instaiiaiiûn ïT¡atiÌrenue par un ei¿iiiíÌssemeÏÌi qu¡

exploite ,ri ,*rrt * hospitalier, un centre d'hóbcrgernent et de soins de
ï^------ i--.-€.- -.., --.- .-.-^-+...n i.- -.i.-.i.--¡.-¡.i."-- .,"- ...--..,, -i.- î--- T..,ì ..,.,- i.^...,rLruEiut trüunç rJLÉ. Llr-r uElrlrç ui; tE¿il¡¿lpt¿ttir.rll ¡ili SEIIJ utr i¿i Lui sLiI its
^^-,:-^^ J^ -^.^+: -+,!^- -^.-,i^^^ ^^^:^..-- ^^-+--- ir^^^..^:!sçrvrLics u.c sarrlg cL igs.lclvtiics siii.l¡aiix iti-i iiÍ¡ üciiiÍ'c (i iiuúiic¡i

b) Avoir quitte tetnporairement son domicile pour reuevoi¡ des suiris de sa.nié,

pour suivre un programme de réadaptation ou pour assurer sa sécurité ou
celie de ses enfaüts;

.A
c) Ëtre incapabie de se dépiacer.
/-l- a<ñ1 :^--.:^- a^^Å" -t- c/^/ ^-.:1 -A^a-

t:-L^ J^^ ti--L^--,--
L,!SLg (!tts trlttl_lLti¡l! s iA,a i ^ t-t-Ã^lÃ^^+ ÅiÅi^^+l^^ Ã-^-^^ --^^ i2^+^ .3^- iir^¿^--,-- ---: ^-^+ î^i+ --,-- :^--- ^,-i^!-r". !-tr rtItJltJu!.ll L! tt!trtillul!. LIIçSSç U-llti llsttr rJçS tj!çç[çUJ' r-lU! U!.!.t !.4.tt U-!!ç UçIL!¿l-tlUç

visée par I'article 133 et en transmet une copie aux candidats, av scrutateut

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 I'endroit où se trouve un bureau de scrutin, faire savoir
de quelque fagon que ce soit, en faveur de quels candidats il se propose de

voter ou pour qui il a voté.
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L38. 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 a voté.

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
t¡a+Ã
v vLv.

140. 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 opératíons consécutives au vote

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

secrétaire des bureaux de scrutin et des reþrésentants des Cercles familiaux,
procéder au dépouillement des votes.
(rés. 559 I, janvier 2004; rés. 57 7 8, awil 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 feuiiie de compiiation fournie par le Président d'élection.

144. Le Président d'élection ouvre l'urne et dispose les bulletins de vote en deux

piies 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 l7 du présent code électorai, en prenant un par un les

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

et aux représentants des Cercles familiøux qui sont présents de les examiner.
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Nnrrrr¡c ,Je reiefq

ci'un bulletin cie

Retrait de

candidature

Critères
g AV\JVUL?TUIIILç'JçS

bulletins

Contestation de la
validité d'un
hulletin de vote

Relevé de scrutin

1,15" Le Fresidont d'éleetion, avec l'aide du serutafeut, dec.larc valide tout bulletln
cie vote que i'éiecteûr arnarqlté seion ies dispositions <ie i'articie 12û.

Tqsiq&iLlq-Bre¡idqqtd'ó-l,e,c-fu E reiette un bulletin oui :

a) N'a pas été tb,-rni par iui ou par un scn-itateur;

b) Ne comporte pas ses initiales o'* les irutiales d'un serutateur;

c) N'a pas été marqué oar l'électeur;
d) Sous réserve de I'article 62, n'a pas été marqué selon les modalités du vote

q'ri,..ilqi.- ¡tóFpr¡ntia7 (1 j a at¡ \ nn,r+ io n' iao nonriiÁoto n,')il t7Ã<ira-

-) ;;; **il ;;;; ;;;;"",#ää;;",ä;;;: " *'"'^''

Ð A été rnarqué aiileurs que dans les espaces réservés à cette fin;
g) Forte une rnarque permettant d'identifier l'éiecteur.
(rés. 5406, avril 2002; rés. 6152, mars 20 1 0)

146. Tous les votes déposés en faveur d'un candidat qui a rctiré sa candidature tel
n"o n-Á.^, å Ita-fi¡lo (5 a* c.'i.'o-+. .¡" n*.ícan+ ^^Å^ Á1^^+^*-l -^-+ -"1. -+ -^^Ysw Yrw v v q t ct úl!l! vJ !a üq¡v duû¡t üq P¡çJù¡¡a vvL¿ú úiúLù(/i4i òviiL Ìiijiù vù rivi¡

avenus.

147. Auc,un bulletin ne dCIit être rejeté pour le motif que le scrr¡tatçur a omis d'en
eniever ìe taion. Dans ce cas, ie scru,tateur ciétache ie taion et ie ciétruit- De pius,

aucun hulletin ne doit êfre reieté pour lç seul motif qilç la. marquç inscrite dans

l'un des espaces réseffes à eette {ìn ,-!épasse I'espaee dans lequel l'óiecteur a
iait sa marque"

148" Le Président d'étrection consiclère toute objection soulevée par uin scrutateur,

par le secrétaire oì.r par un représentant clu C,ercl.e þmi.líal au sujet rle la valiclité

d'un bulletin de vote et en décide immédiatement. Le Président d'élection
inserit alors un numéro de eontestation au dos du bulletin de vote. Les

^^^-,\+^i-^-;^- L,,-^^,,,, ,Í^ ^^*"+i^:iSCiivent ChaAäe COntestation et SCn nämórO:\!L/![_,LCU!r_,J r-}_,:\ UL[L¿]ftA rJL, LrV!Ltt!!! t!-__--. _-^- _^-_-a_-_ __^-

dans ie registre du scrutin ainsi que ia ciécision finaie rendue par ie Présicient
¡71 Ã1a¡tian

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

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

candidats de même que le nombre eie bulletins de votes rejetés.

Le President d'éiection, les scrutateurs et les secrétaires des bureaux 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 I'urne

150. Le Président d'élection place dans des enveloppes distinctes les bulletins
valides attribués aux différents candidats, les bulletins rejetés, les bulletins
détériorés ou annulés, ceux qui n'ont pas été utilisés et le relevé du scrutin dont
il conserve cependant une copie. Il scelle ensuite ees enveloppes. Le Président
d'élection, les scrutateurs et les secrétaires des bureaux de scrutin apposent

leurs initiales sur les scellés. Les représentants des Cercles fømilíalm
représentant les candidats peuvent égaiernent y apposer ieurs initiaies. Cette
enveloppe, le registre du scrutin et la liste électorale sont déposés dans l'urne.

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

leurs initiales sur les scellés. Les représentants des Cercles famìliaux 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 laNation huronne-wendat.

Section 7

Confirmation
d'élection d'un
candidat
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F.oølité rles rrni- 153. Ðans l'éventualité où deux candidats ou plus ont obtenu un nûmbre égal de

lg.ff,liden! d'électign rioit plocéder à un not¡vcatì clépnrriliement porr le
poste concerne. Au terme du Ciepouiiiement ie Présiclent dénambre ies voies

exprirnés en faveu¡ de chaque candidat, vérifie ou rectifie tout rele.¡é de

dépouillement et certifie les résultats.

En cas d'égalité cles voix entre les candidats au poste de Granci Chef et de
f-he*è lämiìiattv Ia Ðráci¿lpnf r{"Éìa¡finn rlní* rløoaoar lac h¡¡ììafina rle r¡nfa nr¡e'- l:v:J :s:l::::s+^-^, :! Á l-JU.ts!.rrl .3 !,rv-J!lvr¡ +L;¡L +L64ÉL: ¡rJJ u+¡¡!1¡¡¡J +ú Y r-'lw .-i+ú

les candidats ayant un nombre égal de .¡oix ont reçu en première préférence,

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

nombre lotal rles votes que les canclidats ayanf un nombre égal rle voix ont
reçus. Dans l'éventualité qu'il y ait encore égalité des voix entre des candidats,
'l^ D-á.;J^-t Å¡Ãl^^+i^^ --^^ÀJ^ Ã^ 7^ *A^^ f^^^.^ ^* ,,rili^^^+ i^^ +-^i^iÀ*^-rv l rvJrsçrlL u Lrçvlturl vrwlvLr! tlu t(t trlvlllç ld,vuI ç1I LrLrtlöôtrL twÕ ¡.lt_rrörçlllçJ

préfi3rences des bulietins que les candidats, ayarLt un nombre égal cle vote, ont
eu en première préférence.

i1r:i -- ^ +^--3^----- l--i:Ll ^ :- - f- n--:-:l-,-L i,t1 --tl---ù rr y il [uuJuulJ çg¿lurg au tËl.rltg u9 çe I)roçcssus? t9 rrçslugttt (J çtççuulr
détemine par tirage au sori qui est élu au poste concerné"

{rés. 5778, avril 200ô; rés. 5995, avrii 2008)

ú ^l^-,4 Å^^ ..^¿^^r\Ë1!yÜ uçù vulÐs i54" Le Présicient d'éiection rÍoit préparer en quatre (4.t exempiaires un reievé

indiquant le nombre de votes, selon les préférences {1,2, 3, etc,) de chaque

candidat, ie nombre de buiietins rejetés et ie nom des candidats dûment élus. Le

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

Cercies jiimíiiaux des canciiciats qui ie ciésirent"

r ^ Iì-Á-:l--L 11 !1 ^^L:^- ---^ ^^-i^ l^ ^^ -^t^--l ^L ^- L^^^^^^+ ^^-:^ ---Le i'Íesi(ienï C'eietÏiûn COnsei-v'e iing COpie Ce Ce feigve eí en iiansmeî COPie ari

Conseii de ia Nation huronne-\¡/endat, au Cercle des Sages et au nninistère des

Affaires indiennes et du Nord Carøda.

Conservation et
destruction des
L--ll^¿:,^^ l^ --^L^uurlËulls ug vul(i

155" Le Président d'éleetion doit conserver sous cié les bulletins de vote dans des

enveloppes scellées durant les quatre-vingt-dix (90) jours qui suivent ie scrutin.
Au terme de ce <iéiai, si aucune demande d'appei n'est déposée conformément

au i;résent üuds élcu{.ural (ar0icles 156 ù 160), le Présitlcnl tl'élculion duit
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 motifs
d'appel

Communication de
I'appel et réponse
du candidat
concerné

Contenu du
dossier d'appel

Établissement de
la procédure

Fondement de la
procédure

Chapitre V

LOAPPEL EN REGARD D'UN SCRUTIN

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

Président d'élection, par courrier recommandé, les détails des motiß au moyen
d'un affidavit en bonne et due forme, s'il a des motiß raisonnables de croire
qu'ilyaeu:
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, awil2006)

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 I'appel par courrier
recommandé 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 recofirmandé, une réponse par écrit aux détails spécifiés

dans l'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 le dossier du Président d'élection qui fera rapport
assermenté au Cercle des Sages. Le dossier est transmi s au Cercle des Sages.

159. Dans les plus breß délais après sa constitution,Ie 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 adaptarft.
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Déciaratioi¡
portant sur lcs
contributions
éiectoralcs

Titre IV

LEs GSùËFHÐI#FISF{S *r,;geçe**¡,*$
(rés.5591, avril2004)

Chapitre I

LES C+NTRIBUTTONS ÉLECTORALES, PERIODE ÉT,SCTORALE
(rés.5591, avrä20A4)

161. Abrogé
irés. 559 i , janvier 2A04)

161.1 Tout candidat å i'élection, délait ou éiu, doit produire un rapport ofticiel sur

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

serutin au Prcsidcnt d'élcçtion selon les modalités décrites par lui. 'l'oute

dóclaration fatrssc fcra l'objct d'une sanction décrétée par le Conseil.
(rés. 5591, janvier 2004; rés. 5606, avnl 2004)

Période électoralê 162. La période électorale commence à minuit le jour de la mise en candidature
.,'.",,'.,.,-i ,'.,.1,. fl..í.1,1-,'t ,11J.l-,,ti,... .-1 .- ¡-.,'.i,.-, ar¡¡¡rr'l¡,*,¡¡,.*¡r¡r¡.,1,..' 1",,,'.,,.,,."

' !LJ!u'-!:l s relv'sLlrJrl: rJL Jr- l-cl!!!llrS ¿ly'Jlll 1 'JLtYg!!¡J!fJ 'Jt]w\ L'¡Jlg'Jl,la--f_-__-

Å^ ^^^-L:-

(rés. 559 i , -ianvier 2004)

Çhapitre ll z Abrogé
{rés- 559i, avrit, 20A4)

163. à 167. Abrogés

(rés. 559 i , janvier 2004)
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Titre V

PROCÉDURE DOAMENDEMENT

Délai et modalité

Procédure

Consultation

CommunieaJion

Chapitre I

APPLICATION

168. Tout amendement au Code de repr,ésentation de la Nation huronne-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. 5591, janvier 2004; rés. 6675, avril2016)

Chapitre II

PROJET D'AMENDEMENT PNÉSNNTÉ P¿,N LE CONSEIL DE LA
NATION HUROIINE-WENDAT

f69. Si le Conseil de la Nation huronne-wendat souhaite modifier le Code de

représentation de la Nation huronne-wendat,la procédure décrite aux articles
170 et 171 doit être suivie. (rés.5778, avnl2006:rés.6675,awi|2016)

169.1Abrogé.

(rés. 559 1, janvier 2004; rés. 5778, avril 2006)

7n^ T ^ fr^--^:l l^:+ ^^**,,.^:^,.^* ^^- --^:^+ .11 ^-^^Å^-^-+ ^,, r1^--^l^ )^^ a¡' i u. Lri \-uiiseil Liuii. oûäüäi¡i"iìqi¡er son proJei o amencemeff au Lercie ûes òûges

qui en fera la lecture dans les dix (10) jours ouvrables suivant sa réception.
(rés. 559 1, janvier 2004; rés. 57 7 8, avril 2006)
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Recomm¡ndation f 71. Le Cercle des Sages pouira juger si le projet d'amendeinent da Co,ie de

représenta,ti,on d.e Ig NatigJt. þurçnyte-71y?,ã9t {¡il_ ê.f1g ¡o¡¡ryis å. !¡_cq¡¡i¡it3ti11
p,:puiairr par I'enircrilise des Ctrcles fttrtilittux"

a) Si le Cercie des Sages juge, à la majorité plus un (1) de ses membres, que ie
projet d'amcndcment proposé noa pas à être soumis à ia consuilalion popuiaire
par I'entremise des Cercles familiaux, car il n'atteint pas la naturo même du
{'n¡ie de yonyó<ontniinø de in Nntìnn kttnnmøo-r¡taøÅnî il< pn qr¡iqpnf ip I'nnceiittø¡ ¿v't¿iaú-/r'tt¿øùaa) i¡J ú:¡ +viùw¡i¿ iú úui:ù!¡:

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

b) Si le Cercle des Sagesjuge, à la majoCté plus un (1) de ses membres, que le

projet d'amendement proposé or¡ certains articles clu projet rl'amenclement,

doivent être soumis à une consultation populaire par I'entremise des Cercles

fomiliaux, car ii(s) touche(nt) la nat¡:re rnême du C'ode de représenîaîíon de lct

Nuliun lwruftnc-wanú"u!,ls Cuuseil r.kril" suspendre le prcjet d'amendemenl cu
de certains articles du projet, et permefcre au Cercle des Søges de faire une

eonsulta-tion des Cercles familio"r,tx :

l\ ceirìn iec rnnrlqiiféc ¡nr.enfqhÍa< qtt (-proip ãac (qaec'øf
^ / ev^vt¡ ¡v9 eu sv9 usåvù, vL

2) que s'.r ies articies qui toucheni la nature rnêrne du Code.

¡\ Í q l-¡'a¡-ii å^rr.o +ø ..oaf¡æa? Dttv ^^*^i.-.;^*., ;', *-*^^* Å^- ^^*."i+-+;^*.!i !! !.vrrùw¡r u!vríi ù! !.JiÍ.Jl¡iirri 4t!.-^ lu¡iwii;Þiv.liö (¡i.¡ ia¿PPU¡t íJçö Uuiiö(jil4.Liviib

ñlrrê ie í-o.nío ãoo .Çn.ooo í¡ti qaarq ramiq inecarrtii o.innfarq io nrnicfL L, !.úL. (zùu vLróLù úsLq ¡!¡¡f¡J ¡U¡JLiu_ ii 4U¡JpLliú i! ijÀUJli

d'amendemsni du Cor.íe de représentatîon de Ia Narion lruronne-wendmt.
(rés. 559 I, janvier 2A04; rés. 5778, avnl 2006; ré,s. 66V5, avnl20l6)

ChapiÉre III

PRO.,ET DUAÙIENDEMENT PNÉSNXTÉ PAN [.IN OU DES ELTCTEURS

Procédure 772. Si un ou plusieurs électeurs souhaitent que des amendements soient apportés
au Code de représentation de la Nation huronne-wendat,la procédure décrite
aux articles 173 à 176 doít être suivie.
/rá< AAla o-ril ?fllÁ \
\lvu. vv, J'

Dépôt du projet 173. L'électeur ou les électeurs doivent déposer leur projet d'amendement au
Secr,étariat des Cercles farniliaux wendut.
(rés. 559 I, janvier 2004)

Diffusion ciu projei 114. Le Secrétariat des Cercles familiaux wendat fera part du projet d'amendement
du Code de représenîation de la I'lation lturonne-wendat au Cercle des Sages
ainsi qu'au Conseil de la Ì.lation huronne-wendat. (rés. 5591, janvier 2004; rés. 6675,
avrîl 2016)
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Recommandation
du Cercle des

Sages

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

176. Le Conseil de la Nation huronne-wendat pourra adopter le projet
d'amendement s'il le juge nécessaire, auquel cas, il devra suivre I'ensemble du
processus établi aux articles 169 et suivants.
(rés. 5778, avril 2006)

Chapitre IV

PROJET D'AMENDEMENT PNÉSNNTÉ PAR LE PNESTNNNT
D'ÉLECTION

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

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

articles 178 à 180 doit être suivie.
(rés. 5778, avnl 2006:. rés. 6675, avril2016)

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 pourra donner son opinion sur le projet d'amendement.
lrÁa 111e -'-il tôfiÁ\
\rwù. J, tarqtt\tLwvvt

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, awil2006)

Projet de
règlement

Procédure

Exposé des motiß

Recommandation
¡{rr f-o. lo ¡{oo

Sages

Projet de
règlement
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TÍtre YI: Abrogé
(rés. 559 l, janv ier 2004)

Chapitre I z Abrogé
(r€s. 559î, janvier 2004)

181. à 183. Abrogés

(rés. 5591, janvier 2004)

Chapitrc II :4brqgé

{res. 559t", janv.ier 2004)

184, à 190. Abrtrgés

(rés. 559 I , janvier 2004)
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Annexes

Annexe r -nÈcr,nMENT Ér,rcron¡.r,

ANNEXE 2 - RÈGLEMENTS CONCERNANT LE CERCLE DES SÄGES

Annexe ¡ _ NÈCT,NMENTS sUR LA PRocÉDT]RE DES AssEMBLÉEs
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