SECTEUR DES COMMUNICATIONS
C.P. 8000, 265, boul. des Montagnais Tél. : (418) 962-0327
Uashat (Qc) G4R 4L9
Fax.: (418) 968-0937

AVIS DE CONVOCATION

DESTINATAIRES : Électeurs de Uashat mak Mani-utenam
ORIGINE :

Monsieur Antoine Grégoire
Président, Comité de révision du Code électoral

DATE :

Jeudi, 20 décembre 2018.

OBJET :

Convocation à une Assemblée générale des Innus de Uashat
mak Mani-utenam portant sur une modification au Code électoral.

Innu Takuaikan Uashat mak Mani-Utenam vous invite à une Assemblée générale :
o Le mercredi, 16 janvier 2019 à 18h30.
o À la salle communautaire Teueikan de Mani-Utenam.
o Pour prendre connaissance d’un Avis de modifications proposées au Code
électoral.
Une copie des deux (2) propositions est jointe; ces propositions ont reçu au moins 100
appuis par des électeurs conformément au Code électoral. Le Code électoral est
disponible au bureau de Innu Takuaikan Uashat mak Mani-Utenam et des copies
seront fournies lors de l’assemblée.
Veuillez noter que les modifications proposées ont déjà été jugées admissibles par
Innu Takuaikan et ne feront pas l’objet d’un vote lors de l’assemblée.
En vertu du Code électoral, l’objectif de l’Assemblée générale est plutôt de permettre
aux membres de discuter des modifications proposées et de prendre connaissance
des modalités du registre des objections.
En effet, un registre sera tenu après l’assemblée afin d'inscrire les objections aux
modifications, s’il y en a. Les modifications entreront en vigueur si le nombre de
personnes qui s’y objectent ne dépasse pas le nombre d’appuis que les modifications
ont déjà recueillis; elles seront, par contre, non avenues si les objections dépassent le
nombre d’appuis.
Innu Takuaikan a décidé que le registre sera tenu :
o Les 22 et 23 janvier 2019 de 9h à 18h au musée Shaputuan
et à la salle communautaire Teuikan.
o Le 24 janvier de 8h à midi aux mêmes endroits.

