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1. Dispositions déclaratoires, administratives et interprétatives 

1.1 Préambule 
 

Le Code d'éthique et de déontologie des élus de la PNWW contient des mesures applicables 
aux élus du Grand Conseil. Le code affirme d'abord les principales valeurs auxquelles 
adhèrent les élus ainsi que des principes éthiques précisant la portée de ces valeurs. 

 
Le code édicte également les règles de déontologie que doivent respecter les élus et qui 
ont trait notamment : aux incompatibilités des fonctions, aux conflits d'intérêts, aux dons 
et avantages ainsi qu'à l'utilisation des biens, produits et services de la PNWW. 

 
Le Conseil des Sages sera nommé par le Grand Conseil comme commissaire à l'éthique et 
à la déontologie. Il aura comme rôle de donner un avis concernant les obligations d’un élu 
au terme du code et de faire des recommandations sur les manquements par un élu aux 
règles d'éthique et de déontologie édictées par le Code. 
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1.2 Domaine d’application 
 

Les valeurs, les principes éthiques et les normes de conduites énoncées dans le Code 
d’éthique et de déontologie pour les élus de la Première Nation Wolastoqiyik Wahsipekuk (ci-
après « le Code ») doivent guider la conduite des élus. À moins d’indications contraires, 
elles s’appliquent en tout temps, que ce soit dans le cadre ou en dehors des fonctions des 
élus. 
 

 
1.3 Définitions 

 
Avis : Tout avis du Conseil des Sages, préparé et transmis conformément aux articles 5 et 
suivants du Code. 
 
Avis consultatif : Tout avis du Conseil des Sages requis par un Élu conformément à l’article 
4 du Code.  

 
Chef Conseiller : Désigne les personnes élues à titre de Chefs Conseillers en vertu du Code 
de votation de la Première Nation Wolastoqiyik Wahsipekuk. 
 
Conseil des Sages : Le Conseil des Sages constitué conformément au Règlement du 
Conseil des Sages.  
 
Élu(s) : Désigne individuellement ou collectivement les personnes élues à titre de Grand 
Chef et de Chefs Conseillers en vertu du Code de votation de la Première Nation Wolastoqiyik 
Wahsipekuk. 

 
Employé : Désigne toute personne occupant un emploi permanent, régulier ou 
saisonnier au sein de la Première Nation Wolastoqiyik Wahsipekuk ou d’une société 
apparentée. Désigne également toute personne occupant un emploi temporaire, 
surnuméraire, occasionnel ou contractuel, au sein de la Première Nation Wolastoqiyik 
Wahsipekuk ou d’une société apparentée. 

 
Famille immédiate : Les personnes suivantes : 

a. Le conjoint de l’élu; 
b. L’enfant de l’élu ou l’enfant du conjoint de l’élu; 
c. Le père, la mère, le frère, la sœur de l’élu ou du conjoint de l’élu; 
d. Une personne pour qui l’élu ou le conjoint de l’élu agit à titre de tuteur; 
e. Une personne, autre qu’un employé, qui dépend financièrement de l’élu ou de 

son conjoint ou dont l’élu dépend financièrement; 
f. Une personne qui entretient des liens étroits avec l’élu et qui est en mesure 

d’exercer une influence sur celui-ci. 
 

Grand Chef : La personne élue à la fonction de Grand Chef en vertu du Code de votation de 



 
Le code d’éthique et de déontologie des élus 
de la Première Nation Wolastoqiyik Wahsipekuk 
13 juin 2022  
 

PREMIÈRE NATION WOLASTOQIYIK WAHSIPEKUK 

 

 

 

3 

la Première Nation Wolastoqiyik Wahsipekuk.  
 

Grand Conseil : Désigne le Grand Conseil de la Première Nation Wolastoqiyik Wahsipekuk, 
représenté collectivement par le Grand Chef et les Chefs Conseillers. 

 
Harcèlement : Le harcèlement est défini dans la Politique de harcèlement psychologique 
et sexuel au travail de la PNWW. 

 
Intérêt privé : Les situations suivantes : 

a. Un intérêt personnel ou d’affaires de l’élu; 
b. Un intérêt personnel ou d’affaires d’un membre de la famille immédiate de l’élu; 
c. Un intérêt personnel ou d’affaires d’une personne morale, société ou entreprise 

dans laquelle l’élu ou un membre de sa famille immédiate a un intérêt personnel 
ou d’affaires. 
 

N’est pas visé, l’intérêt dans une décision ou une affaire : 
a. de portée générale; 
b. touchant l’élu ou un membre de sa famille immédiate, faisant partie d’une vaste 

catégorie de personnes. 
 

Membre de la PNWW : Réfère à l’ensemble de tous les membres de la Première Nation 
Wolastoqiyik Wahsipekuk tel que défini aux règles de citoyenneté en vigueur de la 
Première Nation Wolastoqiyik Wahsipekuk. 

 
Société apparentée : Désigne l’entité qui correspond à l’une ou l’autre des situations 
suivantes :  

a. une société dans laquelle la Première Nation Wolastoqiyik Wahsipekuk 
détient : 
i. des actions ; ou 
ii. des parts sociales, autres que celles visées par la Loi sur les coopératives de 

services financiers, R.L.R.Q. c. C-67.3 ; 
b. une société en commandite dont la Première Nation Wolastoqiyik 

Wahsipekuk est un commanditaire ; 
c. personne morale dont au moins 50% des revenus annuels proviennent de la 

Première Nation Wolastoqiyik Wahsipekuk. 
 

Violence : Tout acte, parole ou geste qui porte atteinte à la dignité ou à l’intégrité physique 
ou psychologique d’une personne, ou est susceptible de la faire agir contre sa volonté au 
moyen de la force, de menaces ou d’intimidation. La violence peut être physique, verbale 
ou psychologique.
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2. Valeurs et principes éthiques 

2.1 Valeurs de la Première Nation Wolastoqiyik Wahsipekuk  
 

Les valeurs de la Première Nation Wolastoqiyik Wahsipekuk sont les suivantes : 
 

a. Le respect des ancêtres et des coutumes ancestrales; 
b. Le respect envers les membres de la PNWW, les employés et toutes personnes 

qui entretient des relations avec la PNWW, ses membres ou ses employés; 
c. L’intégrité; 
d. L'honneur rattaché à la fonction;  
e. La prudence dans la poursuite de l’intérêt de la Nation;  
f. La responsabilité et le courage;  
g. La discrétion et la protection des renseignements personnels; 
h. L'équité et l'impartialité; 
i. La loyauté envers la Nation; 
j. L'utilisation et la conservation adéquate des biens de la Nation. 
 

Par conséquent, l’élu et le Grand Conseil doivent adopter une conduite empreinte de ces 
valeurs.  

 
Les valeurs de la PNWW servent également de normes d’interprétation du Code. 
 

 
2.2 Principes éthiques 

 
Le comportement de l'élu est empreint de bienveillance, de droiture, de convenance, de 
sagesse, d'honnêteté, de sincérité, de justice. 
 
Par conséquent, l'élu doit : 
 

a. Agir de manière éthique et transparente; 
b. Respecter toutes les exigences juridiques applicables dans le contexte de sa charge, 

y compris les encadrements de la PNWW; 
c. Faire preuve de loyauté envers les membres de la PNWW; 
d. Reconnaitre qu'il est au service des membres de la PNWW; 
e. Faire preuve de rigueur et d'assiduité; 
f. Rechercher la vérité et respecter la parole donnée. 
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2.3 Déclaration initiale  
 

Au début de son mandat, chaque élu doit lire et comprendre les exigences relatives au 
Code. Il doit ensuite signer le formulaire de déclaration relatif au Code d’éthique et de 
déontologie des Élus de la PNWW (Annexe 1).  
 

 
2.4 Formation  

 
Dans les trois (3) mois suivant les élections, les membres du Grand Conseil doivent suivre 
une séance d’information et de formation sur les exigences relatives au Code, à l’éthique 
et à la déontologie.  
 
 

 
3. Règles de conduite 

3.1 Incompatibilité des fonctions 
 

Aucun élu ne peut se placer dans une situation d’incompatibilité avec sa charge d’élu.  
 

Constituent des situations d’incompatibilité avec la charge d’élu : 
 

a. La fonction de membre du Conseil d’une municipalité; 
b. Tout emploi ou toute fonction auprès de la PNWW, d’une personne morale, 

société ou entreprise, ayant un intérêt d’affaires avec la PNWW ou avec une 
société apparentée, et à laquelle correspond une rémunération ou un avantage 
tenant lieu de rémunération. 
 
 

3.2 Conflits d'intérêts 
 
Aucun élu ne peut se placer dans une situation de conflit d’intérêts ou d’apparence de 
conflit d’intérêts. 
 
Un élu est en conflit d’intérêts lorsqu’il exerce un pouvoir, une tâche ou une charge et sait 
ou aurait raisonnablement dû savoir que, l’exercice de ce pouvoir, de cette tâche ou de 
cette charge lui offre la possibilité de faire bénéficier ses intérêts privés. 
 
Un élu est en apparence de conflit d’intérêts s’il est apparent pour une personne 
raisonnablement bien informée que la capacité de la personne à exercer un pouvoir, une 
tâche ou une charge liée à son mandat ou à son poste est affectée par ses intérêts privés. 
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Par exemple et sans être limitatif, un élu est en conflit d'intérêts lorsqu'il se trouve dans 
l'une ou l'autre des situations suivantes: 
 

• Il a un intérêt privé dans une société et, en conséquence de cet intérêt, il profite 
de sa position d’élu pour favoriser l'intérêt de cette société plutôt que celui de 
la PNWW et des membres de la PNWW; 

• Il a un intérêt privé dans une entente, un contrat ou une convention et profite 
de sa position d’élu pour favoriser la conclusion de clauses qui lui procurent 
des avantages directs ou indirects; 

• Il possède des intérêts privés dans une société qui traite ou est susceptible de 
traiter avec la PNWW ou avec une société apparentée; 

• Il participe à l'embauche, à l'évaluation ou à la promotion d'un membre de sa 
famille immédiate. 

 
Une situation d’intérêts privés divulguée et traitée conformément à l’article 3.3 du Code 
ne constitue pas une situation de conflit d’intérêts ou d’apparence de conflit d’intérêts. 
 

 
3.3 Divulgation des intérêts privés 
 
Au début de son mandat, chaque élu doit lire et comprendre les exigences relatives au 
Code en matière d’intérêts privés. Il remplit et signe le Formulaire de déclaration des intérêts 
privés (Annexe 2 du Code), puis la remet au directeur général de la PNWW.  

 
Une fois par année, chaque élu doit remplir à nouveau et signer le Formulaire de déclaration 
des intérêts privés (Annexe 2 du Code) et le remettre au directeur général de la PNWW. Il 
doit également s’assurer de mettre à jour le Formulaire de déclaration des intérêts privés dès 
la survenance d’un changement dans sa situation.  

 
Chaque élu a l’obligation de déclarer toute circonstance pouvant donner lieu à un conflit 
d’intérêts réel ou à une apparence de conflit d’intérêts, et ce, dans les plus brefs délais. 

 
La PNWW doit conserver la documentation relative aux déclarations des intérêts privés 
d’une manière permettant de protéger la confidentialité des personnes dont il est question 
dans les divulgations. 
 

 
3.4 Dons et avantages 

 
Aucun élu ne peut solliciter, susciter, accepter ou recevoir, pour lui-même ou pour une 
autre personne, quelque don ou avantage que ce soit en échange d’une intervention ou 
d’une prise de position pour toute question à laquelle il peut être appelé à se prononcer, 
notamment sur une question dont le Grand Conseil peut être saisi. 
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Un élu doit refuser, retourner au donateur tout don, toute marque d’hospitalité ou tout 
avantage, quelle que soit sa valeur, qui peut influencer son indépendance de jugement dans 
l’exercice de sa charge ou qui risque de compromettre son intégrité ou celle du Grand 
Conseil. 

 
Un élu qui par erreur reçoit un don, toute marque d’hospitalité ou tout autre avantage, 
quelle que soit sa valeur, doit déclarer la situation en remplissant et en signant le formulaire 
de demande d’avis au Conseil des Sages.  
 
Sont exclus de l’application de cet article, les cadeaux reçus en échange de marque 
d’hospitalité entre les représentants de différentes Nations, tels les cadeaux symboliques 
offerts par les autres Nations lors d’une cérémonie de signature d’une entente.  
 

 
3.5 Utilisation de renseignements et confidentialité 

 
Toute information utilisée, recueillie et dont l’Élu a pris connaissance dans l’exercice 
ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions appartient à la PNWW.  
 
En conformité avec les Règlements généraux de la PNWW, les assemblées du Grand 
Conseil se tiennent à huis clos et l’élu doit en tout temps respecter le caractère 
confidentiel des discussions qui s’y déroulent.  
 
Aucun élu ne peut utiliser, communiquer ou tenter d’utiliser ou de communiquer, tant 
pendant son mandat qu’après celui-ci, des renseignements obtenus dans l’exercice ou 
à l’occasion de l’exercice de ses fonctions et qui ne sont pas à la disposition du public, 
pour favoriser ses intérêts privés ou ceux de toute autre personne. 

 
Aucun élu ne peut manipuler indûment, altérer ou falsifier des documents appartenant 
à la PNWW.  
 

 
3.6 Utilisation du nom, des ressources, abus de confiance et malversation 

 
Aucun élu ne peut utiliser à des fins personnelles ou au profit d’un tiers le nom de la 
PNWW. 
 
Aucun élu ne peut utiliser les ressources de la PNWW ou de toute société apparentée à 
des fins personnelles ou à des fins autres que les activités liées à l’exercice de ses fonctions. 
Cette règle ne s’applique pas lorsqu’un élu utilise, à des conditions non préférentielles, une 
ressource mise à la disposition des Wolastoqiyik. 

 
Aucun élu ne peut détourner ou tenter de détourner, à son propre usage ou à l’usage d’un 
tiers, tout argent, valeur, actif ou bien appartenant à la PNWW ou à toute société 
apparentée. 
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3.7 Harcèlement et violence 
 
 
Tout élu doit se conformer à la Politique en matière de harcèlement psychologique et 
sexuel au travail de la PNWW et adopter une conduite exempte de toute forme de 
harcèlement psychologique ou sexuel, ou de violence.  
 
 
3.8 Image et réputation 
 
Un élu doit s’abstenir de laisser courir de fausses rumeurs ou d’en être l’instigateur. Il doit 
s’abstenir de faire une campagne de salissage ou tout autre acte qui pourrait causer 
préjudice à une personne ou entacher la réputation de celle-ci ou de la PNWW. 
 
Un élu doit s’abstenir de fréquenter les lieux, des personnes ou des groupes de personnes 
ou de s’associer avec ceux-ci, si leur activité est susceptible de discréditer ou ternir l’image 
de la PNWW. 
 

 
3.9 Poursuites judiciaires 
 
Lorsqu’une poursuite judiciaire implique la PNWW et un élu ou une affaire dans laquelle 
un élu a un intérêt privé, cet élu doit s’abstenir de participer à quelque titre que ce soit aux 
discussions et aux décisions de la PNWW à ce sujet et doit s’abstenir de prendre 
connaissance de tout document qui appartient à la PNWW et qui est lié à cette poursuite. 

 

 

4. Avis consultatifs 

Tout élu peut requérir les services du Conseil des Sages afin que ce dernier lui fournisse un 
avis consultatif écrit et motivé sur la conformité de sa situation personnelle en regard des 
règles contenues dans le Code.  

 
L’élu formule sa demande d’avis consultatif par écrit, à l’aide du Formulaire de demande 
d’avis (Annexe 3). 

 
Le Conseil des Sages doit remettre son avis consultatif à l’élu dans les quarante-cinq (45) 
jours suivant la réception de la demande d’avis. 

 
La demande d’avis consultatif et l’avis consultatif sont confidentiels et ne peuvent être 
rendus publics que par l’élu ou avec son consentement écrit. 
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5. Mécanisme de contrôle 

5.1 Procédure de demande d’avis au Conseil des Sages 
 

Le Conseil des Sages a pour rôle de conseiller le Grand Conseil et les élus dans 
l’interprétation, l’application et le respect Code. 

 
Le Grand Conseil, le Grand Chef, les Chefs Conseillers peut demander l’avis du Conseil 
des Sages lorsqu’il a des motifs de croire qu’un élu a commis un manquement au Code. 

 
La demande d’avis doit être présentée par écrit à l’attention du Conseil des Sages, en 
utilisant le Formulaire de demande d'avis (Annexe 3), et ce, au plus tard un (1) an après 
la fin du mandat de l’élu visé par la demande d’avis. 

La demande d’avis doit contenir : 
a. Le nom, numéro de téléphone et adresse de la personne qui demande l’avis; 
b. Le nom de l’élu visé; 
c. Les faits reprochés à l’élu visé, incluant tout renseignement ou document 

justificatif. 
 
 

5.2 Protection de la personne qui demande un avis 
 
Aucune menace, intimidation, sanctions ou quelque autre mesure de représailles ne 

peut être utilisée en raison de l’exercice des droits résultant du Code ou afin de contraindre 
une personne à s’abstenir ou à cesser d’exercer les droits résultants du Code. Le Conseil 
des Sages et la direction générale veille au respect du présent alinéa et est habilité à mettre 
en place ou exiger la mise en place de toute mesure assurant ce respect. 

 
 

5.3 Examen préalable du Conseil des   Sages 
 
Dès la réception de la demande d’avis, le Conseil des Sages en transmet une copie 

à l’élu visé par celle-ci. Après s’être assuré du respect des normes relatives à la protection 
de la personne qui demande un avis, le Conseil des Sages transmet une copie de la 
demande d’avis au Grand Conseil. La demande d’avis est un document confidentiel et ne 
doit pas être communiqué à d’autres personnes que celles mentionnées au présent article. 

 
Le Conseil des Sages procède à un examen préalable de la demande d’avis. Il 

peut rejeter toute demande d’avis frivole, vexatoire ou manifestement mal fondée, et 
ce, dans un délai de quinze (15) jours de sa réception. S’il rejette la demande d’avis, le 
Conseil des Sages transmet sa décision par écrit à la personne qui a demandé l’avis et 
à l’élu visé. 
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Si le Conseil des Sages ne rejette pas la demande d’avis, il transmet par écrit, dans 

ce même délai de quinze (15) jours, une décision indiquant qu’une enquête conformément 
à l’article 5.4 aura lieu. Cette décision est transmise à la personne qui a demandé l’avis et à 
l’élu visé. 

 
 
5.4 Enquête et avis du Conseil des   Sages 

 
Le Conseil des Sages procède à une enquête et permet à l’élu visé de présenter une 

défense pleine et entière. Le Conseil des Sages offre à l’élu l’occasion de fournir ses 
observations par écrit ou de manière orale, au sujet des manquements reprochés et des 
sanctions envisageables. 

 
Le Conseil des Sages rend son avis par écrit dans les soixante (60) jours suivant 

la réception de la demande d’avis. Il en transmet une son avis à la personne qui a 
demandé l’avis et à l’élu visé. L’avis est également transmis au Grand Conseil. 

 
L’avis est motivé et il indique s’il y a eu, ou non, un manquement au Code. L’avis 

peut également contenir des recommandations sur la sanction à appliquer, sur toutes 
questions concernant ce qui est prévu dans le Code, son interprétation et son application. 

 
L'avis est confidentiel et ne peut être rendu public que par l'élu ou avec son 

consentement écrit. 
 
 

5.5  Manquements et sanctions 
 
Dès la réception de l’avis qui lui est transmis par le Conseil des Sages, le Grand 

Conseil en prend connaissance. Si l’avis indique qu’il y a eu un manquement au Code, le 
Grand Conseil donne à l’élu visé l’occasion de fournir ses observations par écrit ou 
oralement dans un délai de trente (30) jours. 

 
Dans ce même délai de trente (30) jours, le Grand Conseil étudie la demande d’avis 

et l’avis du Conseil des Sages afin de déterminer la sanction applicable. Il peut également 
entendre toute personne concernée par le manquement allégué. 

Un manquement au Code par un élu peut entraîner l’imposition de l’une ou de 
plusieurs des sanctions suivantes : 

 
• une réprimande; 
• la remise ou le remboursement de tout don ou avantage; 
• la suspension de l’élu; 
• la destitution de l’élu, conformément à l’article 6.4 des Règlements généraux de 

la PNWW. 
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Toute sanction déterminée doit être juste, équitable et proportionnelle au 
manquement commis.  

 
 
 

6. DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

6.1 Entrée en vigueur 
 

Le Code entre en vigueur à compter de son adoption par les membres ou à toute autre 
date décidée par eux. Ledit Code lorsqu'adopté, remplace toutes les dispositions traitant 
du même sujet dans tout autre document existant. 
 

 
6.2 Amendement, abrogation ou modification 

 
Tout amendement, abrogation ou modification du Code doit être adopté par les membres. 

 
Une demande d’amendement, abrogation ou modification du Code peut être formulée par 
le Grand Conseil ou par vingt pourcent (20%) des membres possédant le droit de vote et 
ayant signé une pétition à cet effet. Une demande d’amendement abrogation ou 
modification, doit être précédée d’un avis de motion au Grand Conseil et au Conseil des 
Sages au moins trente (30) jours avant d’être soumise aux membres. 

 
L’amendement, abrogation ou modification du Code entre en vigueur à compter de son 
adoption par les membres ou à toute autre date y étant prévue. 
 

 
6.3 Avis de motion 

 
L’avis de motion doit être présenté au Grand Conseil. Il doit préciser la teneur des 
changements demandés, être affiché au siège de la Première Nation et publié sur le site 
Internet de la Première Nation dans les cinq (5) jours suivants sa réception.
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ANNEXE 1 
 

FORMULAIRE DE DÉCLARATION RELATIF AU CODE 
D’ÉTHIQUEET DE DÉONTOLOGIE DES ÉLUS DE LA PNWW 

 
Par la présente, je confirme avoir lu et compris les exigences en matière de conduite 

et de conflits d’intérêts énoncées dans la Loi sur l’administration financière de la PNWW et 
le Code d’éthique et de déontologie des élus de la PNWW. 

 
J’accepte de me conformer aux principes et responsabilités énoncés ci-après dans 

le cadre de ma conduite.  
 
Au mieux de ma connaissance et de mes capacités :  
 

ü Je me conformerai à la Loi sur l’administration financière de la PNWW et à toute autre 
encadrement de la PNWW applicable ;  

 
ü J’agirai conformément aux valeurs et aux principes éthiques de la PNWW énoncés 

aux articles 2.1 et 2.2 du Code d’éthique et de déontologie des élus de la PNWW; 
 

ü J’agirai avec honnêteté et bonne foi dans l’intérêt supérieur de la PNWW; 
 

ü J’éviterai tout conflit d’intérêts réel, potentiel ou apparent; 
 

ü Je respecterai la confidentialité de l’information acquise dans le cadre de mon 
mandat; 

 
ü J’assurerai un contrôle et une utilisation responsable des actifs et des ressources 

de la PNWW qui sont sous ma responsabilité. 
 
 
 
   
Signature de l’élu  Date 
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ANNEXE 2 
 

FORMULAIRE DE DIVULGATION D’INTÉRÊTS PRIVÉS 
 
 

Tous les élus sont tenus de déclarer à la PNWW tout intérêt privé qui pourrait donner lieu 
à un conflit d’intérêts réel ou apparent. 
 
Un élu est en conflit d’intérêts lorsqu’il exerce un pouvoir, une tâche ou une charge et sait 
ou aurait raisonnablement dû savoir que, l’exercice de ce pouvoir, de cette tâche ou de 
cette charge lui offre la possibilité de faire bénéficier ses intérêts privés. 

 
Un élu est en apparence de conflit d’intérêts s’il est apparent pour une personne 
raisonnablement bien informée que la capacité de la personne à exercer un pouvoir, une 
tâche ou une charge liée à son mandat ou à son poste est affectée par ses intérêts privés. 
 
Les notions d’« intérêts privés » et de « famille immédiate » sont définies dans le Code 
d'éthique et de déontologie des élus de la Première Nation Wolastoqiyik Wahsipekuk. 

 

Je divulgue les intérêts privés suivants : 

 

 

 
   
Nom de l’élu (en caractère d’imprimerie)  Signature de l’élu 
   
   
   

Titre  Date 
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ANNEXE 3 

FORMULAIRE DE DEMANDE D’AVIS 

Vous devez remplir toutes les sections du présent formulaire. Vous pouvez 
également joindre tout document justificatif en annexe. 

 

Nom de l’élu visé par la demande d’avis  

Nom du demandeur  

Numéro de téléphone du demandeur  

Adresse du demandeur  

 

Les faits sont les suivants : 
 

 

 

   
Signature   Date 

 


