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Pourquoi modifier les encadrements ?
En août 2019, les membres de la PNWW 
ont adopté une résolution demandant 
au Grand Conseil de se doter d’outils de 
gouvernance adéquats afin que la PNWW 
devienne un modèle de gouvernance 
autochtone. Par conséquent, dans le cadre 
de l’adoption de la Loi sur l’administration 
financière de la PNWW en 2020 et des 
normes de saine gouvernance et de trans-
parence financière qui y sont prévues, 
le Grand Conseil de la PNWW a demandé 
à l’équipe administrative de la PNWW de 
procéder à la révision de plusieurs des 
encadrements qui gouvernent la PNWW.

Qu’est-ce que la Loi sur l’administration 
financière de la PNWW ?
La Loi sur l’administration financière de 
la PNWW a été adoptée en 2020 par le 
Grand Conseil afin d’assurer la saine 
gestion des finances de la PNWW. 
Cet outil de gouvernance dicte les 
obligations du Grand Conseil et de 
l’équipe administrative de la PNWW 
en matière d’administration financière. 

Pour quelle raison l’application de la Loi 
sur l’administration financière de la PNWW 
entraine-t-elle la nécessité de modifier 
les encadrements ?
C’est par souci de cohérence avec la Loi 
sur l’administration financière de la PNWW 
et en complément de celle-ci, que le Grand 
Conseil a demandé à l’équipe administra-
tive de la PNWW de procéder à la révision 
des encadrements.

Quel est l’objectif visé ?
Les propositions de modification aux 
encadrements visent à offrir plus de 
transparence aux membres quant à 
l’administration de la PNWW.

Pourquoi nommer un Vice Grand Chef et 
quel serait son rôle ?
Le Vice Grand Chef assisterait le Grand 
Chef dans l’exercice de ses responsabilités 
et pourrait le remplacer au besoin, 
notamment en cas d’absence ou 
d’impossibilité d’agir.
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En cas d’invalidité du Grand Chef, est-ce 
que le Vice Grand Chef devient automa-
tiquement Grand Chef ?
En cas d’invalidité du Grand Chef, le Vice 
Grand Chef assume temporairement les 
responsabilités du Grand Chef à titre de 
Vice Grand Chef jusqu’à ce que le Grand 
Chef réintègre ses fonctions ou jusqu’à 
l’élection d’un nouveau Grand Chef par 
les membres de la PNWW.
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Pourquoi la rémunération annuelle des 
élus doit-elle être confirmée par le biais 
d’une résolution ?
Le code de rémunération des élus prévoit 
un ajustement de la rémunération en 
fonction de l’indice des prix à la consom-
mation. C’est en raison de cet ajustement 
que la rémunération des élus doit être 
confirmée par le biais d’une résolution.
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Pourquoi ajouter une déclaration de
candidature obligatoire ?
Pour des questions de transparence, il est 
important que les membres de la PNWW 
puissent connaître les antécédents des 
candidats aux élections, afin de pouvoir 
exercer leur droit de vote en toute 
connaissance de cause.

Est-ce que la déclaration de candidature 
est d’ordre public ?
Oui, la déclaration de candidature est 
transmise à tous les électeurs de la 
PNWW afin que ceux-ci puissent exercer 
leur droit de vote en toute connaissance 
de cause.

Est-ce que tous les votes se feront
désormais par correspondance ?
L’assemblée générale conserve son rôle, 
mais dans l’impossibilité de réunir l’assemblée 
générale ou lorsque les questions soulevées 
sont d’une importance telle qu’une parti-
cipation forte des membres est souhaitée 
et pour des raisons d’éthique, le vote par 
correspondance est une alternative
efficace.

Pourquoi réduire les délais précédant la 
tenue d’un vote ?
Dans le contexte actuel, les délais sont 
tels que d’importants effectifs au sein 
de l’équipe administrative de la PNWW 
doivent être mobilisés pendant de nombreux 
mois précédents un vote. La réduction des 
délais a pour but de rendre le processus 
de votation plus efficace sans toutefois 
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compromettre la qualité et la quantité 
d’information transmise aux membres 
de la PNWW.

Pourquoi enregistrer la présentation des 
candidats lors d’une élection ?
La version actuelle du Code de votation 
prévoit que les candidats peuvent faire 
une présentation au moment de l’assem-
blée générale qui précède l’élection. Afin 
de permettre aux membres d’exercer leur 
droit de vote en toute connaissance de 
cause, des vidéos de présentation des 
membres seront mis à leur disposition. 
Cela permet aux électeurs d’accéder à une 
meilleure représentation des candidats.

Est-ce que tous les membres de comités 
reçoivent une allocation comme stipulé 
dans la proposition de modification des 
Statuts et Règlements du Conseil des 
Sages ?
Lors des rencontres de comités, les membres 
reçoivent un jeton de participation visant 
à les compenser pour le temps investi. Ces 
jetons correspondent à 100 $ canadiens.
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Dans toutes les modifications proposées, 
on traite d’une procédure d’amendement 
spécifiant que les encadrements ne 
peuvent être modifiés qu’à la suite 
d’une demande formulée par le Grand 
Conseil ou par 20 % des membres et 
on spécifie que tout amendement, 
abrogation ou modification devra 
être adopté par les membres. 
En quoi consiste 20 % de membres ?
Dans la version proposée, une demande 
de modification aux encadrements pourrait 
être formulée par 20 % des membres de 
la PNWW ayant droit de vote par le biais 
d’une pétition à cet effet. La demande de 
modification serait par la suite soumise au 
vote des membres de la PNWW.

Est-ce que le Code de votation modifie les 
procédures d’assemblées délibérantes ?
Le Code de votation n’a pas d’incidence sur 
le déroulement de l’assemblée générale. 
La présente consultation ne prévoit pas 
de modification au Code de procédure de 
l’assemblée délibérante.

Pourquoi y a-t-il un code d’éthique et de 
déontologie spécifique aux élus ?
Les élus ayant des pouvoirs en matière
de finances, il est important qu’ils se
soumettent à des règles d’éthique strictes, 
notamment en matière de déclaration 
d’intérêts privés, de conflits d’intérêts, 
d’acceptation de dons et avantages, d’uti-
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lisation de renseignements colligés dans 
le cadre de leurs fonctions ou encore 
d’image et de réputation de la PNWW.
Ce code d’éthique spécifique assure
une plus grande transparence envers
les membres de la PNWW.

Quelle est la procédure actuelle de
désignation des membres du Conseil des 
Sages et quelles sont les modifications 
proposées ?
Le Conseil des Sages est composé de sept 
membres choisis préférablement dans 
chacun des principaux clans familiaux qui 
composent la PNWW. Il est actuellement 
prévu que les membres du Conseil des 

Sages soient désignés par leur clan fami-
lial respectif, mais rien n’est prévu quant 
aux formalités de désignation. La modifi-
cation proposée prévoit un formulaire de 
candidature devant être signé par cinq 
membres du clan familial.




