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GOVERNANCE-ACCEPTANCE OF RESUTTS OF RATIFICATION VOTE

MOHAWKS OF KANESATAKE CUSTOM ELECTORAL CODE

WHEREAS the Mohawk Council of Kanesatake is the legal govern¡ng body of the Mohawks of
Kanesatake and their terr¡tory; and

WHERCAS for many years, the Mohawks of Kanesatake have been select¡ng their leadership utiliz¡ng a

draft election code; and

WHEREAS the Mohawk Council of Kanesatake with the assistance of an Election Code Committee

undertook an extensive consultation with the community; and

WHERÉAS the process included an analysis of the exist¡ng draft election code and cons¡derations for
relevant additions, deletions and modification and this resulting in a new vers¡on of the Mohawks of

Kanesatake Custom Election Code; and

WHEREAS the final product was presented to the Mohawks of Kanesatake for review and then for

rat¡f¡cation through a secret ballot "Referendum to Ratify The Mohawks of Kanesatake Custom Ëlection

Code" and sa¡d ref€rendum being conducted on Saturday, June 20, 2015; and
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WHEREAS the final results in the ratification vote was:

Total number of Ballots Cast 145; Yea's - 114 to accept the Mohawks of Kanesatake Custom Electoral Code

Nay's 31 - to reject the Mohawks of Kanesatake Custom Election Code.

THEREFORE BE lT RESOLVED that the Mohawk Council of Kanesatake formally accepts the results of the June

20th,2015 Referendum to Ratìfy the Mohawks of Kanesatake Custom Election Code; and

BE lT FINALLY RESOLVED that the com¡ng ¡nto force dale of the Mohawks of Kanesatake Custom Slection

Code shall be the next full Seneral election of the Mohawks of Kanesatake'

Chief

Chief

AU MINISTERE

A quorum for this Council
Pour ce Corceil lc quorum esl

co¡sisß of
fré à

Council McmbeE
du Coæ¿il

$ $ $

3. Expendituæ

D¿pawcs
4. Auúority¿çknowlcdged

Itrdhn Acr 5:c

Art de Ia lai sw ,.s
lndi¿ns

5. SourcË ofFunds
Sourcc des fonds

I Capiul D Revcnue - Rq¿nu

RecomrcndinS Offiær - Recowvrdé pcr

6. Recommendëd - necome¡dabl¿

Dalg

Appmvcd - Apptouvoble

Apptovingotfiæt - Approuv¿ pørDstÊ

(,-hiei



CONSEIL MOHAWK DE KANESATAKE
coDE Élrcro RAL couru M r E R

ATTENDU eUE Les Mohawks de Kanesatake forment une des Premières Nations sur le continent appelé
Amérique du Nord; et

ATTENDU QUE Les Kanesatakehró:non sont entièrement souverains puisque n'ayant jamais renoncé à la
souveraineté originale de leur nation;

ATTENDU QUE Les Kanesatakehró:non ont le droit d'établir et d'assurer le contrôle de l'adhésion et des
conditions d'éligibilité de leurs membres, ainsi que d'assurer le contrôle de la santé et de la
solidarité sociale, de leurs terres ancestrales, du système d'éducation, de pratiquer leur
propre religion et spiritualité, leur culture et leurs traditions, de parler leur propre langue, tel
que décrit dans la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones
adoptée par l'Assemblée Générale des Nations Unies le 13 septembre 2007 et dans laquelle
les droits des peuples autochtones sont fermement soutenus et reconnus; et

ATTENDU QUE Les Kanesatakehró:non ont le droit à l'auto-gouvernance conformément à leur propre

système librement choisi; et

ATTENDU qUE En L99L, les Kanesatakehró:non ont voté pour modifier leur pratique gouvernementale
ancestrale en faveur de l'adoption d'un système électoral afin de sélectionner leur entité
gouvernementale; et

ATTENDU QUE Les Kanesatakehró:non ont accepté la promulgation de ces règles de procédure pour l'élec-
tion de leur Conseil; et

ATTENDU QUE Tous les territoires ancestraux tels que décrits dans ce Code Électoral Coutumier ont été
adoptés à des fins d'usage et sont présentés sous toute réserve des droits et revendications
territoriales des Kanesatakehró:non; et

ATTENDU QUE Les définitions et articles mentionnés au présent document sont pour l'usage exclusif de ce
Code Électoral Coutu mier; et

ATTENDU eUE Les dispositions suivantes seront source d'obligation à titre de Code Électoral Coutumier lors
de la tenue du scrutin menant à l'élection du Conseil Mohawk de Kanesatake (CMK).
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1.0 DÉFINITIONS
LES DÉFINITIONS SUIVANTES S'APPLIqUENT AU PRÉSENT CODE

( Appel > Demande faite au Comité d'appel en vertu de l'article L4.0 du présent Code pour
contester une décision du Directeur Général des élections.

< Comité d'appel > Entité dont la formation et les obligations sont définies en vertu de l'article
13.0 du présent Code Électoral Coutumier.

< Candidat > Personne qui postule pour le poste de Grand Chef ou de Chef.

<< Directeur Général des élections > Personne nommée par le Conseil Mohawk de Kanesatake
et dont la responsabilité consiste à faire respecter les dispositions établies par le présent
Code Électoral Coutumier.

< Jour de scrutin > Jour fixé pour la tenue d'élections générales en vertu du paragraphe !2.22

< Électeur > Personne qui a la qualité d'éligibilité de vote en vertu du paragraphe 3.1

< Liste électorale > Liste dressée indiquant les noms et prénoms de chaque électeur en ordre
alphabétique.

Membre de la famille immédiate >r Conjoint ou conjointe (marié, en union civile ou en union
de fait) père, mère, frère, sæur, enfant (biologique ou adopté), grand-père, grand-mère,
demi-frère, demi-sæu r, petits-enfants.

< Kanesatakehró:non > Tous les Membres de la communauté des Mohawk de Kanesatake.

< Membre > Personne dont le nom est inscrit sur la liste de bande de Kanesatake.

< Membre du Conseil Mohawk > Personne élue à titre de Grand Chef ou Chef en vertu des
dispositions d u présent Code Électoral Coutumier.

< Majorité électorale > Majorité de votes valides suite au dépouillement.

< Scrutateur > Personne, nommée et désignée comme telle par écrit par un candidat,
responsable de s'assurer du respect des procédures électorales au bureau de scrutin.

( Vote de non confiance > Procédure pour déterminer si un membre du Conseil Mohawkpeut
demeurer en poste au sein du Conseil, présentement en cours d'élaboration par le Conseil
Mohawk et qui sera entérinée par les Mohawks de Kanesatake.

La version française de ce Code Électoral Coutumier est une traduction de la version anglaise.
Advenant un conflitentre les deuxversions, la version anglaise primera.

1.4

L.L

t.2

1.3

1.5

L.7

1.9

1.10

1.11

t.L2

1.13

t.L4

t.L4

1.6

1.8
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2.L

2.2

2.3

2.5

2.6

2.O PRI NCI PES DE GOUVERNANCE
La majorité électorale des membres majeurs est l'autorité ultime pourtoute question relative
aux Kanesatakehró:non et à leur Territoire.

Les Membres de la communauté Mohawk de Kanesatake procèdent à l'élection du Conseil
Mohawk de Ka nesata ke à titre d'entité gouvernementale en vertu de la procédure décrite au
présent Code Électoral Coutumier.

Le Conseil Mohawk de Kanesatake remplira son mandat et exercera ses compétences avec
honnêteté, impartialité, équité et franchise, dans l'intérêt des Mohawks de Kanesatake.

Le Conseil Mohawk dûment élu sera tenu responsable vis-à-vis des résidents de Kanesatake
et devra doncfaire rapport le cas échéant et là où la loi le permet et rendre les rapports finan-
ciers du Conseil Mohawkde Kanesatake disponible pour consultation et examen.

En tant que Membres de la communauté Mohawk de Kanesatake, les Kanesatakehró:non
jouent un rôle primordial, en s'assurant d'une Bonne Gouvernance.

Le Conseil Mohawk dûment élu acceptera de se conformer au Code d'éthique du Conseil
Mohawk de Kanesatake, tel qu'établi par ce même Conseil, afin que les Chefs encouragent de
saines relations interpersonnelles.

2.4

3.0 ÉuGrBrLffÉ AUVoTE
3.1 Est éligible à voter toute personne qui :

3.1.1 Est Membre de la communauté Mohawk de Kanesatake; et

3.L.2 Est âgée d'au moins 18 ans au jour de la tenue du scrutin; et

3.1.3 N'est pas emprisonnée dans un établissement carcéral.

4.O Él¡crBrLrrÉ DE pRÉSENTATToN DE cANDTDATURE
4.L

4.2

Sous réserve du paragraphe 4.2, seuls les électeurs peuvent proposer une candidature.

Un électeur est éligible à nominer un candidat s'ilest d'ascendance Mohawk de Kanesatake

et s'il est âgé d'au moins L8 ans avant la fin de la période de nomination.

5.0 ÉucrBr LlrÉ DEs cANDTDATS
5.1 Tout Membre Mohawk de Kanesatake est éligible à la mise en candidature pour être élu au

sein du Conseil Mohawk de Kanesatake si :

5.1.1 ll ou elle a habituellement résidé dans la communauté pour une période d'au
moins 3 années précédant l'élection à laquelle il ou elle se présente;

5.L.2 ll ou elle a habituellement résidé dans la région présentement représentée par le
code postalJON lEO. (Pour les fins de ce Code Électoral Coutumier seulement et
sous réserve de toute revendication territoriale).

5.1.3 ll ou elle est d'ascendance Mohawk de Kanesatake;

5.1.4 ll ou elle est âgé(e) d'au moins 1.8 ans le ou avant le dernier jour de la période de
présentation des candidatures.

5.1.5 Pour le poste de Grand Chel un candidat doit avoir complété un (L) mandât à

titre de membre du Conseil Mohawk.
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6.0 r N ÉGrBr LrrÉ DEs cANDTDATS
Tout Membre de la communauté Mohawk de Kanesatake est inéligible à la mise en candída-
ture pour l'élection d u Conseil Mohawk de Ka nesatake s'il :

6.1.1 A été condamné pour une infraction criminelle pour laquelle le Membre n'a pas reçu
de pardon ou de suspension de casier, à l'exception d'une infraction en vertu du para-
graphe 6.2;

6.L.2 A des dettes financières impayées pour lesquelles le créancier est le Conseil Mohawk
de Kanesatake ou l'un de ses services;

6.1.3 A été destitué du Conseil Mohawk de Kanesatake en raison d'un Vote de Non
Confiance adopté au terme d'un processus en bonne et due forme à tout moment
suivant la ratification du présent Code en vertu du paragra phe!7 .1,;

6.t.4 A été antérieurement suspendu du Conseil Mohawk de Kanesatake en vertu du
paragraphe 9.7 du présent Code Électoral Coutumier, à moins que le candidat ait
été acquitté des accusations qui pesaient contre lui.

6.2 La preuve de culpabilité pour une infraction criminelle commise en lien avec la pratique des
droits autochtones ne rend pas un Membre inéligible à la mise en candidature à l'élection au
Consei I Mohawkde Ka nesata ke.

7.O STRUCTURE DU CONSEIL DES MOHAWKS DE KANESATAKE

Le Conseil Mohawk de Kanesatake (CMK) sera formé d'un (1-) Grand Chef et de six (6) Chefs

8.0 DURE DU MANDAT
8.1 Le mandat d'un membre du Conseil Mohawk de Kanesatake vient à terme quatre (4) années

après la dernière élection générale, à l'exception de la situation en vertu du paragraphe 8.2.

8.2 Lorsque le Conseil Mohawk de Kanesatake est élu suite à la tenue d'une élection générale
anticipée, le mandat de chaque membre sera prolongé jusqu'au prochain jour de scrutin tel
que défini en vertu du paragraphe!2.22, à l'exception de la tenue d'une élection anticipée.

8.3 Pour des raisons exceptionnelles, le Conseil Mohawk peut convoquer une assemblée
publique extraordinaire afin d'obtenir la permission de poursuivre son mandat pour une
période de temps additionnelle qui ne doit pas excéder six (6) mois.

5.1

7.t

8.4

8.5

Tout membre du Conseil Mohawk commencera son mandat dès qu'il ou elle est déclaré(e)
élu(e).

Les dispositions énoncées dans le présent Code Électoral s'appliquent avec les modifications
nécessaires à toute élection partielle ou à une élection générale anticipée.
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9.1

9.2

9.3

9.0 VACANCES
Le poste de Grand Chef ou de Chef est à pourvoir lorsque une personne quioccupe un de ces
postes :

9.L.1 Est condamnée pour une infraction criminelle;

9.1.2 Décède ou démissionne de son poste;

9.L.3 Est déclarée inapte à remplir ses fonctions par un professionnel de la santé en

raison de ses facultés mentales;

9.L.4 Est destituée de ses fonctions en raison d'un Vote de Non Confiance adopté au terme
d'un processus en bonne et due forme;

9.1.5 Est absent d'un total de trois (3) réunions du Conseil Mohawk ou d'assemblée pub-
lique sans motif sérieux;

9.L.6 Se trouve impliquée, pendant son mandat, dans toute conduite fautive qui

touche, interrompt ou entre en conflit avec la réalisation de ses fonctions.

Au début de son nouveau mandat, le Grand Chef doit nommer un Vice-Chef

Advenant une vacance provisoire au poste de Grand Chel le Vice-Chef assurera l'intérim

Advenant une vacance permanente au poste de Grand Chef, le Conseil informera les Mem-
bres de la communauté lors d'une assemblée publique extraordinaire de la nomination
officielle du Vice-Chef au poste de Grand Chef.

9.5 Si une vacance permanente pour un poste de Chef du Conseiladvient plus d'un an avant
l'élection suivante, le Conseil Mohawk devra décider soit :

9.5.1 detenir uneassemblée publique extraordinaire afin d'obtenirl'autorisation de
poursuivre son mandat avec les Chefs demeurant en place; ou

9.5.2 de pourvoir au poste vacant en faisant un appel de candidature pour une élection
partielle devant avoir lieu dans les quatre (4) semaines suivant la vacance et en tant
l'élection partielle dans les huit (8)semaines suivant cet appel de candidature.

Si un membre du Conseil Mohawk se trouve destitué pour toute raison liée au paragraphe
g.L.L, 9.1.5,9.L6, ce membre du Conseil pourra en appeler de cette destitution auprès du

Comité d'éthique, tel qu'établi par le CMK.

9.6

9.7 Lorsqu'un fonctionnaire élu est accusé d'une infraction criminelle, cette personne sera

immédiatement suspendue de ses fonctions avec ou sans salaire, dépendamment des
recommandations du Comité d'éthique, tel qu'établi par le CMK.

9.8 Le sous-paragraphe 9.L.L ne s'applique pas lorsque l'infraction commise est la conséquence
de la pratique des droits autochtones ou issus de Traités ou des droits qui ont été entérinés
lors d'une assemblée publique générale/extraordinaire des Kanesatakehró:non sur ce sujet.

9.4
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11.0 coDE D'ÉrnreuE pouR FAIRE cAMpAGNE

1o.o oÉrvussroN

10.1 La démission du Grand Chef ou d'un Chef devra être remise par écrit au Conseil Mohawk et
devra être consignée lors d'une réunion du Conseil. Aussitôt que possible après réception de
cette démission par le Conseil Mohawk, les Kanesatakehró:non devront en être informés lors
d'une assemblée publique.

11.1 Tous les candidats doivent faire campagne :

11.1.1 En s'abstenant de toute forme d'intimidation ou d'achat de votes;

LL.I.2 En respectant le droit des autres candidats à organiser et à faire campagne;

11.1.3 En se concentrant sur les questions politiques et les programmes des candidats plutôt
qu'en menant des campagnes diffamatoires ou tissées de rumeurs et d'insinuations;

tt.L.4 En se comportant de manière non violente, en s'abstenant d'intimider leurs
adversaires, les partisans de ceux-ci ou les médias, et en s'abstenant d'utiliser un

vocabulaire qui pourrait pousser à commettre ces actes;

11.1.5 En respectant la liberté de la presse dans sa couverture de la campagne et
l'expression d'opinions de celle-ci sur la campagne;

11.1.6 En respectant le personnel électoral et en s'abstenant de s'ingérer dans
l'accomplissement de leurs tâches; et

tf..t.7 En respectant et se soumettant aux résultats officiels des élections et à la décision
finale du Comité d'appel.

tL.2 Pendant la période électorale, tout candidat commettra une violation au présent Code

d'éthique Pour Faire Campagne s'il offre un pot-de-vin, directement ou indirectement, dans

le but d'influer un Électeur sur son vote ou de l'empêcher de voter, ou encore del'encourager
ou de l'empêcher de voter pour un candidat spécifique. ll commettra une violation de même
type s'il accepte ou donne son accord à recevoir un pot-de-vin qui lui serait offert.

11.3 Pendant la période électorale, tout candidat commettra une violation au présent Code
d'éthique Pour Faire Campagne s'il impose à une autre personne un choix de vote ou
l'empêche de voter pour un candidat spécifique, en faisant usage d'intimidation ou de
coercition, ou l'influe sur son vote ou l'empêche de voter pour un candidat spécifique par

Lt.4 En cas de violation au présent Code d'éthique Pour Faire Campagne, le Directeur Général des

élections a plein pouvoir pour retirer un candidat de la course à l'élection.
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Lz.o PRocÉouREs ÉlecroRAlEs
Procédures de pré-mise en condidature - Désignation d'un Directeur 6énéral des élections

L2.L

L2.2

t2.3

t2.4

L2.5

L2.6

Lors d'une réunion dûment constituée du Conseil Mohawk, le Conseil introduira les élections
à venir par le dépôt d'une Résolution du Conseil de Bande en bonne et due forme.

Le Conseil Mohawk fera un appel d'offres afin d'embaucher un Directeur Général des
élections dans un délai maximal de douze (L2) semaines avant le jour du scrutin. S'il
advenait qu'aucune candidature ne soit reçue pour ce poste, le Conseil Mohawk désignera
lui-même la personne qui occupera cette fonction.

Tout membre du Conseil Mohawk, employé du Conseil Mohawk de Kanesatake, employé du

Centre de Santé de Kanesatake (CSK), ou tout membre de la famille immédiate des membres
du Conseil Mohawk, ne peut être désigné au poste de Directeur Général des élections.

Le Directeur Général des élections ne peut se présenter comme candidat à l'élection.

Le Commis responsable de l'adhésion des Membres du Conseil Mohawk assistera le Directeur
Général des élections afin d'assurer la validation de l'éligibilité des électeurs à voter.

Le Directeur Général des élections peut nommer des personnes afin de le seconder dans
ses tâches en vertu du présent Code Électoral Coutumier.

L2.7 Toute fonction attribuée ou imposée au Directeur Général des élections en vertu du présent

Code pourra être exercée par une personne nommée par lui en vertu du para. 12.6, à l'excep-

tion de certains paragraphes en rapport avec la validation des candidatures (para .72.6,I2.2O et
L2.2Il,l'appel (article 14.0) et le dépouillement des bulletins (para. 12.42, 12.43, L2.44, L2.46,
L2.47 et 12.49).

Prépørotion de Io líste électordle

12.8 Le Directeur Général des élections procédera à la préparation de la liste électorale, qui com-
prendra les noms des électeurs éligibles répertoriés par ordre alphabétique.

L2.8.1 ll est de la responsab¡l¡té de chaque Électeur de s'assurer que ses informations
personnelles sont à jour et dûment acheminées au Commis responsable de
l'adhésion des membres.

L2.9 La liste électorale sera affichée à un ou plusieurs endroits bien en vue sur le Territoire, incluant
le Conseil Mohawk et ses divers services, au moins neuf (9) semaines avant la date du scrutin.

LZ.LO Toute erreur ou irrégularité ayant lieu au moment de la préparation ou de la révision de la liste
électorale ne saurait rendre le résultat de l'élection invalide. La liste officielle demeure celle
détenue par le Commis responsable de l'adhésion des membres.

Présentatíon de condîdoture - Procédure

,2 LL 
il'fflmHíiiil:i FJ:'lÏi',"iî:i';ilrili:::ffifi'sr',':"å,rïtr#.:rriiiï
IZ.LL'I Le processus de présentation des candidatures sera d'une durée de trois (3)jours

ouvrables, de th à 16h.
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L2.L2

t2.L3

t2.t4

L2.LS

t2.L6

12.17

t2.t8

L2.L9

L2.20

L2.2L

Suutin
12.22

L2.2?

Un processus de validation d'une durée de 48 heures aura lieu dès la fin du processus de
présentation des candidatures afin de procéder à l'évaluation des candidatures et d'en
préparer une liste provisoire.

L'Électeur qui présente une candidature ainsi que le candidat ainsi désigné doivent être
présentsau momentde la présentationde la candidature.

La présentation de candidatures au poste de Grand Chef ou de Chef devra être déposée :

L2.1,4.1 Par écrit; et

L2.t4.2 Signée par le candidat et par le tiers qui appuie la présentation.

Un Électeur ne peut proposer qu'un (1) seul candidat au poste de Grand Chef et qu'un (L)seul
candidatà un poste de Chef.

t2.L5.L Un électeur peut appuyer la présentation de plus d'un (L) candidat au Conseil Mohawk.

Si le Directeur Général des élections estime qu'un ca ndidat dont la candidature a été
présentée n'est pas éligible à l'élection :

I2.L6.L Le Directeur Général des élections rejettera cette présentation de candidature; et

t2.L6.2 Le Directeur Général des élections informera le candidat des motifs de refus de sa

candidature, à la fois verbalement et officiellement par écrit.

À la f¡n du processus de validation, le Directeur Général des élections affichera la liste provisoire

à un ou plusieurs endroits bien en vue sur le Territoire, incluant le Conseil Mohawk et ses

différents services.

Le Directeur Général des élections préparera une liste définitive des candidats et l'affichera,
au plus tard cinq (5) jours ouvrables après la fin du processus d'évaluation, à un ou plusieurs
endroits bien en vue sur le Territoire.

L2.L8.L Une fois la liste définitive affichée, le Comité d'appel sera formé conformément à

l'article 13 du présent Code électoral coutumier.

Tout candidat dont la candidature a été présentée peut se retirer de l'élection en remettant un

avis écrit signé au Directeur Général des élections, et ce, avant la date butoir établie en vertu du
paragraphe 12.LL du présent Code.

Si un seul candidat éligible au poste de Grand Chef a été présenté au terme du processus de
validation, le Directeur Général des élections déclarera ce poste comblé.

Si, au terme du processus d'évaluation, le nombre de candidats éligibles aux postes de Chefs ne

dépasse pas le nombre de postes, soient six (6), le Directeur Général des élections déclarera ces

postes comblés.

Lescrutin setiendra le deuxièmesamedidu mois de juin, telque décidé parle Conseil Mohawk,
à moins qu'une élection générale paranticipation n'ait lieu, en vertu du sous-paragraphe 8.2 du
présent Code, ou qu'une élection partielle n'ait lieu.

Un (1) bulletin de vote sera préparé selon le formulaire prescrit et contiendra les noms des
candidats se présentant au poste de Grand Chel listés par ordre alphabétique selon leurs noms
d'usage.
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L2.24

L2.25

t2.26

Un (1) bulletin de vote sera préparé selon le formulaire prescrit et contiendra les noms des

candidatsse présentantau poste de Chel listés parordre alphabétiqueselon leurs noms d'usage.

Chaque Électeur devrait présenter au moins une (1) pièce d'identité comportant sa

photographie ou devra sinon voir son identité confirmée par au moins deux autres Membres
présents en personne avec lui au moment du scrutin.

Chaque Électeur devra :

L2.26.1 lndiquer le nom du candidat qu'ilchoisit au poste de Grand Chef; et

12.26.2 lndiquer les noms d'au plus s¡x (6) candidats qu'il choisit pour être Chef(s).

t2.27 Le vote devra s'effectuer en secret au bureau de scrutin, ofi l'électeur remplira son bulletin
sans l'annoter et le déposera ensuite dans l'urne prévue à cette fin.

Procédure spécíale de vote

t2.28 Nonobstant le paragraphe 12.26, à la demande d'un Électeur qui ne peut lire, est aveugle ou
autrement frappé d'invalidité l'empêchant de voter :

t2.28.1 ll ou elle peut être accompagné d'un ami ou d'un parent, ou être aidé(e) d'un
membre du personnel électoral pour remplir son bulletin, tel qu'indiqué par l'Élec-
teur, et pour déposer ce bulletin de vote dans l'urne prévue à cette fin;

t2.28.2 ll est interdit d'aider à titre d'ami ou de parent plus d'un Électeur à remplir son

bulletin de vote. Cette interdiction ne s'applique pas au personnel électoral.

Vote par anticipotion et burenux de scrutin

L2.29 Un minimum d'un(L) bureau de scrutin fixe devra être situé au gymnase communautaire.

12.30 Un service de bureau de scrutin mobile sera mis à la disposition des personnes âgées, des
personnes à mobilité réduite ou de toute personne n'ayant aucun moyen de transportvers le

bureau de scrutin, résidant à l'intérieur du code postal JON 1E0 et donnant un préavis
suffisa nt a u Directeur Général des élections.

12.3L Le vote par anticipation aura lieu une (1-)semaine avant le jour du scrutin officiel et le bureau
de vote par anticipation devra être ouvert pendant au moins douze (1-2) heures.

L2.32 Le jour du scrutin, le bureau de scrutin mobile et les bureaux de scrutin réguliers devront être
ouverts pendants au moins douze (12) heures.

t2.33 Autant que possible, l'accès et les commodités des bureaux de scrutin seront accessibles aux
personnes à mobilité réduite.

t2.34 Tout candidat est en droit d'être représenté par un scrutateur nommé par lui au bureau de
scruti n .

t2.35 Aucun affichage électoral ne sera permis dans les locaux du bureau du scrutin
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12.36

t2.37

t2.38

t2.39

Bulletins de vote postoux

Tout Électeur éligible à voter à l'élection peut faire une demande de bulletin de vote postal.

Tel que prévu par le Directeur Général des élections, tout Électeur qui souhaite voter par
bulletin de vote postal devra se conformer à la procédure suivante : présenter la photocopie
de deux (2) pièces d'identité dont une (1) comportant une photo et une (1) comportant
l'adresse complète de l'électeur. Ces pièces devront être présentées au Directeur Général des
élections et validées par ce dernier préalablement à l'envoi du bulletin de vote postal.

La demande de bulletin de vote postal devra être soumise au Directeur Général des
élections au plustard le derniervendredidu mois de maiprécédant l'élection.

Seuls les bulletins de vote postaux reçus par le Directeur Général des élections au plus tard
au moment de la fermeture des bureaux de scrutin, le jour du scrutin, seront comptabilisés
dans le vote.

Dé pouillement du scrutin

12.40 Dès la clôture du scrutin, le Directeur Général des élections procède au dépouillement
du scrutin et au décompte des votes.

Si un candidat décède ou se retire de la course à l'élection, les Électeurs en seront informés au

moment du vote. Le nom du candidat demeurera sur le bulletin de vote, mais ce nom sera
biffé et tout vote pour ce candidat ne sera pas comptabilisé.

Pendant le dépouillement des bulletins de vote, le Directeur Général des élections
rejettera les bulletins qui :

L2.42.t N'ont pas été fournis par lui ou elle;

L2.42.2 N'indique levote pouraucun candidat;

L2.42.3 lndiquent plus d'un (1) choix pour pourvoir au poste de Grand Chef;

t2.42.4 lndiquent plus de six (6) choix pour pourvoir aux postes de Chefs;

L2.42.5 Présentent des indications, marques ou écrits autres que ceux requis par le
paragraphe L2.26.

12.41

t2.42

12.43

L2.42.6 Upon which there is any writing or mark other than those required by para. L2.26.

Les seules personnes autorisées à assister au dépouillement des votes sont : le Directeur
Général des élections, les membres du personnel électoral, les candidats et/ou un
scrutateur désigné par un candidat. Aucun de ces personnes quittant les lieux pendant le
dépouillement des votes et leur décompte ne peut y revenir sans l'autorisation du Directeur
Général des élections.

L2.44 Après avoir examiné tous les bulletins, le Directeur Général des élections préparera un relevé du
scrutin pour chaque bureau de vote ainsi que pour les bulletins de vote postaux en déta¡llant :

L2.44.t Le nombre de bulletins devote fourni;

L2.44.2 Le nombre de bulletins de vote en faveur de chaque candidat;

t2.44.3 Le nombre de bulletins de vote rejetés du décompte officiel;

L2.44.4 Le nombre de bulletins de vote endommagés, incluant les bulletins de vote qui ne
setrouvent pas dans les urnes;

!2.44.5 Le nombre de bulletins de vote non-utilisés.
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L2.45

t2.46

12.47

L2.48

t2.49

Est réputé élu :

t2.45.1 Le candidat ayant recueilli le plus grand nombre de votes au poste de Grand Chef;
et

t2.45.2 Les six (6) candidats ayant recueilli le plus grand nombre de votes aux postesde
Chef.

Suite au dépôt du relevé du scrutin, tout candidat à l'élection peut immédiatement présenter
une requête en second dépouillement auprès du Directeur Général des élections si la
différence est de 2,5yo ou moins des votes totaux :

L2.46.L entre le nombre de votes dénombrés en faveur du candidat en tête pour le poste
de Grand Chef et tout autre candidat au même poste; ou

L2.46.2 entre le nombre de votes dénombrés en faveur du candidat à l'un (1) des six (6)

postes de Chef qui a été élu et a recueilli le moins de votes et tout autre candidat
au même poste.

Si le dénombrement montre une égalité de votes entre différents candidats, le Directeur
Général des élections procédera aussitôt à un second dépouillement.

Nonobstant le second dépouillement décrit au paragra phet2.47 ,si l'égalité persiste, un vote
sera tenu au sein du Comité d'appel pourtrancher ladite égalité.

Le Directeur Général des élections proclamera les candidats élus aussitôt que le résultat du
vote aura été établi.

12.50 La liste des Chefs élus sera affichée par le Directeur Général des élections à un ou plusieurs

endroits bien en vue sur le Territoire, incluant le Conseil Mohawk et ses divers services, dès le
lundi suivant l'élection.

Conlidentiolité des bulletins de scrutin

12.5! Tout document électoral sera placé dans une enveloppe scellée et conservé en sécurité pour
une période de six (6) mois par le Directeur Général des élections, ou, dans le cas où il y
aurait eu appel, pour une période de soixante (60) jours suivant la décision d'appel en vertu
du paragraphe L4.L6 du présent Code, la date le plus tardive étant retenue; et ce, à moins
que des procédures requérant la préservation d'une telle preuve ne soient déposées à la
Cour.

12.s2 Au terme dudit délai ou lorsqu'une décision judiciaire finale est rendue, tous les documents
relatifs à l'élection seront détruits en présence d'une ou plusieurs personnes désignées par le
Directeur Général des élections. Celles-ci devront attester de ce fait en signant une déclara-
tion attestant qu'elles ont été témoin de cette destruction.
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13.0 COMITÉ D'APPEL
Le Comité d'appel sera formé de trois (3) membres, comme suit :

13.1.1 d'ascendance Mohawk de Kanesatake, Électeur éligible et témoignant un intérêt
sincère à s'impliquer au sein de ce Comité.

Une assemblée publique extraordinaire sera tenue afin de sélectionner un Comité d'appel.
Afin d'éviter tout conflit d'intérêt, les membres du Comité seront nommés pendant les

semaines suivant la présentation officielle des candidats à l'élection et précédant le jour du
scrutin. Le Directeur Général des élections devra :

t3.2.L Sélectionner les trois (3) membres du Comité d'appelselon les critères décrits au

sous-paragraphe L3.1.1; et

L3.2.2 Établ¡r une liste de deux (2) membres supplémentaires à titre de suppléants pour le
Comité d'appel.

Le mandat du Comité d'appel commencera dès la nomination de ses membres, en vertu du
paragraphe 13.2, et se terminera lorsque la dernière décision du Comité d'appel sera affichée
en vertu du paragraphe 74.17, à moins qu'aucune contestation ne soit déposée dans les

trente (30) jours suivant la tenue du scrutin, auquel cas le Comité d'appel verra son mandat
prendre fin dans un délaijugé raisonnable après ces trente (30)jours.

13.1

L3.2

13.3

L3.4

13.s

13.6

L4.L

L4.2

1,4.3

13.3.1 Lorsqu'un appel est porté à l'attention du Comité d'appel, si l'un des membres du
Comité se trouve en situation précaire due à un possible parti pris ou conflit
d'intérêt en lien avec l'appel déposé, ce membre devra se désister du Comité.

Chaque membre du Comité d'appel devra signer un avis de confidentialité.

Conformément aux dispositions du présent Code Électoral Coutumier, le Comité d'appel
supervisera et administrera tout appel relatif à l'élection.

Tout membre du Comité d'appel s'abstiendra de voter lors d'une élection, ne votant que
pourtrancher u ne éga lité électora le.

T4.O PROCEDURE D'APPEL
Les définitions qui suivent s'appliquent à cet article uniquement :

t4.L.L < Demandeur > : Personne qui dépose une contestation auprès du Directeur Général
des élections;

L4.t.2 < Appelant > : Personne qui dépose un appel devant le Comité d'appel;

14.1.3 < Candidat > : Personne dont la candidature à l'élection ou dont l'élection à un poste
fait l'objet d'une contestation ou d'un appel, selon le cas.

La contestation de l'éligibilité d'un candidat sera déposée auprès du Directeur Général des
élections par un Électeur au cours des 48 heures suivant l'affichage de la liste provisoire des

candidatures. Toute contestation de l'éligibilité d'un candidat déposée après cette période

de temps sera refusée, à moins que le fondement de cette contestation ait pris naissance
après ce délai.

Tout électeur qui souhaite s'objecter aux procédures électorales ou porter plainte à ce sujet
déposera sa requête auprès du Directeur Général des élections dans les trente (30) jours
suivant le jour du scrutin.
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14.4

14.5

L4.6

L4.7

14.8

14.9

14.10

Toute contestation ou tout appel déposé en vertu des paragraphes 14.2,1,4.3 et 1-4.11 doit :

t4.4.L exposer suffisamment qu'il y a eu une infraction des procédures électorales du
présent Code Électoral Coutumier qui pourrait avoir affecté la présentation des

candidatures ou le résultat de l'élection; et

L4.4.I être déposée par écrit avec une déclaration sous serment faite devant notaire ou
dûment recueillie par un Commissaire à l'assermentation pour appuyer les motifs de

contestation ou d'appelet être accompagnée de tout document de preuve pertinent.

Dès le dépôt d'une contestation, le Directeur Général des élections remettra par écrit copie
de tous les documents relatifs à cette contestation à la personne dont la candidature à
l'élection ou dont l'élection est contestée. Aucune contestation anonyme ne sera acceptée.

Si une contestation ou un appel n'est pas déposé conformément aux paragraphes 74.2, L4.3,

L4.4 et 14.5, le Directeur Général des élections ou le Comité d'appel, selon le cas informera le

demandeur ou l'appelant par écrit qu'aucune suite ne sera donnée à sa contestation ou à son

appel.

Suite à la réception des documents formant la contestation, le candidat peut rendre une
réponse par écrit au Directeur Général des élections comme défense aux allégations qui le

concernent. Le Directeur Général des élections remettra copie de cette réponse au demandeur.

t4.7.L Dans le cas d'une contestation quant à l'éligibil¡té d'un candidat, suivant
immédiatement le dépôt de la liste provisoire des candidatures, toute réponse
écrite du candidat devra être remise au Directeur Général des élections avant L6h

le quatrième (ae)jour ouvrable suivant l'affichage de ladite liste provisoire.

t4.7.2 Pour toute autre contestation, le Directeur Général des élections précisera le délai
à l'intérieur duquel un candidat devra remettre sa réponse suite à la transmission
de la contestation au candidat.

Suite à l'analyse de tous les documents relatifs à la contestation par le Directeur Général des

élections :

L4.8.I Lorsqu'il conclut qu'une infraction du présent Code Électoral Coutumier a affecté le

résultat du scrutin, le Directeur Général des élections mettra de côté le résultat
affecté et déclarera élu le candidat qui était arrivé second en fonction du nombre
des votes en sa faveur au poste contesté.

t4.8.2 Lorsqu'il conclut qu'aucune infraction au présent Code Électoral Coutumier n'a

affecté le résultat du scrutin, le Directeur Général des élections doit rejeter la

contestation.

Le Directeur Général des élections rendra une décision par écrit au plus tard dans les sept (7)

jours ouvrables suivant la réception de la réponse ou, si aucune réponse n'est remise au

Directeur Général des élections, au plus tard dans les deux (2) jours ouvrables suivant la fin
du délai pour la remise de ladite réponse.

Le Directeur Général des élections justifiera sa décision.
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L4.tt

L4.t2

L4.t3

L4.14

L4.t5

t4.16

L4.17

15.0
1s.1

t,5.2

16.0
L6.L

16.2

16.3

Le demandeur ou le candidat élu qui souhaite contester la décision prise par le Directeur
Général des élections en vertu du paragraphe 14.8 devra déposer un appel auprès du
Comité d'appel dans les cinq (5)jours ouvrables suivant la décision.

En plus de ses pouvoirs spécifiques établ¡s par le présent Code Électoral Coutumier, le Comité
d'appel dispose des mêmes pouvoirs relativement à un appel que ceux dont dispose le Directeur
Général des élections relativement à la contestation en vertu des paragraphes 14.5 à L4.9.

ll est entendu qu'après avoir reçu les documents sur lesquels se base l'appel, l'intimé peut
déposer une réponse à l'appel afin d'assurer sa défense par écrit devant le Comité d'appel
dans les délais établis par celui-ci. Le Comité d'appel communiquera une copie de cette
réponse à l'appelant.

Le Comité d'appel peut également faire une demande d'information complémentaire s'il
juge que les documents fournis par les parties ne lui permettent pas de trancher l'appel.

Le Comité d'appel peut se réunir afin de délibérer en vue de prendre une décision.

Le Comité d'appel rendra et justifiera sa décision par écrit au plus tard dans les trente (30)
jours suivant le dépôt de l'appel.

La décision du Comité d'appel rendue en vertu du paragraphe 14.L6 sera affichée à unou
plusieurs endroits bien en vue sur leTerritoire.Toute décision du Comité d'appel estfinale.

RÈGLEMENTS
Le Conseil Mohawk à le pouvoir d'adopter des règlements qui ne sont pas contraire au Code
Électoral Coutumier, sous réserve du respect des procédures en ce qui a trait à :

15.1.1 La nomination du Directeur Général desélections etdu personnelélectoral;

15.t.2 La préparation de la liste électorale;

15.1.3 Levoteaux bureauxdescrutin ou levote par bulletin devote postal.

Aucun règlement institué en vertu du présent Code Électoral Coutumier ne pourra être en

vigueur lors d'une élection générale ou lors d'une élection partielle à moins d'avoirfait l'objet
d'une ratification publique au moins douze (12) semaines avant le jour du scrutin.

AMENDEMENTS
Le présent Code Électoral Coutumier peut être amendé en tout temps, suivant un processus
de consultation en bonne et due forme et après que ces amendements aient été ratifiés par
scrutin secret auquel aura participé la Majoritéélectorale.

Les dispositions du présent Code Électoral Coutumier s'appliqueront avec les modifications
nécessaires au vote de ratification énoncées au paragraphe 16.1.

Aucun amendement institué en vertu du présent Code Électoral Coutumier ne pourra être en

vigueur lors d'une élection générale ou lors d'une élection partielle à moins qu'il ait fait l'objet
d'une ratification publique plus de douze (12) semaines avant le jour du scrutin
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L7.O ENTRÉE EN VIGUEUR
17.L Le présent Code Électoral Coutumier s'appliquera aux élections suivant sa ratification par la

Majorité électorale participant auvote.
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