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CODE ÉLECTORAL :: Résultats sondage et propositions de modification

Au cours de la dernière année plusieurs personnes ont répondu à un questionnaire en lien avec le Code électoral d’Innu Takuaikan Uashat mak
Mani-utenam.
Dans la brochure qui vous est présentée aujourd’hui vous trouverez
les 18 points abordés, les propositions des répondants ainsi que des
solutions qui feraient en sorte que ITUM pourrait se retrouver avec un Code
électoral modifié.
De façon démocratique et transparente, il y aura tenue de deux consultations publiques – une à Uashat et une autre à Mani-Utenam, afin de répondre à vos questions.
Les informations seront disponibles sur le site web de ITUM sur la page
d’accueil dans la section «Avis aux membres de la communauté».
Bonne lecture.

Utat pipun, mitshet auenitshenat shakassinitapanat mashinaikanuiankukuetshitshemunnu ne e tshitapatakanit Eshi-pimutenanut kamashinatautishunanut Innu-takuaikan Uashat mak Mani-utenam.
Anite mashinaikanuianit anutshish uiapatinikuieku kashikat, tshika uapatenau 18 tshekuana ka uauitakaniti, ka ishi-natuenitahk anitshenat ka
natshishkuakaniht mak tan tshipa ishi-minupanitakanu ue ITUM tshe uitshikut tshe ishi-ueuetashtat “Eshi-pimutenanut kamashinatautishunanut”.
Tshetshi minupanitakanit mak tshikanakuak, nishuait tshika ishi-natshishkuakanuat innuat - peikuau Uashat mak peikuau Mani-utenam, tshetshi ut kueshte minikauieku aimun eshi-kukuetshimitishuieku .
Uauitamatsheuna iapit takuana anite ITUM ukaitusseu-tshitapatakanimit anite ne etashtet «Avis aux membres de la communauté» («Aimunnu
manakaniht innuat».
Minu-tshitapatameku ume mashinaikan.

CODE ÉLECTORAL :: Introduction
ESHI-PIMUTENANUT KAMASHINATAUTISHUNANUT :: Ushkat aimun
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Résultats sondage
et proposition de modification
1-Définition d’électeur
Proposition des répondants

Proposition de modification

58% des répondants veulent maintenir

Proposition 1*

l’exigence que les électeurs résident

Accorder le droit de vote à tous

sur une des réserves.

les membres de la communauté
sans égard à leur lieu de résidence.

Aussi, 100 personnes sur 181 étaient

Eshi-unuipanit aimun kanikan-natu-tshissenitakanit mak eshi-natuenitakanit ua ishi-mishkutunakanit
1-Essishuemakak “auen ka mashinatautishut”
Anitshenat ka natshishkuakaniht
eshi-patshitinahk aimunnu

Netuenitakanit tshetshi
mishkutunakanit

58% ka patshitinahk utaimunnuau ui

Netuenitakanit 1

mitshinamuat tshetshi nenua ka mash-

Tshetshi kassinu auen minakanit tsh-

natautishuniti uitshinit anite nenua nishu

etshi mashinatautishut ute innu-assit
ka taht eka e tshitapatakannit anite

innu-assia.

uatshit,.

favorables à permettre aux membres

Kie, 100 auenitshenat anite ut 181 minuen-

majeurs de postuler aux élections,

itamuat tshetshi minaht nenua ka itatu-

même s’ils n’habitent pas sur l’une

pipuneshiniti tshetshi tshimanakaniht

des réserves. Condition : qu’ils aient

anite kamashinatautishunannut, at eka

déjà habité sur la réserve pendant cinq

e uitshiniti anite nenua nishu innu-assia.

années consécutives dans le passé.

Eshi-natuenitakanit : shash katshi apiht
anite innu-assit uiesh patetat tatupipuna e nashatumakaniti anite pet utat.

2-Capacité de comprendre et de parler l’Innu-Aimun
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Proposition des répondants

Proposition de modification

La majorité des répondants sont

Modification à l’article 2.2.

d’accord pour que les candidats

(« CANDIDAT ») : « qui est capable

aux élections doivent avoir la capacité

de s’exprimer et de comprendre

de comprendre et de s’exprimer en

innu-aimun selon un test oral adminis-

innu-aimun, ce qui pourrait être vérifié

tré par une personne désignée par

par un test oral.

le président d’élection. »
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2-Pekutat auen tshetshi nishtutak innu-aimunnu
mak tshetshi innu-aimit

Ka natshishkuakaniht
eshi-patshitinahk aimunnu

Netuenitakanit tshetshi
mishkutunakanit

Anitshenat ka natshishkuakaniht anu

Mishkutunakanu ne etashtet 2.2.

mitshetuat menuenitahk tshetshi nenua

(«KA UI TSHIMANITISHUT») : «pekutat tsh-

ua tshimanitishuniti kamashinatau-

etshi innu-aimit mak tshetshi nishtutak

tishunannut pikutaniti e nishtutami-

innu-aimunnu miam tshe ishi-natu-

niti innu-aimunnu mak e innu-aiminiti,

tshissenimikut e aimiakanit nenua

tshipa tshi natu-tshissenimakanu anite e

tshe naushunikuniti ka pimipanitaniti

aimiakanit.

kamashinatautishunannut.»

ESHI-PIMUTENANUT KAMASHINATAUTISHUNANUT :: Eshi-unuipanit aimun
kanikan-natu-tshissenitakanit mak eshi-natuenitakanit ua ishi-mishkutunakanit
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3-Exceptions à la résidence
Proposition des répondants

Proposition de modification

La majorité des répondants sont

• Ces modifications ne sont pas néces-

disposés à élargir la définition d’électeur

saires si tous les membres de Uashat

à plusieurs catégories de membres

mak Mani-Utenam sont admissibles à

qui ne résident pas sur les réserves :

voter pour tous les postes au Conseil.

• les membres qui accompagnent

• (Voir les propositions au sujet (1)
ci-dessus)

les étudiants;
• les membres qui doivent résider

3-Ait eshi-uapatakanit “auen ka uitshit”
Anitshenat ka natshishkuakaniht
eshi-patshitinahk aimunnu

Netuenitakanit tshetshi
mishkutunakanit

Anitshenat ka natshishkuakaniht anu

• Apu takuak tshetshi mishkutunakanit

mitshetuat eshpishiht tshetshi anu

miam innuat Uashat mak Mani-

mishituepanitakanit ne essishuemakak

utenam tshi mashinatautishutaui

“ne kamashinatautishut” anite mitshet-

anite kassinu eshi-takuannit apunnu

uait e tshitapatakanit.

innu-tshimat mak nekausseieu-atus-

• innuat ka nashauaht katshishkutamuakanishiniti;

à l’extérieur de la communauté

• innuat eshinakuannit tshetshi atapiht

pour recevoir des soins médicaux;

seunnu anite Innu-takuaikanit.
• Uapatamuku eshi-natuenitakanit ne
uiauitakanit (1) ute ishpimit)

anite ait-innu-assit tshetshi ut natuku-

• les membres qui doivent résider

iakaniht;

à l’extérieur de la communauté

• innuat eshinakuannit tshetshi atapiht

durant l’année scolaire parce

nenu peikupipuna tshe ishpish tshish-

qu’ils sont enseignants.

kutamatunannut uesh natshi-tshishkutamatsheuat.

4-Descriptions des réserves
Proposition des répondants

Proposition de modification

La majorité des répondants optent

Éliminer l’usage du mot « territoire

pour l’usage du terme « communauté

de Uashat mak Mani-Utenam ».

de Uashat mak Mani-Utenam »
ou le terme innu « Innu-assi Uashat
mak Mani-utenam ».

4-Eshi-minu-uitakaniti innu-assia
Anitshenat ka natshishkuakaniht
eshi-patshitinahk aimunnu

Netuenitakanit tshetshi
mishkutunakanit

Anitshenat ka natshishkuakaniht anu

Tshetshi itshenakanit ne aimun «Uashat

mitshetuat niaushunakau umenu

mak Mani-utenam utassiuau».

aimunnu « innuat Uashat mak Maniutenam» tshetshi apashtakannit, kie ma
ume innu-aimun «Innu-assi Uashat mak
Mani-utenam».
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5-Tshetshi anakanniti anitshenat

5-Ajout d’une photo des candidats
Proposition des répondants

Proposition de modification

94% appuient l’idée de mettre une photo

Ajout d’un article 4.5.1. afin de prévoir

des candidats sur les bulletins de vote

une photo de chaque candidat sur

ou dans l’isoloir.

le bulletin ou dans l’isoloir.

6-Marque acceptable sur la case de scrutin
Proposition des répondants

Proposition de modification

62% étaient d’accord que toute marque

Modification de l’article 5.4 afin

reconnaissable à l’intérieur de la case

de prévoir que toute marque

de scrutin devrait être acceptable.

reconnaissable dans la case prévue
sur le bulletin de vote sera acceptée.
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ka tshimanitishuht utakunakannuaua
Anitshenat ka natshishkuakaniht
eshi-patshitinahk aimunnu

Netuenitakanit tshetshi
mishkutunakanit

94% tapuetamuat ne eshi-natuenitakanit

Tshetshi ashushtakanit ne etashtet 4.5.1

tshetshi anakanniti utakunakannuaua

tshetshi ut anakanniti utakunakannu-

anitshenat ka tshimanitishuht anite ne

aua anitshenat ka tshimanitishuht anite

kamashinatautishunanut-mashinai-

kamashinatautishunanut-mashinai-

kanuianit kie ma anite ka katshipaika-

kanuianit kie ma anite ka katshipakani-

nusht tshetshi auen mashinatautishut

shusht tshetshi auen mashinatautishut

eka auennua e uapamikut.

eka auennua e uapamikut.

6-Tiapuetakanit eshi-tshikashtat auen anite ne
kamashinatautishunanut-mashinaikanuianit

Ka natshishkuakaniht
eshi-patshitinahk aimunnu

Netuenitakanit tshetshi
mishkutunakanit

62% tapuetamuat kassinu aishi-

Mishkutunakanu ne etashtet 5.4 tshetshi

tshikashtaniti auennua anite pitashue

ut takuannit anite tshe tshikashina-

ka-kashkatshanua anite kamashina-

taik auen e tshikanakuannit anite ne

tautishunanut-mashinaikanuian tshipa

kamashinatautishunanut-mashinai-

minuanu.

kanuianit e tapuetakanit.

ESHI-PIMUTENANUT KAMASHINATAUTISHUNANUT :: Eshi-unuipanit aimun
kanikan-natu-tshissenitakanit mak eshi-natuenitakanit ua ishi-mishkutunakanit
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7-Tshetshi minu-pimutenanut anite

7-Code d’éthique des élus
Proposition des répondants

Proposition de modification

79% ont indiqué qu’un code d’éthique

Pas de modification nécessaire

pour les élus devrait demeurer distinct

au Code électoral.

du Code électoral.

anitshenat ka tshimanakaniht

Ka natshishkuakaniht
eshi-patshitinahk aimunnu

Netuenitakanit tshetshi
mishkutunakanit

79% uitamuat ne tshe minu-pimutenanut

Apu tshekuan takuak tshetshi mish-

anite anitshenat ka tshimakaniht tshe

kutunakanit anite Eshi-pimutenanut

tipanashtet mak tshe tshikanakuak anite

kamashinatautishunanut

ne Eshi-pimutenanut kamashinatautishunanut.

8-Poste vacant
Proposition des répondants

Proposition de modification

89 répondants aimeraient donner au

Pas de modification au Code électoral.

Conseil le pouvoir de juger d’un fait

Dans un code d’éthique distinct,

grave ou d’un acte jugé grave donnant

créer un comité ou une instance

lieu au désistement.

décisionnelle qui jugera du
comportement des élus, y compris s’ils
ont commis un acte jugé grave.
(voir le sujet 7 ci-haut)

8-Tekuak apun tshetshi tshimanitishut auen
Ka natshishkuakaniht
eshi-patshitinahk aimunnu

Netuenitakanit tshetshi
mishkutunakanit

89 anitshenat ka natshishkuakaniht

Apu tshekuan mishkutunakanit anite

tshipa minuenitamuat tshetshi minaht

ne Eshi-pimutenanut kamashinatau-

nenua Innu-takuaikana tshetshi uitami-

tishunanut. Tipan ka ishi-uapatakanit

niti meshta-ishpannit tshekuannu kie ma

tshetshi minu-pimutenanut, tshetshi

meshta-aitinannut tshetshi ut auen un-

tshimanakanniht auenitshenat kie

uitishinakanit anite ut ka tshimanakanit.

ma anitshenat uenapissish tshe taht
tshetshi ut tipapekuaht nenua ka tshimanakanniti aitenitakushiniti, iapit kie
anitshenat ka mishta-matshi-tutahk.
(Uapatamuku ne eshi-uauitakanit 7
anite ishpimit)
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9-Tshe ishpish tshishikashunanut

9-Dépôt pour mise en candidature
Proposition des répondants

Proposition de modification

82% appuient l’idée d’un dépôt payé par

Proposition 1

tous les candidats. La majorité croit qu’il

500 $ - candidats aux postes

devrait être fixé à 1000 $ par candidat.

de conseillers
1000 $ -candidats au poste de chef
Proposition 2
250 $ - candidats aux postes
de conseillers

tshetshi tshimanitishunanut

Ka natshishkuakaniht
eshi-patshitinahk aimunnu

Netuenitakanit tshetshi
mishkutunakanit

82% tapuetamuat ne eshi-mishkueni-

Netuenitakanit 1

takanit tshetshi ashtakannit shunianu

500 $ - nekausseieu-atusseun

anitshenat kassinu ka tshimanitishuht.

1000 $ -candidats au poste de chef

Mitshetuat etenitahk tshetshi natshi-

ashtakanit 1000$ peiku auen tshematishut.

250 $ - nekausseieu-atusseun
500 $ - innu-utshimau-atusseun

500 $ - candidats au poste de chef

10-Éligibilité des candidats

coupables d’actes criminels
Proposition des répondants

Proposition de modification

25% des répondants veulent modifier

La règle actuelle telle qu’elle existe

le critère d’éligibilité des candidats afin

dans le Code doit être clarifiée.

qu’une personne ayant été trouvée
coupable d’un acte criminel punissable

Proposition

d’un an ou plus soit inéligible à postuler

a) Toutefois, est inéligible à être candi-

aux élections pour la période de la peine

dat au poste de chef ou de conseiller :

prononcée.

b) La personne déclarée coupable
d’un acte criminel et condamnée
à une peine d’emprisonnement de
deux (2) ans ou plus qui est en train
de purger sa peine, y compris sous
forme de libération conditionnelle
ou d’ordonnance de probation.

Netuenitakanit 2

10-Auen ka ishinakuannit tshetshi tshimanitishut,
ka patshishtauakanit auen ka matshi-tutak

Ka natshishkuakaniht
eshi-patshitinahk aimunnu

Netuenitakanit tshetshi
mishkutunakanit

25% ka patshitinahk aimunnu ui mishku-

Tshetshi minu-uauitakanit ne anutshish

tunamuat ne ka ishi-natuenitakanit tsh-

eshi-pimutenanut eshi-takuak anite ne

etshi auen tshi tshimanitishut, auen ka

Eshi-pimutenanut.

tshissenimakanit katshi matshi-tutak kie
ka anuenimakanit peikupiupuna kie ma

Netuenitakanit

anu, tshe eka ishinakuannit tshetshi ui

a) Muku, apu ishinakuannit tshetshi tshi-

tshimanitishut kamashinatautishunan-

manitishut anite innu-utshimau-atus-

nut nenu tshe ishpish anuenimakanit.

seunit kie ma nekausseieu-atusseunit :
b) Ne auen ka uinakanit katshi matshitutak kie ka makunakanit nishupipuna
kie ma anu, kie ma mekuat ianuenimakanit, iapit ne e uitakanit uenapissish ka patshitinakanit e itashumakanit
tshekuannu kie ma kuetshipaniakanit
tshekuannu tshe ishi-nashak.
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11-Obtention d’une suspension

du casier judiciaire (« un pardon »)
Proposition des répondants

Proposition de modification

16% des répondants aimeraient qu’un

La modification est à discuter lors

candidat avec un antécédent judiciaire

d’un prochain mandant, car le %

obtienne « un pardon » (la suspension

des répondants est trop faible.

du casier judiciaire) afin d’être éligible
à postuler aux élections.

11-Kiatshitinakanit tshetshi upime ashtakannit auen ka
takuannit utishinikashun anite kauaueshtakannit
(«miam ne kashimatsheun e uitakanit»)

Ka natshishkuakaniht
eshi-patshitinahk aimunnu

Netuenitakanit tshetshi
mishkutunakanit

16% ka natshishkuakaniht tshipa minueni-

Tshika ui minu-uauitakanu tshekuan ua

tamuat nenua peiku ka tshimanitishuniti

mishkutunakanit ume minuat tshi innu-

shash ka matshi-tutaminiti tshetshi kat-

utshimatshenanut, uesh ne % ka ishpish

shitinak «kashimatsheunnu» (uenapissish

natshishkuakaniht innuat nashiku

upime tshetshi ashtakannit utishinikas-

takuan.

hun anite tekuannit kauaueshtakannit)
tshetshi ut tshi mashinatautishut anite
kamashinatautishunannut.

12-Période de la mise en candidature

12-Tshe ishpish takuak ne tshe tshimanitunanut

Il serait utile de prolonger la période de mise en candidature d’un jour à 3 jours

Tshipa minuau tshetshi pitshitinakanit ka tshimanitunanut anite ut peikutshishikua

afin de pouvoir vérifier les nominations.

nuash nishtutshishikua tshetshi ut minu-tshitapamakaniht anitshenat
ka tshimanitishuht.
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13-Destitution de l’élu lorsque reconnu
coupable (article 2.8, par. I)

Proposition des répondants

Proposition de modification

89 répondants ont recommandé

Comme dans le cas des candidats

la modification afin de permettre la

(voir le sujet 5 ci-haut), la règle actuelle

destitution lorsqu’un élu est reconnu

telle qu’elle existe dans le Code doit être

coupable d’un acte criminel punissable

clarifiée. La question d’imposer une péri-

d’une peine d’un an et plus, au lieu de

ode d’inéligibilité après que le candidat

deux ans et plus. L’élu perdrait son poste,

ait purgé sa peine devrait être discutée

serait inéligible à postuler pendant

lors d’un prochain mandat.

6 ans et devrait obtenir une suspension
de casier judiciaire.

Proposition
Innu Takuaikan peut, sur résolution,
déclarer que le poste de chef ou de
l’un des conseillers est vacant lorsque
le titulaire :
est déclarée coupable d’un acte
criminel et condamnée à une peine
d’emprisonnement de deux (2) ans
ou plus et que son délai d’appel
est expiré.

13-Tshetshi unuitishinakanit ne ka pitutshet katshi patshishtauakanit metshi-tutak (etashtet 2.8, eshkushtet 1)

Netuenitahk ka
natshishkuakaniht

Netuenitakanit tshetshi
mishkutunakanit

89 ka natshishkuakaniht natuenitamuat

Miam eshi-uitakanit anitshenat ka tshi-

tshetshi mishkutunakannit tshetshi ut

itshenakanit ne peiku ka pitutshet katshi

manitishuht e uinakaniht (uapatamuku
ne eshi-uauitakanit 5 ishpimit), tshipa

patshishtauakanit katshi mishta-matshi-

ui minu-uauitakanu ne anutshish eshi-

tutak eshinakuannit tshetshi anueni-

takuaimatet anite ne Eshi-pimutenanut.

makanit peikupipuna kie anu, mishkut

Minuat mashinatautishunanuti, tshpa ui

tshetshi ishi-anuenimakanit nishupi-

uauitakanu tshe ishphish auen eka tshi

puna kie anu. Ne ka pitutshet tshipa

tshimanitishut katshi anuenimakanit.

unitau utapun, atut tshipa ishinakuannu
tshetshi minuat ui kutshipanitat tshetshi
tshimanitishut nuash ishpish 6 tatupipuna kie tshipa ui katshitinamu kashimatsheunnu mak tshetshi uenapissish
patshitinakanit utishinikashun anite ut
kaueueshtakannit.

Netuenitakanit
Innu-takuaikan tshipa tshi, anite
e mashinatautishuht nekausseiu-

mashinaikanuianit, uitamu innu-utshimau-atusseunnu kie ma peiku nenu
nekausseieu-atusseunnu tekuannit
apunnu miam ne auen :
ishi-uinakanit ka nishtuapamakanit
ka matshi-tutak mak ka tshipauakanit
nishupipuna kie ma anu kie nenu ka
natuenitak tshetshi minuat natutuakanit
shash eshkuapannit.
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14-Utatusseunnuau mak eshi-taht

14-Mandat et composition du conseil
Proposition des répondants

Proposition de modification

(1a) 67% des répondants aimeraient

Réduire le nombre de conseillers

réduire le nombre de membres de ITUM

de 9 à 6, plus un chef.

de 9 à 6 conseillers.

Modification quant à la représentativité

(1b) De ces répondants (142) 46 %

Mani-Utenam et Uashat ainsi qu’à la

voulaient séparer le conseil entre

parité hommes-femmes à discuter lors

Uashat et Mani-Utenam (65 personnes);

d’un prochain mandat, car les voix sont

54 % optaient pour aucune restriction

partagées et plus de discussion est

(77 personnes)

nécessaire.

anitshenat ka tshimanakaniht

Ka natshishkuakaniht
eshi-patshitinahk aimunnu

Netuenitakanit tshetshi
mishkutunakanit

(1a) 67% ka natshishkuakaniht tshipa

Tshetshi atshunakaniht nekausseieuat

minuenitamuat tshetshi atshunakanniti

9 ka itashuat mishkut 6 tshipa itashuat,

nenua ka tshimanakanniti anite ITUM, 9

mak peiku innu-utshimau.

anutshish etashiht, mishkut 6 tshetshi
utinakaniht anitshenat nekausseieuat.

aniht eshikapauht Mani-utenam mak
(1b) Ka natshishkuakaniht (142) 46 % ui

Uashat anite tshishe-utshimau-aitunit

tipaniuat kaussei Uashat mak Mani-ute-

mak tepishkut itashiht napeuat kie

nam (65 auenitshenat); 54% naushu-

ishkueuat anite minuat mashinatautis-

namuat tshe eka tshekuannu mishkutu-

hunanut, uesh tetaupanu aitenitahk kie

nakannit (77 auenitshenat)

tshipa minuau anu tshetshi aimuatet.

15-Tan tshe ishi-mashinatautishunanut anite kataku

15-Mode de scrutin à distance
Proposition des répondants

Proposition de modification

(1) 88% sont favorables à l’idée d’avoir

Introduire un bureau de vote itinérant

d’un mode de scrutin accessible aux

dans le Code électoral.

électeurs qui ne peuvent pas se rendre
facilement dans la communauté lors de
l’élection.
(2) 88% aimeraient ajouter un bureau de
vote dans les grands centres ou sur des
chantiers de construction.

• Vote tenu à des moments différents
à Chicoutimi, Québec et Montréal.
• Avis au début de la période électorale
annonçant les chantiers de construc-

Tshetshi ueuetinakanit e tshitapamak-

Ka natshishkuakaniht
eshi-patshitinahk aimunnu

Netuenitakanit tshetshi
mishkutunakanit

(1) 88% minuenitamuat tshetshi takuan-

Tshetshi uitakanit ne mashinaikanitsh-

niti tshetshi ut uanasse mashinatauti-

uap kamashinatautishunanut anite ne

shuht anitshenat eka ka tshi ituteht anite

Eshi-pimutenanut kamashinatautishu-

nenu innu-assinu meshinatautishunan-

nanut

nut.

• Tshipa mashinatautishunanu nani-

tion visés et les dates pour le vote

(2) 88% tshipa minuenitamuat takuannit

sur chaque chantier (Code prévoit

kutakanu mashinaikanitshuapinu anite

seulement le processus d’avis, car les

tshe mashinatautishunannut miam

chantiers vont changer)

anite mishta-utenat kie ma anite ka
atussenanut.

kutini anite Shekutimit, Uepishtikueiat
mak Munianit.
• Tshetshi uitakanit tshetshipannanut
kamashinatautishunanut tshetshi
petakuak anite ka atussenanut e
katshitaikaniti anite etussenanut mak
tshetshi uitakanit tshe ishpish tshishtuakanit tshe mashinatautishunanut
anite etussenanut (Eshi-pimutenanut
nikan uapatamu tshe ishi-pimutat
aimunnu, uesh nenua anite etussenanut ait tshika takuana)
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16-Mode de scrutin électronique
Proposition des répondants

Proposition de modification

Seulement 5% des répondants ont

Pas de proposition, car l’intérêt

mentionné cette option.

est trop minime.

16-Tshe ishi-mashinatautishunanut ne
anutshish atusseuakana eshi-takuaki

Ka natshishkuakaniht
eshi-patshitinahk aimunnu

Netuenitakanit tshetshi
mishkutunakanit

Muku 5% ka natshishkuakaniht uita-

Apu tshekuan natuenitakanit, uesh apu

mupanat umenu tshipa ishi-mashina-

ishpish apatenitakanit

tautishunannu.

17-Consultations populaires
Proposition des répondants

Proposition de modification

(1) 75% des répondants ont exprimé

Pas de modification nécessaire.

un certain accord avec l’inclusion
des membres non-résidents dans
les consultations publiques.
(2) 66% exigeraient le critère de résidence antérieure pendant au moins
5 années consécutives.

17-Tshe natu-tshissenimakaniht innuat
Ka natshishkuakaniht
eshi-patshitinahk aimunnu

Netuenitakanit tshetshi
mishkutunakanit

(1) 75% ka natshishkuakaniht uitamuat

Apu takuak tshekuan tshetshi ui mishku-

tshipa minuenitamuat tshetshi pitu-

tunakanit

kaiakanniti nenua innua eka ka uitshiniti
anite innu-assit miam natu-tshissenimakanitaui innuat.
(2) 66% natuenitamuat tshetshi takuannit
tshe ishi-natuenitamuakaniht anitshenat
pet utat tanite ka apiht pet 5 tatupipuna
e nashatumakanniti.
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18-Discours des candidats
Proposition des répondants

Proposition de modification

37% aimeraient entendre des discours

Pas de modification nécessaire.

des candidats, un dans chaque

18-Ka tshimanitishuht tshe patshitinahk utaimunnuau
Ka natshishkuakaniht
eshi-patshitinahk aimunnu

Netuenitakanit tshetshi
mishkutunakanit

37% tshipa minuenitamuat petamuaht

Apu takuak tshekuan tshetshi ui mishku-

ka tshimanitishuniti utaimunnua, peiku

communauté.

anite papeiku innu-assit.

19-Tshe ishi-pimutenanut tshetshi

19-Processus de modification du Code
Proposition des répondants

Proposition de modification

62 % des répondants souhaitent

Au moins 100 signatures

une modification du processus

pour déclencher le processus

de modification du Code électoral.

de modification qui inclut une période
de consultation publique. Par la suite,
la modification est soumise
à un vote simple.

tunakanit.

mishkutunakanit ne Eshi-pimutenanut
Ka natshishkuakaniht
eshi-patshitinahk aimunnu

Netuenitakanit tshetshi
mishkutunakanit

62% ka natshishkuakaniht pakushenita-

Uemut 100 tshika ui mashinatautishuat

muat tshetshi mishkutunakannit ne tshe

tshetshi tshitshipanitaht nenu tshe

ishi-pimutenanut tshetshi mishkutun-

ishi-pimutenannut ua mishkutunakannit

akanit ne Eshi-pimutenanut kamashina-

mak tshetshi takuak tshetshi natu-

tautishunanut.

tshissenimakaniht innuat. Eku patush, ne
tshe mishkutunakanit tshika mashinatautishunanu.
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