AVIS PUBLIC
À:

Tous les Électeurs Kanesatakehrò:non

Objets :

Appel à des candidatures pour former le comité d’appel ET Convocation à une
assemblée publique extraordinaire

Électeurs Kanesatakehrò:non,
Une assemblée publique extraordinaire pour sélectionner les membres du Comité d’appel a eu lieu le 8
juillet 2021. Toutefois, la sélection des membres de ce comité a été impossible en raison de l’absence de
candidature.
Afin de former le comité d’appel, il été proposé par la Directrice générale des élections de faire un appel
public de candidatures pour siéger à titre de membre du Comité d’appel auprès des personnes éligibles en
application de l’article 13.1.1 du Code électoral coutumier.
Nous invitons les personnes intéressées à agir à titre de membre du comité d’appel de déposer leur
candidature par courrier électronique à l’adresse suivante : aneashish@ncavocats.ca ou par téléphone au
418-997-1793 (laisser un message et un numéro de rappel s’il n’y a pas de réponse). Notez que les
candidatures seront analysées, notamment par une vérification des antécédents judiciaires.
La date limite pour soumettre une candidature du comité d’appel est jeudi, le 15 juillet 2021 à 13h30
heures. Aucune autre candidature ne sera acceptée après ce délai.
Une assemblée publique extraordinaire aura lieu le 16 juillet 2021 s’il y a au moins cinq (5) candidatures.
Cette assemblée aura pour objet de confirmer au moyen d’un vote secret la sélection des membres du
Comité d’appel.
Advenant la tenue d’une assemblée publique extraordinaire, la liste des candidats sera affichée à compter
de 14 heures sur le site web du Conseil Mohawk de Kanesatake. Pour les Électeurs n’ayant pas accès à
internet, il sera possible d’obtenir cette liste en appelant monsieur Luc Lainé au 418-580-6205, madame
Sandy Petiquay au 418-930-9218 ou à la réception du Cabinet Neashish et Champoux au 418-845-8317.
Cette procédure n’est pas prévue dans le Code électorale coutumier, mais elle a été acceptée par les
membres présents lors de l’assemblée extraordinaire des membres tenue le 8 juillet 2021. Notez que le
délai de mise en candidature et les conditions de tenues d’une autre assemblée extraordinaire des membres
ont été déterminée par la Directrice générale des élections afin procéder le plus rapidement possible à la
sélection de membres du Comité d’appel.
Le rôle du comité d’appel est de réviser les décisions prises par la Directrice générale des élections. Il
s’agit d’un rôle essentiel pour assurer le processus démocratique des élections. Sachez qu’en cas
d’impossibilité de former le Comité d’appel, les contestations des décisions rendues par la Directrice
générale des élections devront être présentées à la Cour fédérale.
Enfin, soyez informés qu’aucune autre tentative pour former le comité d’appel ne sera effectuée par la
Directrice générale des élections.

______________________________
Annie Neashish, Directrice générale des élections

PUBLIC NOTICE
To:

All Voters Kanesatakehrò: no

Subjects:

Call for candidates to form the Appeal Board AND Invitation to an extraordinary
public meeting

Kanesatakehrò:non,
A special public meeting to select the members of the Appeal Board was held on July 8, 2021. However,
the selection of the members of this committee was not possible due to lack of candidacy.
In order to form the Appeal Board, it was proposed by the Chief Electoral Officer to make a public call
for candidates to sit as a member of the Appeal Board with the persons eligible pursuant to article 13.1.1
of the Custom Electoral Code.
We invite those interested in acting as a member of the Appeal Board to submit their application by
email to the following address: aneashish@ncavocats.ca or by phone at 418-997-1793 (leave a message
and a number callback if there is no response). Note that applications will be analyzed, including a
criminal background check.
The deadline for submitting an appeal board nomination is Thursday, July 15, 2021 at 1:30 p.m. No
other application will be accepted after this deadline.
A special public meeting will be held on July 16, 2021 if there are at least five (5) nominations. The
purpose of this meeting will be to confirm by means of a secret ballot the selection of the members of
the Appeal Board.
In the event that a special public meeting is held, the list of candidates will be posted at 2 p.m. on the
website of the Mohawk Council of Kanesatake. For Electors who do not have internet access, it will be
possible to obtain this list by calling Mr. Luc Lainé at 418-580-6205, Ms. Sandy Petiquay at 418-9309218 or at the reception of Cabinet Neashish et Champoux at 418-845-8317.
This procedure is not provided for in the Custom Electoral Code, but it was accepted by the members
present at the extraordinary assembly of members held on July 8, 2021. Note that the nomination
deadline and the conditions for holding another extraordinary assembly of members was determined by
the Chief Electoral Officer in order to proceed as quickly as possible with the selection of members of
the Appeal Board.
The role of the appeal board is to review decisions made by the Chief Electoral Officer. This is an
essential role in ensuring the democratic process of elections. Be aware that if it is not possible to form
the Appeal Board, challenges to the decisions rendered by the Chief Electoral Officer will have to be
presented to the Federal Court.
Finally, be aware that no further attempts to form the appeal board will be made by the Chief Electoral
Officer.

Annie Neashish, Chief Electoral Officer

