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ÂRTICIE I

r{ous, les desce¡dants de Ia preniêre }ratl0n Malécrte, aïants le territoLre ancestral, selon les ter¡esle long de.la rfve sud du Fleuve St_Laurent,
donr re coeur esr .ra *lii.j"r:ïï:,1:ï:_;ï,:,ä::,::.ï::ïjl;.
des Etats-unts et du.-t{ouyeau-Brungvtck 

Jusqu,; i;;;1"-n.r""rique,et que depuis la ufse dn reseti,e de notre Natfon au début du ïlI_SIE_.C[B Jusqutã la--déposses.sfon totale de- nos terres, reäris'un acre régal dd cessron enreglsrre re 22 0crobre lg69, ::ïi:;;r:r.
;:ï::"ï::';: ;"ä::: 

popuration sur notre re*Írorre ances*ar dans

Prenfère l[atíon Mal.éctte, au nonant véçus sur notre territoires
da, déclarons:

' 
-Que 'nbus nravons jaoats abandonne noËre terrf.toit'e sur rrétendue.de ta procr.a¡arion Royare d" t;;;,-;;'iu" oouu ne reconnarssons pascette proclauation qonne une IoÍ,

Que nous nra'vons Jauais accepté en concgnsus lracte de ra cession du. 22 ocrobre r86e qur. nous " aãpor"usu-;.';;;-.;J,"=ru"]"."ées 
â norre

onseÍl le 9août lg53 ä québec; sut_
oDr plusfeurs de nos fanÍlles é_
de noLr.e territoire, aux Etats_
inte de Lévis, â St_Gervais,à 1aet à Lr'rle verte à Cacouna.,à Ia
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ntaYons janais accepté Ia rétrocession quÍ a eu pour co[-
dracce¡tuer encore plus notre éparpÍ1lenenË.

de

en

loi

Quê nous avons proûesté vLvei¡'ent à ttágerit þour ld Minrstère'de's
sauvages de 1répoque car nous 1e soupgonnions dfêÈre lrauteur de
notre pénfb1e situation.

Qrie noils
séquence

. Que. nous nravons Janais accepté en concensus les 438 acres de terre
ile 'ca-l'n å witt¡worrh qui noue â ¿tc remÍs en rgz5. Tour å faft- in-.'Propre ä ta cultute et qui ne-f'ut-Sariafs intégré à.l,une ou.lrautre
.des llunlctpalftés euÍ stl.ncor.porenÈ dans les environs, En échange
de la dép'ossession de nos teries en lg69 c.onprenant 3,650 âcres

.quf nous ont été renis par un arrêté.n con"aÍl le 9 aott 1g53.

Que nous ntavóns Janals cédé nos droLts ancestraux ou Aborigènes.

Qúe nous Nravons Janafs abandonnê nos coutuhes, nos- traditionsrno-
tre culture nalgré 1a perte. de .notre langue par des polÍtiques dras-
sinllatlon gouvern.guenÈales, Fédérales et PiovincÍales eE ecclésias-
tfques indtgnes dtune charte des drof.ts et libertés.

: . Par consé-quent, áu non de tous nos-dric.êtres, nous, les des-
qendants de l-a Prenière Nation l{alécite dè- Vtger, réunfs selon nos
coutuues'en assen¡rée générale re 27iène Joür de juin l9g7r Eüx en-
vl'rons de la Rivière-du-Loup dans la prôvince de Québec, situé sur
notre terrÍtofre ancêsËral. Ailoptons delon nos crítères culturels,
ce code de CLtoyenneté de la PrenÍèré Natton Malécite de yigerr

Pour que'ce code de citoyenneté de la 'Première llation Ma1écite
Viger pernetÈe I I incégratÍon nat.Íonale de tous nos descendants
'ligne directe ou iolfatérale, .sans"G¡acune considération de Ia
sui.les Ínáíens drhier¡ draujolrdrhui eE de denain
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I:"1 flue ce code de citoyeneaeté de'tra prentère üatfon Malécfre deviger pernette Là correction de tbuùes res inJustices connises à1tégard de ses descendants par le góuverrrenenÈ Fêdéral et provÍncial

l^it:: 
et-draujourdrh.ui er que Ëoures obri,gatlons passées eÈ présen-ses de ces dlts Gouvernenents. enyers notre r{aEion soient resþectéesselon la souveraineté'Ìfalécfte Quf'nìa. janar.s été arfénée et néces-safre à 1téuanc-lpatlon. Ter que déclaré dans la conventfoir de Genõveåui ra questl.on des.l{ations A-uto;na""""rìa ,n"luse dans notre code'de cftoyenneté conme. partÍe intégrale ä-lrarticle 2.

.Pour quq Ie corle de.cÍtoyenneÈé d. lu prenière NatLon Halécite devlger ässrire qutauiun Gouvernenent d,une autre Nation ne pourra,"par des 1égislarions, pôr négocÍarfons ou ;";-.;;;.;;.;" ;;;";;'sringéter' Ínrervenir, enpiérer sur re nourur" r;;"";;;; de la .pre-
nrere NatÍon MalécÍte de viger à se gouyerner sur lrensenble deson territoire conüun et privé.

Pour'que èe dode de cltoienneté de la prqnière Nation Halécite de.
Ilq": protège en toralité nos droits aborigènes inhéranEs ã norret{atf'on Malécite, et quren toute Justice et. pbur notre sécurÍté quece code a-ssure le uaLntien de'nös tradÍtions, de nos coutu'es dans1rhar¡ronle et le bien co[¡¡un. Dans lraflrmatisn de la souveraineté
de notre l{atioh où chaque cÍtoyen d.e la premÍère Nation Ì,falécite deVfger se doit de redpectei selon .les.principes 

sulvants:

De conserver. et de meÈtre ên
coutunes et Ia lange lfalécite.

valeur la cult,u-¡e, les traditions, ler

De préserver, de protége.r
toÍre et nos ressources.

pour nos générations futures, notre terri_
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De trans¡ettre de génératfon en génératl.on, le statut, de .cLtoJren

'i{alécite selon la prenière llailon MalécÍte de Yiger,

De nafnt,enfr eÈ respecter les lols'.de notre gouvernenent de Ia Pre-
-n1ère.llation Malécfte de YIger '"u""le Lerrit,oLre connun eÈ prÍvé.

Dfassurer aux citoyens de la PreuiËre llatlon MAlécÍte De Yiger.
'1tacäès et lrappltcät,io¡ de'tôus les diolts de Jouissance nis å ta
'Dis'poiftion de ses clËoyens Ma1écl.te.'

-'l 
Du ,"rpect,er läs réprésentants du Grand Consell de la P¡enière Na-

t'Lon Malécite 'de .Yl.ger, elus pa ses cÍtoyèns. -

Adopté en ce vÍng septlêoe Jour de Juin 1987 par les descendants de

la Prè¡rtère l{ation Malécf.te.de Yig.er selon nos crJ.tères culturels.

)



ARTICTE 2

PFEÁuBUrE

Aya¡iÈ exanf.né les problè¡eb ?ux actÍvÍtés des l{a tionsvlsent a ?{o¡¡ouvoLr .e te
s onda¡¡enta es.

Qurtl soit déelaré:

A

PACE 5

Unies qui
ts de lrho-

-Íotant que ra déclaratfcin unr.verselre des droits de rrhonne, etÍ;; ;:ilï:ii:;näi:";lãii:i;i;i"ì:i'3' ïuf"onorËenr, oni rii,,di;-

l::.:::iåiå3'".0u;.:.;"li:il:0"" fornent ra base des culrures,

considérant' que grggt rin droft fondanental de tout individu quede conserver-e-t-faÍie *iriã,ra-cqlturer-la socÍété et ra hationau. sefn desquelt"r-ii à!Ë'iu, 
"tßeconnalssant^{üg- 

l.: peuples se vor.ent rupõsèr des condítr.ons' flui supprÍnenÈ, nignt åu-äãrrur,senr-iäs ãurtüres, les. socÍérés:Trl;;"il:*"'"-u¡' iã"qu"ri!" ii;-;;"iãirìoo euxquelles irs appa-

- Les peuples autochtone.s dolvent être recon us en t.ant que natÍo_1ts et sujets de drott toiãrnutronái; å-;;; irion qu,ils tesoúha_Ëffi:":i.nT"å'ï";ïiii'i;ali;i:t"äåïårlrill ron¿",u.,,tãiã" qu" dé_

PAGE
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Avolr une Populatton pernaneirte
Avoir un Terrltoire Aéttni
AvoÍr un Gouvernànent

. Avoir la capacíté dtétàbrtr des relations avec dtautres
ilatfons.

L

enpLissent pas les conditions
par les présentes dêclarés suje-
Ie droit drêtre protégés par

qutil stagisse de Groupes fdent-
ltêr d rtéritage, de Traditirjn ou

3, GARAI¡TIE DES DROIÎS

Aucune Nation et. aucun Autochtone ne sèradroÍts oú avoir un statut lnférl.eur, pour
cet.te natÍon ou ce groupe nra.pqs conclu- enregistré avec un état quelconque.

4)
B)
c)
D)

t 4. IHDEPTND+I{CE

. 11 doit être accordé
d I indépenda¡ice qu t Íts
Internatf oiral,

rêputé avoir moins de
1a seule raison que

de Traité, ou drAccord

ou groupes !uuochtones le degré
obteulr, conf'or¡rênent au DroÍt.

aur natio¡is
eouhaitent

5 T ITES EÎ E.HIEHTES

Les Traftés et'Ententes conclus .par deÉ"l{ations ou Groupes ¡luto-ihtones avec dtautre.s Etats, qunirs aient ra dénoninatiðn de Tr-aÍtés oü une auErê Dénoninaùio.n. seront reconnus et appliqués
de la nê¡ne nanière et selon res'¡nênãÀ 

-frincipee 
¿e Dròitrnternational que les TraiLés et Entenies coiclus par dtautres

Etats.
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situation, lorsque
par ceux qui invo-

RO 0 IA

Les Tràités et Ententes-conclus avec des liatÍ'¡¡s ou GroupesÂutochtones ne pourront ctiã-abrogés unílatérale¡nent, En aucuncas, le Droit uùnicipái ã;un nrot ne pourra être Ínvoqué conmedéfense pour ntavoir'pãs-rJsp".te et applÍqué 1es disposiLionsdè TraitéÉ et Entcnteò concrus avec ¿ei- ltattons ou GroupesAutochtones. De ploã- ãuË"il-rrÀt-rru-;;";;; refuser de reconnai-lre et respecter ães ,ãiiÀ" ou,
a Autres' accords èir ra.ison de changenent,s de laces changenents on été f""ãoùr"llenent cáusésquênt le fà,it qurils se- soieirt produits.
Iù _7i - JfrRIprcTIoN

reventliquer ou exercer un Droit
une Nationr. un Group.e ou un Terri_
noins que cè ne soit en yertu d ! unvalable, librement conclue ave€
1a l{ation ou du Groupe Autochtonerun Er,at Quelconque q;i oérogeni -
Groupe Autochtone, dte.xercei l-
la conþéÈence des 0rgarlis¡nes

ni détenir, par Droit de décou-
es d I une l{ation ou d ! un Groupe
res qui pourront avoir été
ité va.lable ou une autre forne
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e. RE'GrrElrElti pES DrrFESliltrs

lous 1es Etáts de 1!Hénlsphère

de procéil'ures, qui exfstent act
pas 1'radhésÍon des Nations -ou G

nouvelles for¡eþ de Procédures
ratÍon devront être instituées.

io,','4HrscBrm i{lTrou{LP..rr cIILTURELLB

. fl .est lllfcíte gltgh Etat quelcoigug:.ailopËe ou Pernecte des
.nesuresr ou une rigne de "oìãuirã--å-i;ég.tä 

dtune-Narion ou d'un
Groupe .Áúto"t tone' qui entral'neraÍent'directepent ou

indÍrectenent la desLruction ou
Nation ou de ce GrouPe, oú qui
¡raniåre que ce solt' son fnÈêgr
Ceci visånt, nais sans'srY linÍ
tenÍr dàs Gouverneùents illégiti
de quelque religÍon que cé-soft'
þar 

-des l{issionnaires non ÂuLochtones'-

ll; ONDBL IEilVTRON!{EMENT

I:":;:"11åi"l:: rï;i3 i:::"ii:l::"å"ï¡ éË:;i";"3"'3ilii:l:":""
dt'une l{aBlon AutochÈone, quÍ ab
indirectener¡t å la deçtructÍon
cetteNation Par-1es effeté drun
ou des- Eaux, ou quÍ endonnagera
quel,conque, des Ressources' Natu
d- 

t une Nátton, ou d r un GrouPê Au

à sa Subsistance.
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t2 áPPÂRTEN ANCE

lconquesr pâr voiè deres. r¡ÞJ¡ens, pôur
llation, ou dtun

t ses nenbres.

-13. coilqluslo[

Tous les Drol.t

i:;j:ü:.í*.:r.f*iil'::'3iïdïioå$.oå!å :iîttååi; eû ve*u
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RECLEMENT 1

ÐEFIITITTO}I

ARTI.CLE 3

Leê Articles de ce Code ont été adoptés afl.n de facJ'llter la
rélntégratLon Natf.onåle de dous les- desoenda¡its llalécitei de
la Pre¡iè¡e'llatfo¡ lfalécf.te de YLger.

ARTICTE 4

gnl
présent Code, le not et 1es groupes de nots suivants

ent:
Dans
9f

1e
fi

NATIOI{:

CITOTBN:

TERRTTOIRE GOMMUI{:

TERRITOIRE PRIT/E.:

Lrensenble des CLt'oyens (¡rés) de la
Prehtåie l{ation Malécite de Yíger selon

Ie contexLe'de son code rêgÍssant
1reffe ctif de Ia Nation.

Tout fndivfdu considéré conne Personne'
civique selón 1e Code régLssant- NatÍon'. MalécLte 'de Viger.

Lrétendue de- la'surface terrestre aPpar-
tênant å ta Prenlère N€iÈioü l{alécit'e de
Tiger, sur'lequel La Nation exerce une
Âutorité et une JurÍdict.Íon eL sur lequel
tous les CLtoyens Ìfalécites ont droit de
jouissance, selon J.es Lois Malécftes
régissant le Territoíre conmun.

Toutes ProprÍétés Privées aPPartenant
exclusivemãnt å un CÍtoyen ãä ra Prenière
Nat,ion Ìlalêcite de YÍger à 1¡extérieur
du Territoire comnun.

)
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pBscEllDÂt{TS

ENFANT¡

La Liste des CÍtoyens légalenenttenue par .1á pre¡iêre [aõionHalécÍie de yÍger.

¿Un fir.divf du-.EglÉgf.re' qui descend
4 

*g'n_lu-tre tã:iffitu -"àn" i;;;;ä',
.de "Dè-gré ¡ .

!fusaeg du Masculin coopre¡d le$enre Masculin et le Genre!'ênf nf ri !.orsi¡u r il se réfere ådes Individus.

Conprend' tout ÍndivÍdu nrayant
Pas aÊ.tefnt lrâge de lg ãossans aucune considéradÍon de sarace ou de sa NatÍon drOrigine.

Toute personne quÍ n I esÈ pasÅutochtone.^
LLOCH n.
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tÁ

n drune llutre
tÍf Avaat le
condÍtion, par
oyen de 1a

EUE

Les ÂuendenenÈs cr.-uentionnés ont été votês en asqenbléegénérale er adoprés p"r-iä-iajoriré. .

ARTTCTE 5

ère ll¡irlo¡ Haiécl.te de ytg"t
tl_en'de toue les drofts defon par 1a lfat,Íonr selon les
écfte d.e Yfger, {uf sèront
re c.orr!¡un, ét seul les Droits
tS de Jouissance srappllquent

¡,RTICLE 6

1)
2)

Lreffectff de 19 Preqière tfarl.on Malécite de yl.ger se défÍnÍten deux (Z) carégories de Gttôyãour-----=
le Cit,oyen MalécLte
Le-Gitoye¡ Assocré å ùn Cltoyen MAiécite_

.flRTrCÞE-. 7 ,
'rLE Cfl'OTEil. MÁL,ECTTE:.

Peut être GÍtoyen de la preuiêre Natio¡'r{.alécite, toutlndivídu qur sélon la 'rré.f inrtiõn "ri.ã"rä ;;;;;;it -ã-ãnucune
des dispositions d'u présent O'odã.

js)i Tout Dfalécire, descendanr drun Ma1écire ite.la prenière
llatÍoú. ]falécite-de-yiger, et fui-"t""t pas n.embre drune¡\uLre Prenière [atÍo¡i .tutochÈone.

D)

)
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c) Tout citoyen drune .Autre' prrinière Natr.o¡ Àutoehtone quirènonce â r'êtie n"i-i."nsferr Ad^i;i;;;";;f-;t";;;désire devenf.r crËãien-u;l¿;i;"-;iïîi doir:
1) Etie ñâ *¡;r ¡.r. , ^ Ê¡

de ¡.i::ffÉ.3"fi"1î"iï:îå:Í.j"uio#r;"1 ffï iåi;l;l'' tenfr compre, dans r u ruiii*¡rJ-i¡rérêrs de rat{arioa,. ra i¿pút"tiõn- ; i;;-Ë;i"å"'roeurs de cer. Autochtone.

- 2) DênoirtrêI' pgr éc¡it' res rar.sons quÍ re poussent åJorn.dre ra-preÅière naii;;-u;iã"ìä" a. viser.

E) ' Tour eirfarrt.taléctre aé- parã¡i"õiËoy"n uaieãrõ i: T:'i::ir3l"ofilÌräi.ä3rirå;:
F)'r Tout enfant_llalécl.te nê drun (1) ou deur (2) parenrscÍtovens. lralécires ¿e- iá-prärìËí"=ü"iioo Malécire de- Viger. --Y--Y'v 'reL¡rl

'ê)i rout enfanr régalenent arropté par un citoyerÍ Marécite.
H) I'Tout Gitoyen ualécr.te out 3 þerdu, avanr re ig juin1985''seroä ra r.õi-ãur ì"" rndfeas, .sa cf.oyenneréMalécl.tert.* Proposé'par: Guy Láuirière

S.econdé-par: ¡oñannã-Ã;bi"
Adoptê à- I'unantnfdé: ----

PÂGE
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r) Toute fenme,quL. ntest pas neù¡bre.dtune ÂuÈre preqÍère
llatLon Âutochtone et qur a acqul.s le statut de cÍtoyenne

. .de la P4eúi.ère [atfd¡ -l{alécttê 
¿e viger par nariage ayec

. un Citoyeh Malécire l,va¡r le 2g Juin fögS 5usqu'ä sõn
renarÍ.dge_,avec un Allochtone qu ún CÍtoyen-drune Áutie' l{ation Âutochtbnè, sí le cas srappligue.

J) Tout citoyèn don.t le l{on ap¡araf,t sur la liste de '

lterrêctr.f dè la [arion du triiiståiã ãã" Àir.iru"rnilienneè et du llorh'canada, Âvonr Le 2l ¡uin Lgg7.

- r) Tout Gitoyen i{alécite et ses descendantç ayant subÍ reiléfaut dé iri þart du Gouvernenenr Fédérai öe sracquirter' !e aes oblfgatÍons se räpportant, â f¿ tènue dtune 1.tsteå ¡our-dgs õitoyens ¿e-iå'ttã;iã;,-ã-farrrr. de ta 1Ísre
annexée â ltlctá de.Ceesl,o¡ de nös Tårres, te'h aqût- lg69.

!) !ou_t citoyen Halécfte et ses descendants ayant âttê onLs
du Docunent de 1a cessl.on de- rg69 nais appàrterrant aux
Grandes Fánitles de la ?renière ú"Eiãn uäi¿cire de viger.

ARTICTE 8.

LE. CT ÁssocIE UN.CITOTET{ MÁLECITE

Peut être.cltoyen assscié ã un cl,toyen r{.arêcite, tourlndivfdu iui eôIon la-déffniÈfon sui.vantL, söuscrit å chacune
deé dispoeLtÍons du piésent Code.

A) lrTout. Allochtone non-citoyen- drune Autre Prenièie lfatlon
Autochtone, assocÍê â un lttoyen HalécLte de YÍger par' contràt de uarfage jusqutâ soã divorce,-.-ba sépaiatiön

"légaler ou son. renariage..avèc un ÁI1ochtonett. -
*' Proposé pars MrähèÍ'e St-Jeari

Seco.ndé p?rr Johanne Aubin
Adoptê à- 1'unàntnité. '

B) Tout citoyen dtune Autre.Pre¡ière llatÍon autochtone
assocÍé à un GLtoyen l{alécltè de Ia Preniäre l{arion
Halécl.te de YLger par cantrat de nariage nais qui désire' maintenir.sþn appartenance å lteffectÍf de sa. PrenÍère. l{atÍon drOrigine.

)
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I

ARTICTE 9

ARTICTE 10

A) Crqoy¡ns, unrrcrrns

B)

CE REGISTRE DEVRA COI{TET{IR:

La-PREMTERE NATrgu ultgcrrE-DE yrcER dofr. renfr un régistrecontenant' -Ia lÍsre de rous les citã|"o"-ã" ra PREMTERE uA-TION I.ÍALECITE. DE VIGER.

evra iontenir, le non des ci-
ERB ITAÎIOU TTATECITE DE YIGER,
cendance collatéraler' Ia tate
tre couae gitoyenr leur date
assurance socfal, le lieu de
apposLtion de leur signature
onfirnent quril.s adhèrent(A
coDE ET QUrrLs DEVRoNT RESPEC-

DUR RBGISSANT ÎOUT tE TERRI-
REMIERE IIATION UATECITE DE

ir, le non ilrindividu associé
RE}ÍIERE I{ÂTIOII IÍALECIÎE DE'-le nuuéro dras'èurance sócia-principale, 1rappositlon de
t d.rahésion. confiin'ant qutilrespectera les lof.s Maléclte'en vigueur régiã"u"i_-ioüi r"t,éfrlroire conDun er prLvé dr Ia pñDMTERE ñerrou MatEcrrB

DB VTGER.
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c) rNF GAT -I DO

D)

ir, le non de ltenfant ou Ín-
eloo Ia coutuue Malécit,e r le
date de naissance, Ie lÍeu
lrdpposition de. Ièur sÍgna-

on conffrnent quril respeçte-
eur régl.ssant tout le .têrri-
REMIERB IfATIOil I{AIDCITE DE
e â lrage de lB ans)

le non du cf.toyen drune
llui épouse un cl.toyen dé la
R et quÍ désire par trans-
yen MalécÍte¡ üDê leLtre at-

ConseÍI de leur llatÍon AuEo-.
naLssance, leur nunêro Dras-

ur .résidence prinéipale, ItaÞ-
le docunenE d-fa¿hésion con-
et chacun des'réglenents de

È les lofs MalécLtes.þn vf -toÍre connun et privé de la
GER.

1E

E)
NA

s
Le Ëégistre devra conËenl.r, le non de citoyens Malêcite_

qui'ont cessé ,dtêlgr-e-_citoyens actifs, 1a date de. leur trans-fert å une aurre PREuTERE-i'Àtro¡r aurocHTorlE:



L-r7

F)

DEVRA CONTENIR, LE NOII DE

LÉcITE DE tA PnemTÈnE NRrIcn
D'ÊTRE AssoclE À UN c¡ToYEN

F 0u oE DÉcÈs DU cITOYeu l'lelÉ_CITE JUSOU'Ä LEUR REMARTAGE AVEC UN ALLOCHTONE.

ARTÌ cLE .tt

ARTICLE Lz

DFVRA OÉrromnER UNE LrsTE EN
E PEUT ÊTRE cousulrÉE PAR TOUs
to¡t f'huÉcITE DE VtoER, pENDANT

'rlg{TqIILAIIF DE r¡ pRemrÈRe

l¡ Pnem¡Ëne r'rnrron ff¡¡-ÉcrrE DE vrGER NEPEUT¿ .uE pAR l'enrnEmrse ou enn¡ro ör;;L DE r¡ NRTror*,AJourER 0u RETIRER DEs t{ous ot'.rioti-i-rriã- il¡äiiiouo*
l:,çt coDF RËGrssANr L,EFFEcT¡Ë oi-*'ñoi,oN sELoN u ne_CO!¡I,IANDATION I}U COHSE¡L DE'UI CITOYEIINETÉ OJ Oüì*i*NO. O'LA PAIX.

ARTICLE 73

LE GNNNO. COMSC¡I OC LA NATICN DEVRA EXER-CER SES POUVOIRS. SErcru CE CODE. DE BONNE ,0,, ;;*;-;;;;;;;-NATT'N À L'Éon.rrÉ DEs s'xEs ,, oo¡,, llr*re*ÊT ET LE B'EN_
Ilç or r¡ pner¡Ène NnrroH f',ra#crrE DE v;;-;r.å*'L *r-c'r.MANDATroN ou Co'serl oe *;ilriirrr 0u Du .rnrsuNil 

oELA PAIX.
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v
L

ÁRTICIE T4

ARTICLE 15

ARTICIE 16

ARTICLE.IT

ÂRTICLE I8

[e'iégrsÈraire doit_travailrer sous l.a supervisron dudu GRI'ND co¡ts¡Ït-¡i-ii-piËüìnnr-¡raiiõñ'uiincrrr 
DE vrc'R

' Le régf'straire doit travar.ller ea relatfon directe avecre conseÍr'de la citovennãie-ã"iiËi-;i ãi r"r. parrie.

Le régist'raire dort connunlqu-gr et explfquer ã toutePersonne ouL. eh faf t la dãoana"; -lã"'ïifor¡attons 
contènues dansle présent iode^et_-ãã-"îi:iJ""r qu" roure deuande d!inscrÍptionsotr achenfnée au ,èonseil ee-cttõyãii"I¿.

tenu de chercher le non de
n- au réþistrer psÌ conireril
lÞlq_gÉoéalogfque des_ ctans
ÁLE.CTTE DE VIGI'R. .

'Le régÍstraire dst tenu d'aJouter â trarbre généalogÍquedes clans' f a¡'iiiau;;-;;rËr rr,rorr";í;;; -;ertr.na.nd,es 
nécessaÍresrdeni'trfer un .crtoven-¿;.iu- iîÈMîËiË"ilÌrfo¡r lrar.Ecrrg DE vrcrR.



t9

ART,ICID 19

ARTICLE 20

ARTICTB -21

ÁRTICI;E 22

ARTICTE 23

nu. de conserver 1es dossiers dtun
diquant le statut de citoyen,
on su1 la liste.des cÍtoyens.t'

- Le régistraÍre doÍt veiller â ce eue la llste et re ré-g1::I"_d:=.!]!orens soienr å ¡our er procèd;; à i";r;; nodifLca_'.E,tons qul's.lnposent, telles que dlvoicé, décès, naissance,adoption,retrait, aJóut, tranjfert.

re eñ connunÍcatign 
"rL" Ie ré-

res fndiennes eÈ du Nord Canada
uenent- Ies nons des .citoyens
te de la PREMIERB NATION MALE-

. Le regLst,ralre doit aJouter ou retrdncher selon 1e cas.
J+ tÍs-te des citoyens de la PREúIERE- rÃiróu .MAIECITE DE yrGER se_lon I'applicarion du règ1enen.t lii-- (s)l-iã- R¿ãi;i;;: --

-. LE Téglitraire de la PREMIERE T'¡ATTON MAIECITE DE VI.GER4o{t être un neñbre r.ns.crit sur la lfste ães citoyens de la pre-
uière .NarÍon Mqléclte ae vigÈ.. i"-iããi"irãiiË-ãåI"ieåionsaure
ile la tenu et.de 1a conservãtion Au réfiisir".



PACE 20

ÀRTICLE 24

ÂRTICLE 25

Le'régistrar.re est choisr. par le conseil de.la ci-
-Ëovenneré er accepté par re c[A]tD cölrs ii ou tA pREMTERE
NATToN uat,Ecrrr oÉ vrcun.

Le rêglstraiùe dott ,achenfner au GRAI{D 0ONSErL DEd¿rrroN' toute de¡ande acceptée par le conseil de la cits-yennet,ê po¡¡r apróliation. fliate.'
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vR

ARTICLE 26

ARTICLB 27

ARTICTE 28

ARTICLE 29

Í\RTIOLE 30

I

Johanne Aubin
Jacqués Capistran

naninité

' Le conseiil {" 1" _cftoyenneté est ra çeule entité régis-sanr lreffecrif de la pRElriERE ¡lATiaù lr[r.nõrtr D.E vrcER.

- Lé èonseil de la cl.toyenneté est co'.posê du régfstraire
:t I'ur-IgprÉsent'anr, de chaäun des pri"ðiiåux clans faniliauxde Ia PREHIERE IIATIO!¡ MAIEGITE.DE vicBR:--

rrles neubres'du conse.il de la citoyenneté sont choisis
_p!r leg clans famflfaux rte la pREurnnu írtrioN MALECTTE DE
VIGER. II

Propos
second
adopt,é

e par:
é par:.
à ltu

Le conseil_de la citoyehnetê /" pour'nendat de travail,dranalyser et d!approuver ioute ¿e6ãnäã-ãur""t conplétée er
présentée devant'eux par le régístraire.

- '.:.'.un niniuun 'de deux(2) ueubres du conseil autrê que lerêglstraÍre est,requis pour que le'conseÍl-de la citojenneté puisse déliberer.
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IRTICrD.3l.

Le GR^rfD coils'rr-DÈ t/t N,'Trorf es' la se-uleedtiEé qui peu!..ug!t""l.o--fãnctÍon les nembresdu .G''t{sßrr ùE tÂ criorruuuiã choÍsfç par lesclans f anilÍaux. '--: -.

)

J



ARTICLE 32

ARTICLE 33

ARTICLE 34

ARTICLE 35

Le régistraire doit, ayec 1¡appui de rteux(2)u¡eubres du Conseil de 1a citoyennetå, ioiÃufe, pa;écrit, 1es norifs du refus d;'iïi;¡i'liã"'liér"naunt
.::l:_cÍtoyen de la PREMIERE NtTION I{ALECITE DE
VIGER.

P".r .la . suite, le. prétendant doit f ormuler une
_denande écrite å cette'effeu, au Granrt chef de Ia
PREMTERE NarrO[ MArEcrrE DE úrGER, 

"ipo"ãnl crat-renent les notifs qui selon lui, justiftent l-echangenent requis.

Un. tribunal. de la paix, conseil de Ia Nation.', ã Lrautorité dsion rendue par le Conseil.de la

PAGE 23

u Grand Con-
ser la déci-
nnetê.

posé d
e revi
cito y e
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ARTICLE 36

ARTICIE 37

ARTICLB 38

.ARIICIE 39

PACE 24

droÍt de fafre par-
la citoyenneté aux
autr.e fndividu

Le prétendant a droit de même de fal.re partlci_
fde¡, exp.o6er avec lui,
Paix. Áucune linÍte de
tendant pour accunuler.les

. 
permet,tront d I exposer son
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.ARTICLB 40

Les r{enb¡es dù Tiibu"¡l ile 1a pa.lx sbnt tenus de gardeir sous
silence; le DéIibéré jusqur-à la dare finale du Julenent de
.tor¡t Indivl-du Prétendã¡t être Cltoyen . de la Prenière Natfon
.l{aIécl.te de YLger.

ÀRTICtE 4L

Le.Régistraire åolt, poqr le Trib'ùnal de la PaÍx, conserver
.le dossier du-Prétendant, tant-que Ie Jugenent nra pas été
rendú. '

ARTICTB 42

ltTdute déclsion du TrÍbunal ile la Paix peut faire 1'objet
drune denande de révisl.on par un CÍtoyeñ, advenànt qutil est
áppuyé p.ar Ia slgnatgre d'ãux noins ¿ix (tO) Ciroyens
Italécite de la Prenière llatfo¡ Malécite de Yiger.' Celui-ci
doÍt à.cet effet, le faire par écrit en exposãnt les nbtifs
qui selon lui, Justifie le ðhange.nent requis suivant.la décf-
sion du Trfbunal ile la Paixrr.* ProBosé þar: Guy.Launière .

Secondé par:. Çéline'Âubin
Adopt,é par la uaJorÍté.



PAGE 26

. REGTBM¡I{T VII.

DISPOSITION FINALE

ARTICLE 43

oyenneté régissant lteffectif
de Yiger éntrent en vigueur
et la LÍsÈè des Citoydns sera

a Preniõrê ilaùion llalãcíre de
dra selq.n les Règle¡nentb du Co-effectlf de Ia Prenière l{ation

.ARTICLE 
44

drol,t acquisr tous les
ft drêtre'itsärits sur la Listeires fniliennes èt du l{ord Cana-
ânde de 1a Réserve indiénne de
n d'e la LoÍ sur 1es Indiens
entrée eh vÍgueur du Code de
if de la Preníèr.e l{atiòn

.ARTICLB 
45

CÍtoyenneté régissant lteffec-
cfte de YÍg'er s I appliQuent cqn-
t.out ce quf toirche son

ernatfonales, et aucun Etat ne
onquesr pâr voie dè Règlementa-
vertu de quelque Loi
nterférer avec le pouvofr Sou-léêite de Yiger â. déuerniner
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ARTTCLE I+6

tion a tous 1es Pouvoirs nóces-
e char.ger, d I ajouLer, des
. jugera nécess'aires pour 1é
Malécite'de Yiger.

/IRTTCLE 47

effectué au Code de Citoyenne-
i-te de Víger, sans Le consente-
us les Citoyens ayant droit
as'se¡¡b1ée général.e språcia.le

* Proposé par: Claude ltubin
5eçondé par; Ri'chard Bérubé
Adoir t,é par la nid joriré .

AKTTULU 48

de retenir en llsse¡oblée
oyens de 1a l{atio¡ ayant droit
and Gonseil dc l_a l{ation peut
e noyennant qur.il soit Ínc1us
e expli.quant les raotifs de
te, et une enveloppe réponse

ARTICI,E 49

oit stassurer gutune Liste
êurations Postales, soienE te-if des Citoyens de Ia Prenière
e 1e résultat finaL soit envo-

PAGE
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1 J.RTTCiB 5O

Gitoyen áe'la Prenièrè l{atLon.
pour¡ia perdre. son Statut 'de.

tr sril sogscrLt à chacune des
toyenneté;

ÂRTrctE st.

fot l{alécite de Yíger, alrant
toús et chacun des Règlenents..
que de toutes les Lol.s å être
la Pteniäre ilation 'l{alécite

r sur tout son lerritoÍre Co.¡¡-

\>/




