BULLETIN DE PRÉSENTATON
D’UNE CANDIDATURE POUR LE POSTE DE CONSEILLER
Élections du 18 juin 2022 –
Innu Takuaikan Uashat mak Mani-Utenam
Personne qui propose :
Nom et prénom (selon la liste électorale) :
Je suis un électeur de la bande inscrit sur la liste électorale : ☐
Mon numéro de bande est :
J’atteste avoir plus de 18 ans révolus : ☐ *
J’atteste résider sur le territoire de la communauté depuis au moins six (6) mois consécutifs
avant l’élection (référence 1.2 E-I à E-III du Code électoral) : ☐ *
J’atteste ne pas avoir été déclaré coupable d’un acte criminel punissable de deux (2) ans
d’emprisonnement ou plus, pour lequel je purge encore ma peine : ☐
Je comprends qu’une vérification de mes antécédents criminels sera effectué par la présidente
d’élection et j’y consens : ☐
*Prévoir deux pièces d’identité le justifiant, dont l’une avec photo. Par exemple, votre permis
de conduire et votre carte d’assurance-maladie.
Personne qui appuie :
Nom et prénom (selon la liste électorale) :
Je suis un électeur de la bande inscrit sur la liste électorale : ☐
Mon numéro de bande est :
J’atteste avoir plus de 18 ans révolus : ☐ *
J’atteste résider sur le territoire de la communauté depuis au moins six (6) mois consécutifs
avant l’élection (référence 1.2 E-I à E-III du Code électoral) : ☐ *
J’atteste ne pas avoir été déclaré coupable d’un acte criminel punissable de deux (2) ans
d’emprisonnement ou plus, pour lequel je purge encore ma peine : ☐
Je comprends qu’une vérification de mes antécédents criminels sera effectué par la présidente
d’élection et j’y consens : ☐
*Prévoir deux pièces d’identité le justifiant, dont l’une avec photo. Par exemple, votre permis
de conduire et votre carte d’assurance-maladie.

Chacun de nous déclare par la signature des présentes que, d’après sa connaissance, la
personne proposée ci-dessous est légalement éligible à être présentée à ce poste et répond
aux critères exigés par le Code électoral. Nous déclarons également qu’à titre de
proposeur et appuyeur nous répondons aux critères exigés par le Code électoral et nous
nous engageons à ne pas proposer ou appuyer une autre candidature lors de la présente
élection. Nous comprenons que toute fausse déclaration rendra invalide la candidature
mise en nomination conformément au Code électoral et que la personne ainsi présentée
ne pourra être candidat lors de l’élection du 18 juin 2022.
Signé à Uashat, ce vingt-huit (28ième) jour du mois de mai 2022.
____________________________
Signature de la personne qui propose
____________________________
Signature de la personne qui appuie
Mise en nomination reçue le 28 mai 2022 à ____h_____.
Devant Me Cynthia Labrie, présidente d’élection

ACCEPTATION DE LA PRÉSENTATION DE MISE EN NOMINATION
PAR LE CANDIDAT
Nom et prénom (selon la liste électorale) :
Je suis un électeur de la bande inscrit sur la liste électorale : ☐
Mon numéro de bande est :
J’atteste avoir plus de 18 ans révolus : ☐ *
J’atteste résider sur le territoire de la communauté depuis au moins six (6) mois consécutifs
avant l’élection (référence 1.2 E-I à E-III du Code électoral) : ☐ *
J’atteste ne pas avoir été déclaré coupable d’un acte criminel punissable de deux (2) ans
d’emprisonnement ou plus, pour lequel je purge encore ma peine : ☐
Je comprends qu’une vérification de mes antécédents criminels sera effectué par la présidente
d’élection et j’y consens : ☐
J’atteste avoir la capacité de m’exprimer et de comprendre innu-aimun selon un test oral
administré par une personne désignée par la présidente d’élection : ☐
*Prévoir deux pièces d’identité le justifiant, dont l’une avec photo. Par exemple, votre permis
de conduire et votre carte d’assurance-maladie.

Je déclare par les présentes que je suis légalement éligible et réponds à tous les critères
exigés par le Code électoral pour être candidat (e) au poste de Conseiller du Conseil Innu
Takuaikan Uashat mak Mani-Utenam et j’accepte ma mise en nomination à ce poste. En
acceptant cette mise en nomination, je comprends que je ne pourrai me présenter à un
autre poste.
Je comprends que toute fausse déclaration rendra invalide ma candidature conformément
au Code électoral.
Signé à Uashat, ce vingt-huit (28ième) jour du mois de mai 2022.
____________________________________
Signature de la personne mise en nomination
Je comprends que le nom des personnes mise en nomination apparaîtra sur les bulletins
de vote par ordre alphabétique. Je souhaite que mon nom apparaisse comme suit sur le
bulletin de vote :
______________________________
NOM, Prénom et (alias/surnom)
(Écrivez lisiblement en lettres moulées)
Mise en nomination acceptée le 28 mai 2022 à ____h_____.
Devant Me Cynthia Labrie, présidente d’élection

Je consens à recevoir des communications par courriel par la présidente d’élection pour
toutes questions concernant la présente élection. Voici mon adresse courriel :
___________________________________________________
(Écrivez lisiblement en lettres moulées)

