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PRÉAMBULE
La Première Nation Malécite de Viger (PNMV) est l'une
des Premières Nations Malécites dont les ancêtres
vivaient le long de la rivière Saint-Jean, du Maine jusqu'au
fleuve Saint-Laurent. Les Malécites étaient membres de la
confédération Wabanaki qui regroupait les nations
Micmac, Malécites, Passamaquoddy et Penobscot.

PRÉAMBULE
La Première Nation Wolastoqiyik Wahsipekuk (PNWW)
est l'une des Premières Nations Wolastoqiyik dont les
ancêtres vivaient le long de la rivière Saint-Jean, du Maine
jusqu'au fleuve Saint-Laurent. Les Wolastoqiyik étaient
membres de la confédération Wabanaki qui regroupait les
nations Micmac, Wolastoqiyik, Passamaquoddy et
Penobscot.

Selon les coutumes historiques, un conseil tribal,
comprenant un chef de guerre, un chef civil et des
représentants de chaque clan familial, établissait la
plupart des politiques tandis qu'une assemblée générale
de toute la bande décidait des questions majeures comme
les questions de guerre.

Selon les coutumes historiques, un conseil tribal,
comprenant un chef de guerre, un chef civil et des
représentants de chaque clan familial, établissait la plupart
des politiques tandis qu'une assemblée générale de toute
la bande décidait des questions majeures comme les
questions de guerre.

Aujourd'hui, la Première Nation Malécite de Viger est
dirigée et représentée par un conseil élu selon ses
propres règles ainsi que par une assemblée générale de
tous ses membres.

Aujourd'hui, la Première Nation Wolastoqiyik Wahsipekuk
est dirigée et représentée par un conseil élu selon ses
propres règles ainsi que par ses membres.

Le but du présent règlement général est d'établir le
mandat du Conseil de la Première Nation Malécite de
Viger, sa composition, ses attributions, celles de chacun
de ses membres, son fonctionnement ainsi que les
dispositions relatives à l'assemblée générale.

Le but du présent règlement général est d'établir le mandat
du Grand Conseil de la Première Nation Wolastoqiyik
Wahsipekuk, sa composition, ses attributions, celles de
chacun de ses membres, son fonctionnement ainsi que les
dispositions relatives à l'assemblée générale.

1.

GÉNÉRALITÉS

1.

1.1.

Reconnaissance
La reconnaissance de la Première Nation Malécite
de Viger au titre de la onzième Première Nation au
Québec est officialisée par une résolution de
l'Assemblée Nationale adoptée le 30 mai 1989.

1.1. Reconnaissance
La reconnaissance de la Première Nation
Wolastoqiyik Wahsipekuk au titre de la onzième
Première Nation au Québec est officialisée par une
résolution de l'Assemblée Nationale adoptée le 30
mai 1989.

1.2.

1.3.

Siège social
Le siège social de la Première Nation Malécite de
Viger est établi sur la réserve de Cacouna située
dans la municipalité du même nom.

GÉNÉRALITÉS

1.2. Siège social
Le siège social de la Première Nation Wolastoqiyik
Wahsipekuk est établi sur la réserve de Cacouna
située dans la municipalité du même nom

Titre
Le présent document est cité sous le titre de «
Règlement général de la Première Nation Malécite
de Viger ».

1.3. Titre
Le présent document est cité sous le titre de «

Règlement général de la Première Nation
Wolastoqiyik Wahsipekuk».
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2.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

2.

2.1 Composition
L'assemblée générale est composée de tous les
membres de la Première Nation Malécite de Viger
inscrits au registre de la Nation en conformité avec
les règles établies dans le « Code d'appartenance de

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

2.1 Composition
L'assemblée générale est composée de tous les
membres de la Première Nation Wolastoqiyik
Wahsipekuk inscrits au registre de la Première Nation
en conformité avec les les règles de citoyenneté en
vigueur au sein de la Première Nation Wolastoqiyik
Wahsipekuk.

la Première Nation Malécite de Viger ».

2.2 Responsabilités
L'assemblée générale est la première instance de
la Première Nation Malécite de Viger. Elle est
notamment responsable :
a) de déterminer les orientations générales
de la Nation;
b) de former le Conseil de la Première
Nation Malécite de Viger;
c) d’adopter les statuts et les règlements
généraux de la PNMV, le Code de
votation, le Code de procédures
d’assemblée délibérante, le Code de
citoyenneté, le Code de rémunération
des membres du Conseil ainsi que les
statuts et règlements du Conseil des
Sages et, le cas échéant, leurs
modifications;
d) d'élire un Grand Chef et quatre Chefs
conseillers qui forment le Conseil de la
Première Nation;
e) de nommer le vérificateur des états
financiers et de prendre connaissance de
son rapport;
f) de prendre connaissance du rapport
annuel du Grand Chef et de celui des
Chefs conseillers;
g) d'étudier toutes autres affaires qui
peuvent être présentées à l'assemblée
générale, d'en traiter et d'en disposer.

2.2 Responsabilités
L'assemblée générale des membres est la première
instance de la Première Nation Wolastoqiyik
Wahsipekuk. Les membres sont notamment
responsables :
a) de déterminer les orientations générales
de la Première Nation;
b) d’adopter les statuts et les règlements
généraux de la PNWW, le Code de
votation, le Code de procédures
d’assemblée délibérante, le Code de
citoyenneté, le Code de rémunération des
membres du Grand Conseil, le Code
d’éthique et déontologie pour les élus ainsi
que les règlements du Conseil des Sages
et, le cas échéant, leurs modifications;
c) d'élire un Grand Chef et quatre Chefs
conseillers qui forment le Grand Conseil de
la Première Nation;
d) de prendre connaissance du rapport
annuel du Grand Chef, du vice Grand-Chef
et de celui des Chefs conseillers;
e) d'étudier toutes autres affaires qui
peuvent être présentées à l'assemblée
générale, d'en traiter et d'en disposer.

2.3 Fréquence
Une assemblée générale des membres de la
Première Nation Malécite de Viger doit
obligatoirement avoir lieu à tous les quatre ans à
l'occasion de l'élection des membres du Conseil et
doit être tenue dans les trois mois suivant la fin de
l'année financière précédant la fin du mandat des
membres du Conseil.

2.3 Fréquence
Une assemblée générale des membres de la
Première Nation Wolastoqiyik Wahsipekuk doit
obligatoirement avoir lieu à tous les quatre ans à
l'occasion de l'élection des membres du Grand
Conseil et doit être tenue dans les trois mois
suivant la fin de l'année financière précédant la fin
du mandat des membres du Grand Conseil.
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2.4 Assemblée générale spéciale
Une assemblée générale spéciale peut être
convoquée pour étudier un sujet particulier qui
requiert une décision de l'ensemble des membres
de la Nation. Lors de cette réunion, seul le sujet
qui a motivé la convocation de cette assemblée
spéciale peut être considéré.

2.4 Assemblée générale spéciale
Une assemblée générale spéciale peut être
convoquée pour étudier un sujet ou des sujets
particuliers. Lors de cette réunion, seul le ou les
sujets qui ont motivé la convocation de cette
assemblée spéciale peut être considéré.

2.5 Convocation
Le Conseil de la Nation peut convoquer les
membres de la PNMV en assemblée générale ou
en assemblée générale spéciale selon les besoins,
ou à la demande de l'assemblée générale, ou à la
demande de vingt pourcent (20%) des membres
statués possédant le droit de vote et ayant signé
une pétition à cet effet.

2.5 Convocation
Le Grand Conseil peut convoquer les membres de
la PNWW en assemblée générale ou en assemblée
générale spéciale selon les besoins, ou à la demande
de l'assemblée générale, ou à la demande de vingt
pourcent (20%) des membres possédant le droit de
vote et ayant signé une pétition à cet effet.
Toute assemblée générale se tient à l'endroit, à la
date et à l'heure déterminés par le Grand Conseil.

Toute assemblée générale se tient à l'endroit, à la
date et à l'heure déterminés par le Conseil de la
Nation
Ajout à

2.6 Tenue des assemblées générales
L’assemblée générale des membres se tient en
mode présentiel au lieu désigné par le Grand
Conseil, à moins de circonstances exceptionnelles.
Toute assemblée générale spéciale peut se tenir en
mode présentiel ou virtuel, au choix du Grand
Conseil.

3.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE PAR SECTEUR

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE PAR SECTEUR

3.1 GÉOGRAPHIQUE
Le Conseil de la Première Nation Malécite de
Viger établit des secteurs géographiques
déterminés par la configuration des territoires
occupés par les membres de la Première Nation.

Retrait

Secteurs géographiques
Non limitativement, ces secteurs sont déterminés
par la distribution démographique des membres, à
savoir :
- Bas Saint-Laurent
- Côte Nord; (Basse et Haute);
- Gaspésie;
- Grande région de Québec;
- Grande région de Montréal;
- Montérégie;
- Saguenay-Lac-Saint-Jean;
- Territoires hors Québec.
PREMIÈRE NATION WOLASTOQIYIK WAHSIPEKUK
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3.2 Convocation des assemblées sectorielles
Le Conseil convoque des assemblées générales
sectorielles en mentionnant dans l'avis de
convocation la date, l'endroit et l'heure pour
chacun des secteurs géographiques en précisant
dans l'avis la ou les questions à débattre. Les
différents moyens de communication
électroniques disponibles peuvent être utilisés lors
de telles assemblées.

4.

Retrait

CONSEIL DE LA PREMIÈRE NATION MALÉCITE
DE VIGER

3.

4.1 Pouvoir
Les membres du Conseil de la Première Nation, à
titre de représentants élus, constituent, lorsque
réunis en Conseil, le Gouvernement reconnu de la
Première Nation Malécite de Viger.

GRAND CONSEIL DE LA PREMIÈRE NATION
WOLASTOQIYIK WAHSIPEKUK
3.1 Pouvoir
Les membres du Grand Conseil , à titre de
représentants élus, constituent, lorsque réunis en
Grand Conseil, le Gouvernement reconnu de la
Première Nation Wolastoqiyik Wahsipekuk.

Le Conseil agit par résolution et a le pouvoir
d'engager la Première Nation, sauf dans les
circonstances où ses règlements ou la loi
requièrent l'approbation des membres ou
l'assentiment du mm1stre des Affaires autochtones
et du Développement du Nord Canadien. Les
décisions du Conseil sont prises à la majorité
absolue des membres présents qui constituent le
quorum.

Le Grand Conseil agit par résolution et a le pouvoir
d'engager la Première Nation, sauf dans les
circonstances où ses règlements ou la loi requièrent
l'approbation des membres ou l'assentiment du
ministère Relations Couronne-Autochtones et
Affaires du Nord Canada. Les décisions du Grand
Conseil sont prises à la majorité absolue des
membres présents qui constituent le quorum.
Le Grand Conseil a le pouvoir de contracter, d'ester
(exercer une action) en justice, de signer des
ententes, d'emprunter, d'hypothéquer, de nantir ou
de donner en gage les biens mobiliers et
immobiliers, présents et futurs de la Première
Nation, de se porter garant de certaines obligations
contractées par un organisme sous sa juridiction et
de faire les règlements administratifs qu'il juge
nécessaires.

Le Conseil a le pouvoir de contracter, d'ester
(exercer une action) en justice, de signer des
ententes, d'emprunter, d'hypothéquer, de nantir
ou de donner en gage les biens mobiliers et
immobiliers, présents et futurs de la Nation, de se
porter garant de certaines obligations contractées
par un organisme sous sa juridiction et de faire les
règlements administratifs qu'il juge nécessaires.
4.2 Mandat
Comme représentant de la Première Nation
Malécite de Viger, le Conseil doit, entre autres :
a) administrer les affaires de la Première
Nation Malécite de Viger en établissant
des plans et des politiques, en fixant
des objectifs et des priorités et en
adoptant un budget annuel;
b) préserver pour les générations futures
le patrimoine de la Première Nation,

3.2 Mandat
Comme représentant de la Première Nation
Wolastoqiyik Wahsipekuk, le Grand Conseil doit,
entre autres :
a) administrer les affaires de la Première
Nation Wolastoqiyik Wahsipekuk en
établissant des plans et des politiques,
en fixant des objectifs et des priorités
et en adoptant un budget annuel;
b) préserver pour les générations futures
le patrimoine de la Première Nation,
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c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

j)
k)

l)

son identité, sa culture et ses biens et
agir comme gardien de la continuité;
promouvoir le sentiment
d'appartenance des membres de la
Première Nation;
protéger les intérêts et faire valoir les
titres et les droits ancestraux, les droits
issus des différents traités, le droit
inhérent à l'autonomie
gouvernementale et les autres droits
des membres de la Première Nation;
représenter les membres de la Nation
et être la voix des Malécites de Viger
auprès des gouvernements, des autres
Premières Nations autochtones, de
l'Assemblée des Premières Nations du
Canada, de l'Assemblée des Premières
Nations du Québec et du Labrador et
des autres organismes autochtones et
allochtones; offrir des services et des
programmes aux membres dans une
variété de domaines dont l'éducation,
la santé, le développement de l'emploi,
le développement économique, les
revendications territoriales globales, les
revendications particulières et dans les
sphères d'activités prévues dans
l'article 6.1;
veiller à l'intégrité du système électoral
en assurant le bon déroulement des
scrutins et en garantissant le plein
exercice des droits électoraux;
instaurer des mesures d'aide aux
membres qui vivent une situation
particulière, grave et incontrôlable;
informer les membres de la Première
Nation des services et des programmes
offerts
établir une procédure pour entendre et
régler toute demande, incluant les
litiges et les plaintes des membres de la
Première Nation Malécite de Viger
concernant une décision du Conseil,
l'application des programmes, la qualité
des services offerts ou leur absence;
constituer des comités selon les
besoins et en fixer le mandat;
nommer les différents officiers ou
dirigeants et engager le personnel
requis;
rendre compte de son administration et
de l'état des différents dossiers lors des

c)
d)

e)

f)

g)
h)
i)

j)
k)
l)
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son identité, sa culture et ses biens et
agir comme gardien de la continuité;
promouvoir le sentiment
d'appartenance des membres de la
Première Nation;
protéger les intérêts et faire valoir les
titres et les droits ancestraux, les droits
issus des différents traités, le droit
inhérent à l'autonomie
gouvernementale et les autres droits
des membres de la Première Nation;
représenter les membres de la
Première Nation et être la voix des
Wolastoqiyik Wahsipekuk auprès des
gouvernements, des autres Premières
Nations autochtones, de l'Assemblée
des Premières Nations du Canada, de
l'Assemblée des Premières Nations du
Québec et du Labrador et des autres
organismes autochtones et
allochtones; offrir des services et des
programmes aux membres dans une
variété de domaines dont l'éducation,
la santé, le développement de l'emploi,
le développement économique, les
revendications territoriales globales, les
revendications particulières et dans les
sphères d'activités prévues dans
l'article 6.1;
veiller à l'intégrité du système électoral
en assurant le bon déroulement des
scrutins et en garantissant le plein
exercice des droits électoraux;
instaurer des mesures d'aide aux
membres qui vivent une situation
particulière, grave et incontrôlable;
informer les membres de la Première
Nation des services et des programmes
offerts;
établir une procédure pour entendre et
régler toute demande, incluant les
litiges et les plaintes des membres de la
Première Nation Wolastoqiyik
Wahsipekuk concernant une décision
du Grand Conseil, l'application des
programmes, la qualité des services
offerts ou leur absence;
constituer des comités selon les
besoins et en fixer le mandat;
nommer les différents officiers ou
dirigeants et engager le personnel
requis;
rendre compte de son administration
et de l'état des différents dossiers lors
des assemblées générales, par
communiqués, par la production de
rapports annuels, par la production

Modifications proposées au Règlement général
de la Première Nation Wolastoqiyik Wahsipekuk
1er juin 2022

assemblées générales, par
communiqués, par la production de
rapports annuels, par la production
d'un budget pour l'exercice financier à
venir et par un rapport pour l'exercice
financier terminé;
m) produire un rapport sur le suivi des
résolutions adoptées lors de
l'assemblée générale précédente.

d'un budget pour l'exercice financier à
venir et par un rapport pour l'exercice
financier terminé;
m) produire un rapport sur le suivi des
résolutions adoptées lors de
l'assemblée générale précédente.

4.3 Composition
Le Conseil de la PNMV est composé d'un Grand
Chef et de quatre Chefs conseillers dûment élus
parmi et par les électeurs de la Première Nation
Malécite de Viger.

3.3 Composition
Le Grand Conseil de la PNWW est composé d’un
Grand Chef et de quatre Chefs conseillers dûment
élus par les électeurs de la Première Nation
Wolastoqiyik Wahsipekuk.

4.4 Poste vacant
Tout poste vacant est comblé selon les
dispositions du Code de votation.

3.4 Poste vacant
Tout poste vacant est comblé selon les
dispositions du Code de votation.

4.5 Durée du mandat
Les membres du Conseil sont élus par l'assemblée
générale selon les dispositions du Code de votation
pour une période de quatre ans et demeurent en
fonction jusqu'à leur remplacement.

3.5 Durée du mandat
Les membres du Grand Conseil sont élus par
l'assemblée générale selon les dispositions du Code
de votation pour une période de quatre ans et
demeurent en fonction jusqu'à leur remplacement

4.6 Attributions et obligations des élus
a) chaque membre du Conseil a l'obligation
d'assister à toutes les réunions du
Conseil et de participer aux délibérations
sur toutes les questions qui lui sont
soumises. Il doit se tenir informé et au
courant de l'ensemble des dossiers afin
de pouvoir prendre des décisions qui
représentent les meilleurs intérêts des
membres;
b) chaque membre du Conseil doit
s'occuper des dossiers qui lui sont
attribués et remplir les mandats qui lui
sont confiés;
c) les membres du Conseil peuvent élaborer
des projets, rechercher les fonds
nécessaires pour leur réalisation et les
mener à terme. Tout nouveau projet doit
cependant être soumis au Conseil pour
approbation;
d) un membre du Conseil doit se retirer des
délibérations et s'abstenir de voter
lorsque le Conseil délibère et dispose

3.6 Attributions et obligations des élus
a) chaque membre du Grand Conseil a
l'obligation d'assister à toutes les
réunions du Grand Conseil et de
participer aux délibérations sur toutes les
questions qui lui sont soumises. Il doit se
tenir informé et au courant de
l'ensemble des dossiers afin de pouvoir
prendre des décisions qui représentent
les meilleurs intérêts des membres;
b) chaque membre du Grand Conseil doit
s'occuper des dossiers qui lui sont
attribués et remplir les mandats qui lui
sont confiés;
c) chaque membre du Grand Conseil doit
respecter les valeurs, les règles de
conduites et d’éthique de la Première
Nation Wolastoqiyik Wahsipekuk,
notamment le Code d’éthique et de
déontologie des Élus;
d) les membres du Grand Conseil peuvent
élaborer des projets, rechercher les
fonds nécessaires pour leur réalisation et
les mener à terme. Tout nouveau projet
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d'une question avec laquelle il considère
qu'il se trouve en conflit d'intérêt.
e)

5.

FONCTIONS ET ATTRIBUTIONS
DU GRAND CHEF

4.

5.1 Responsabilités principales
Le Grand Chef est le premier dirigeant de la
Première Nation, à ce titre, il
a) représente la Première Nation auprès de
tous les gouvernements, auprès des
autres Premières Nations et auprès de
tous les organismes avec lesquels la
Première Nation est en relation. Le
Grand Chef peut déléguer cette
responsabilité en tout ou en partie;
b) préside toutes les réunions régulières et
spéciales du Conseil ainsi que les
assemblées générales. Il peut cependant
désigner une autre personne pour le
remplacer dans cette fonction;
c) affecte chacun des Chefs conseillers,
immédiatement après l'élection, à l'une
ou l'autre des responsabilités politiques
préalablement établies par le Conseil. Il
peut procéder à tout remaniement de
ces responsabilités en cours de mandat,
désigner un même Chef conseiller pour
cumuler deux ou plusieurs de ces
responsabilités ou le relever de ses
responsabilités en toute équité;
d) assure le bon fonctionnement des
activités du Conseil, la saine gestion des
affaires et planifie la stratégie globale du
Conseil;
e) supervise l'exécution de tous les
mandats et le suivi des décisions du
Conseil;
f) dresse l'ordre du jour des réunions du
Conseil et des assemblées générales et
signe les procès-verbaux de ces
réunions;

doit cependant être soumis au Grand
Conseil pour approbation;
un membre du Grand Conseil doit se
retirer des délibérations et s’abstenir de
voter lorsque le Grand Conseil délibère
et dispose d'une question avec laquelle il
considère qu'il se trouve en conflit
d'intérêt

FONCTIONS ET ATTRIBUTIONS
DU GRAND CHEF
4.1 Responsabilités principales
Le Grand Chef est le premier dirigeant de la
Première Nation, à ce titre, il
a) représente la Première Nation auprès de
tous les gouvernements, auprès des
autres Premières Nations et auprès de
tous les organismes avec lesquels la
Première Nation est en relation. Le Grand
Chef peut déléguer cette responsabilité en
tout ou en partie;
b) préside toutes les réunions régulières et
spéciales du Grand Conseil ainsi que les
assemblées générales;
c) peut nommer le vice Grand-Chef parmi les
quatre Chefs conseillers élus;
d) affecte le vice Grand-Chef, le cas échéant,
et chacun des Chefs conseillers,
immédiatement après l'élection, à l'une ou
l'autre des responsabilités politiques
préalablement établies par le Grand
Conseil. Il peut procéder à tout
remaniement de ces responsabilités en
cours de mandat, désigner un même Chef
conseiller pour cumuler deux ou plusieurs
de ces responsabilités ou le relever de ses
responsabilités en toute équité;
e) assure le bon fonctionnement des
activités du Grand Conseil, la saine
gestion des affaires et planifie la stratégie
globale du Grand Conseil;
f) supervise l'exécution de tous les mandats
et le suivi des décisions du Grand Conseil;
g) dresse l'ordre du jour des réunions du
Grand Conseil et des assemblées
générales et signe les procès-verbaux de
ces réunions;
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g)

h)
i)

j)
k)

h)

agit comme porte-parole ou
représentant de la Nation concernant
toute représentation extérieure. Il peut
déléguer cette responsabilité;
est membre d'office de tous les comités;
prend les décisions en cas d'urgence et
lorsqu'il est impossible de réunir le
Conseil;
signe tout document requérant sa
signature;
peut convoquer des réunions
extraordinaires du Conseil quand des
circonstances l'exigent ou si une majorité
des membres du conseil le demande.

i)
j)
k)
l)

5.2 Droit de veto

agit comme porte-parole ou représentant
de la Première Nation concernant toute
représentation extérieure. Il peut
déléguer cette responsabilité;
est membre d'office de tous les comités;
prend les décisions en cas d'urgence et
lorsqu'il est impossible de réunir le Grand
Conseil;
signe tout document requérant sa
signature;
peut convoquer des réunions
extraordinaires du Grand Conseil quand
des circonstances l'exigent ou si une
majorité des membres du Grand Conseil le
demande.

4.2 Droit de veto
Le Grand Chef bénéficie d'un droit de veto sur une
décision adoptée par la majorité des membres du
Grand Conseil s'il juge que cette décision va à
l'encontre des intérêts de la Première Nation, s'il
estime qu'elle n'est pas conforme à la constitution
et aux règlements de la PNWW ou ne respecte pas
les politiques généralement reconnues et établies.
Ce veto est valide jusqu'à la prochaine réunion
régulière du Grand Conseil où la question à l'origine
du veto est soumise à nouveau au Grand Conseil. Si
le Grand Conseil majoritairement conserve sa
position, la proposition est adoptée et s'applique.
Dans le cas contraire, elle est rejetée.

Le Grand Chef bénéficie d'un droit de veto sur
une décision adoptée par la majorité des membres
du Conseil s'il juge que Nation, s'il estime qu'elle
n'est pas conforme à la constitution et aux
règlements de la PNMV ou ne respecte pas les
politiques généralement reconnues et établies.
Ce veto est valide jusqu'à la prochaine réunion
régulière du Conseil où la question à l'origine du
veto est soumise à nouveau au Conseil. Si le
Conseil majoritairement conserve sa position, la
proposition est adoptée et s'applique. Dans le cas
contraire, elle est rejetée.

ATTRIBUTIONS PARTICULIÈRES DU VICE
GRAND CHEF

5.

ATTRIBUTIONS PARTICULIÈRES DU VICE
GRAND CHEF

Ajout à
Lorsqu’un Vice Grand Chef est nommé par le Grand
Chef, il :
a) assiste le Grand Chef dans l'exercice de
ses responsabilités;
b) agit à titre de président d’assemblée,
lorsque le Grand Chef est absent;
c) assure ponctuellement les responsabilités
du Grand Chef lorsqu’il est désigné à le
faire;
d) assure les responsabilités du Grand Chef,
lorsque celuici est dans l’impossibilité de
remplir ses fonctions.
Pour les fins des alinéas b) et c), le Vice Grand Chef
bénéficie notamment, lorsque requis, du droit de
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veto et du vote prépondérant du Grand Chef,
respectivement prévus aux articles 4.2. et 7.7. du
présent règlement.

6.

6.1

ATTRIBUTIONS PARTICULIÈRES DES CHEFS
CONSEILLERS

6.

ATTRIBUTIONS PARTICULIÈRES DES CHEFS
CONSEILLERS

Les Chefs conseillers, sous la supervision du
Grand Chef et du Conseil, ont la responsabilité
de participer activement à la réalisation des
mandats du Conseil. Ils doivent à cette fin
élaborer et adopter les programmes et les
politiques appropriées.

Les Chefs conseillers, sous la supervision du Grand
Chef et du Grand Conseil, ont la responsabilité de
participer activement à la réalisation des mandats
du Grand Conseil. Ils doivent à cette fin élaborer et
adopter les programmes et les politiques
appropriées.

De façon plus particulière, ils exercent leur rôle
de représentant politique en participant à
l’élaboration des plans stratégiques, des
prévisions budgétaires et des plans annuels
reliés aux responsabilités politiques pouvant leur
être attribuées par le Grand Chef. Ils peuvent
alors participer à différents groupes de travail
ou comités constitués par le Conseil afin de
soutenir l’administration dans l’exécution de ces
plans.

De façon plus particulière, ils exercent leur rôle de
représentant politique en participant à l’élaboration
des plans stratégiques, des prévisions budgétaires
et des plans annuels reliés aux responsabilités
politiques pouvant leur être attribuées par le Grand
Chef. Ils peuvent alors participer à différents
groupes de travail ou comités constitués par le
Grand Conseil afin de soutenir l’administration dans
l’exécution de ces plans.

Responsabilités politiques

6.1 Responsabilités politiques

Le Conseil de la PNMV détermine les
responsabilités politiques qui peuvent être
attribuées par la suite aux Chefs conseillers par le
Grand Chef.

Le Grand Conseil de la PNWW détermine les
responsabilités politiques qui peuvent être
attribuées par la suite aux Chefs conseillers par le
Grand Chef.

À titre indicatif, les principales responsabilités
politiques sont :

À titre indicatif, les principales responsabilités
politiques sont :

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

i)

j)
k)

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

les revendications;
le développement économique;
l'éducation;
la santé;
la culture;
le soutien aux membres hors Québec;
l'environnement;
les activités de pêche, de chasse, de
piégeage, de cueillette, de foresterie et
de pêches commerciales;
a gouvernance et le fonctionnement
des instances décisionnelles et
consultatives;
l'information aux membres;
la trésorerie et les finances.

i)

j)
k)

Selon l'évolution et le développement de la
Nation et tenant compte des besoins et des
PREMIÈRE NATION WOLASTOQIYIK WAHSIPEKUK
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les revendications;
le développement économique;
l'éducation;
la santé;
la culture;
le soutien aux membres hors Québec;
l'environnement;
les activités de pêche, de chasse, de
piégeage, de cueillette, de foresterie et
de pêches commerciales;
a gouvernance et le fonctionnement des
instances décisionnelles et
consultatives;
l'information aux membres;
la trésorerie et les finances.
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circonstances, le Conseil ajoute, modifie ou
retranche, selon le cas, les sphères d'activité
préalablement établies.

Selon l'évolution et le développement de la
Première Nation et tenant compte des besoins et
des circonstances, le Grand Conseil ajoute,
modifie ou retranche, selon le cas, les sphères
d'activité préalablement établies.

6.2

Démission d’un membre élu
Cesse de faire partie du Conseil tout membre qui
démissionne par avis écrit. Cette démission prend
effet à la date du dépôt écrit de l'avis de
démission.

6.2 Démission d’un membre élu
Cesse de faire partie du Grand Conseil tout
membre qui démissionne par avis écrit. Cette
démission prend effet à la date du dépôt écrit de
l'avis de démission.

6.3

Destitution
Tout membre du Conseil est destitué de ses
fonctions pour l'une ou l’autre des raisons
suivantes :
a)
il cesse d'être membre de la Première
Nation Malécite de Viger;
b)
il est déclaré inapte à remplir ses
fonctions;
c)
il s'absente sans justification sérieuse
de trois réunions régulières et
consécutives du Conseil;
d)
il a commis un acte frauduleux.

6.3 Destitution
Tout membre du Grand Conseil est destitué de ses
fonctions ou l'autre des raisons suivantes :
a) il cesse d'être membre de la Première Nation
Wolastoqiyik Wahsipekuk;
b) il est déclaré inapte à remplir ses fonctions;
c) il s’absente sans justification sérieuse de trois
d) il a commis un acte frauduleux, incluant une
fraude électorale.

6.4 Procédure de destitution d’un membre élu
La décision de destituer un membre élu est prise
par le Conseil après avoir avisé et entendu la
personne concernée et après délibérations.
L'assemblée générale et le Conseil des Sages
pourraient recommander au Conseil d'entreprendre
les procédures de destitution d'un membre du
Conseil.

6.4 Procédure de destitution d’un membre élu
Pour tout autre motif de destitution non-prévu à
l’article 6.3., la décision de destituer un membre élu
est prise par le Grand Conseil après avoir avisé et
entendu la personne concernée et après
délibérations. L'assemblée générale et le Conseil
des Sages pourraient recommander au Grand
Conseil d'entreprendre les procédures de
destitution d'un membre du Grand Conseil.
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7.

ASSEMBLÉE DU CONSEIL

7.

7.1 Assemblée régulière

ASSEMBLÉE DU GRAND CONSEIL
7.1 Assemblée régulière

7.1.1

Convocation
Les assemblées régulières du Conseil
sont convoquées par le secrétaire
désigné suivant les instructions du
Grand Chef ou du Conseil.

7.1.1

Convocation
Les assemblées régulières du Grand
Conseil sont convoquées par le
secrétaire désigné suivant les instructions
du Grand Chef ou du Grand Conseil.

7.1.2

Fréquence
Le Conseil se réunit aussi souvent que
nécessaire mais au moins neuf fois par
année au siège social de Cacouna ou à
tout autre endroit désigné à cet effet
dans l'avis de convocation.

7.1.2

Fréquence
Le Grand Conseil se réunit aussi
souvent que nécessaire mais au moins
neuf fois par année au siège social de
Cacouna ou à tout autre endroit
désigné à cet effet dans l'avis de
convocation.

Le Conseil peut déterminer un
calendrier fixant la date et l'heure des
assemblées régulières

7.1.3

Le Grand Conseil peut déterminer un
calendrier fixant la date et l'heure des
assemblées régulières

Avis de convocation
L'avis de convocation d'une assemblée
régulière peut être transmis
verbalement ou par écrit aux membres
du Conseil au moins cinq jours francs
avant la date de la tenue de
l'assemblée. Aucun avis de convocation
n'est requis si la date de l'assemblée a
été fixée lors d'une assemblée
antérieure ou si les réunions sont
fixées dans un calendrier déjà établi.

7.1.3

Tout avis de convocation d'assemblée
régulière est affiché au siège social et
doit contenir la date, l'heure et le lieu
de la réunion ainsi qu'un projet d'ordre
du jour ou une description concise des
questions à y être considérées.

Avis de convocation
L'avis de convocation d'une assemblée
régulière peut être transmis
verbalement ou par écrit aux membres
du Grand Conseil au moins cinq jours
francs avant la date de la tenue de
l'assemblée. Aucun avis de
convocation n'est requis si la date de
l'assemblée a été fixée lors d'une
assemblée antérieure ou si les
réunions sont fixées dans un
calendrier déjà établi.
Tout avis de convocation d'assemblée
régulière est affiché au siège social et
doit contenir la date, l'heure et le lieu
de la réunion ainsi qu'un projet d'ordre
du jour ou une description concise des
questions à y être considérées.

7.2 Assemblée spéciale
Le Conseil peut se réunir en assemblée
spéciale à tout moment jugé nécessaire pour
disposer d'un sujet particulier. Lors de cette
réunion, seul le sujet contenu dans l'avis de
convocation peut être discuté.

7.2 Assemblée spéciale
Le Grand Conseil peut se réunir en
assemblée spéciale à tout moment jugé
nécessaire pour disposer d'un sujet
particulier. Lors de cette réunion, seul le
sujet contenu dans l'avis de convocation
peut être discuté.
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7.2.1

Convocation
L'avis de convocation à une assemblée
spéciale se fait par écrit ou
verbalement par tout moyen de
communication disponible au moins
deux jours avant la date fixée pour la
rencontre. L'avis de convocation doit
être accompagné des motifs d'une telle
convocation et du sujet qui y sera
discuté.

7.2.1

Une assemblée spéciale peut être
tenue sans avis de convocation si tous
les membres du Conseil sont présents.
Leur seule présence à la réunion
équivaut à la renonciation à l'avis de
convocation.

Une assemblée spéciale peut être
tenue sans avis de convocation si tous
les membres du Grand Conseil sont
présents. Leur seule présence à la
réunion équivaut à la renonciation à
l'avis de convocation.

7.3 Participation à distance
7.3.1

Tenue d’une assemblée
Une assemblée régulière ou une
assemblée spéciale du Conseil peut
être tenue en utilisant tout moyen de
communication électronique
disponible. Dans ce cas, tout membre
qui y participe est réputé présent à
cette réunion.

7.3.2

Assistance à une assemblée
Un membre du Conseil peut assister à
une réunion régulière ou à réunion
spéciale du Conseil, selon le cas, en se
servant de tout moyen de
communication électronique
disponible. Il est alors réputé présent à
ladite réunion.

Convocation
L'avis de convocation à une assemblée
spéciale se fait par écrit ou
verbalement par tout moyen de
communication disponible au moins
deux jours avant la date fixée pour la
rencontre. L'avis de convocation doit
être accompagné des motifs d'une telle
convocation et du sujet qui y sera
discuté.

7.3 Participation à distance
7.3.1

7.3.2

Tenue d’une assemblée
Une assemblée régulière ou une
assemblée spéciale du Grand Conseil
peut être tenue en utilisant tout moyen
de communication électronique
disponible. Dans ce cas, tout membre
qui y participe est réputé présent à
cette réunion.
Assistance à une assemblée
Un membre du Grand Conseil peut
assister à une réunion régulière ou à
réunion spéciale du Grand Conseil,
selon le cas, en se servant de tout
moyen de communication électronique
disponible. Il est alors réputé présent à
ladite réunion.

7.4 Huis clos
Les assemblées du Conseil de la Première
Nation se tiennent à huis clos.

7.4 Huis clos
Les assemblées du Grand Conseil de la Première
Nation se tiennent à huis clos.

7.5 Assemblée spéciale
La majorité absolue des membres constitue le
quorum des assemblées régulières et des
assemblées spéciales du Conseil.

7.5

Assemblée spéciale
La majorité absolue des membres constitue le
quorum des assemblées régulières et des
assemblées spéciales du Grand Conseil.

7.6 Droite de vote
Tout membre du Conseil a le droit et l'obligation
de voter sur chaque résolution ou question
soumise au vote à moins qu'il ne se trouve en
conflit d'intérêt, auquel cas il doit s'abstenir de
voter.

7.6

Droite de vote
Tout membre du Grand Conseil a le droit et
l'obligation de voter sur chaque résolution ou
question soumise au vote à moins qu'il ne se
trouve en conflit d'intérêt, auquel cas il doit
s'abstenir de voter.
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À sa demande, le secrétaire consigne au procèsverbal la dissidence d'un membre du Conseil.

À sa demande, le secrétaire consigne au procèsverbal la dissidence d'un membre du Grand
Conseil.

Lorsque la réunion est tenue en utilisant un
moyen de communication électronique, on
passe au vote par appel nominal.

Lorsque la réunion est tenue en utilisant un
moyen de communication électronique, on
passe au vote par appel nominal.

7.7 Vote prépondérant
Le président bénéficie d'un vote prépondérant
en cas d'égalité des voix exprimées.

8

7.7 Vote prépondérant
Le Grand Chef bénéficie d'un vote
prépondérant en cas d'égalité des voix
exprimées.

PRÉSIDENCE ET SECRÉTARIAT
8.1

8.

Présidence
Le Grand Chef préside les assemblées du
Grand Conseil.

8.1

En cas d'absence du Grand Chef ou lorsque
celui-ci est en conflit d'intérêt ou renonce à
présider, les Chefs conseillers présents
désignent un des leurs pour agir comme
président d'assemblée.
8.1.1

PRÉSIDENCE ET SECRÉTARIAT
Présidence
Le Grand Chef préside les assemblées du Grand
Conseil.
En cas d'absence ou lorsqu’il est en conflit
d'intérêt ou renonce à présider et qu’un Vice
Grand Chef n’a pas été nommé le Grand Chef
nomme un président pour le remplacer.

Règles de procédure
Le président d'assemblée décide des
questions de procédures en s'inspirant
des règles du « Code de procédures
d'assemblée délibérante ». Il adopte
une procédure qui favorise un débat
ouvert et ordonné dans le respect des
personnes et de leur droit de parole.

8.1.1

Règles de procédure
Le président d'assemblée décide des
questions de procédures en s'inspirant
des règles du « Code de procédures
d'assemblée délibérante ». Il adopte
une procédure qui favorise un débat
ouvert et ordonné dans le respect des
personnes et de leur droit de parole.

Il dirige les délibérations, maintient
l'ordre et le décorum, reçoit les
propositions et les soumet aux membres
du Conseil pour en discuter et en
disposer.

Il dirige les délibérations, maintient
l'ordre et le décorum, reçoit les
propositions et les soumet aux
membres du Grand Conseil pour en
discuter et en disposer.

Il peut ordonner la suspension de
l'assemblée ou son ajournement en
fixant la date et l'heure pour la reprise
des délibérations.

Il peut ordonner la suspension de
l'assemblée ou son ajournement en
fixant la date et l'heure pour la reprise
des délibérations.

Il appelle le vote et en proclame les
résultats.

Il appelle le vote et en proclame les
résultats.

Il signe les documents officiels et
confirme les procès-verbaux approuvés
par résolution de l'assemblée.

Il signe les documents officiels et
confirme les procès verbaux
approuvés par résolution de
l'assemblée.
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8.2 Secrétariat
Le Conseil nomme un employé de la Première
Nation comme secrétaire des assemblées du
Conseil. Cette nomination est valide jusqu'à
son remplacement.

8.2.1

8.2 Secrétariat
Le Grand Conseil nomme un employé de la
Première Nation comme secrétaire des
assemblées du Grand Conseil. Cette
nomination est valide jusqu'à son
remplacement.

Fonctions
Le secrétaire a comme fonctions :

8.2.1

a) d'être à la disposition du Conseil
lorsque celui-ci est en réunion à
moins qu'il en soit dispensé;
b) de préparer et d'envoyer les avis de
convocation ainsi que l'ordre du jour
des réunions à la demande et sous
la supervision du Grand Chef;
c) de rédiger les procès-verbaux des
réunions du Conseil;
d) de constater et de noter au procèsverbal la présence des membres du
Conseil de même que leur absence
et leur justification, s'il y a lieu;
e) de s'acquitter de toutes autres
responsabilités qui lui sont confiées
par le Grand Chef ou par le Conseil.

8.2.2

Ordre du jour des réunions
L'ordre du jour est envoyé aux
membres du Conseil de préférence en
même temps que l'avis de convocation.

8.2.2

Si cela est impossible, il leur est remis
dans les meilleurs délais par tout moyen
de communication disponible.

L'ordre du jour est affiché au siège social
de la Première Nation.

L'ordre du jour des assemblées régulières
du Conseil comprend notamment :

2.
3.

4.
5.
6.

Ordre du jour des réunions
L'ordre du jour est envoyé aux
membres du Grand Conseil de
préférence en même temps que l'avis
de convocation.
Si cela est impossible, il leur est remis
dans les meilleurs délais par tout moyen
de communication disponible.

L'ordre du jour est affiché au siège social
de la Nation.

1.

Fonctions
Le secrétaire a comme fonctions :
a) d'être à la disposition du Grand
Conseil lorsque celuici est en
réunion à moins qu'il en soit
dispensé;
b) de préparer et d'envoyer les
avis de convocation ainsi que
l'ordre du jour des réunions à la
demande et sous la supervision
du Grand Chef;
c) de rédiger les procès-verbaux
des réunions du Grand Conseil;
d) de constater et de noter au
procès-verbal la présence des
membres du Grand Conseil de
même que leur absence et leur
justification, s'il y a lieu;
e) de s'acquitter de toutes autres
responsabilités qui lui sont
confiées par le Grand Chef ou
par le Grand Conseil.

L'ordre du jour des assemblées
régulières du Grand Conseil comprend
notamment :

Mot de bienvenue et ouverture
de l'assemblée.
Lecture et adoption de l'ordre
du jour.
Lecture et approbation du
procès-verbal de la dernière
assemblée.
Rapport du registraire.
Rapport du Grand Chef.
Rapport des Chefs conseillers.

1.
2.
3.

4.
5.
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Mot de bienvenue et ouverture
de l'assemblée.
Lecture et adoption de l'ordre du
jour.
Lecture et approbation du
procès-verbal de la dernière
assemblée.
Rapport du registraire.
Rapport du Grand Chef.
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Rapport du directeur des
services administratifs.
8. Affaires nouvelles.
9. Questions diverses.
10. Fermeture de l'assemblée.

Rapport des Chefs conseillers.
Rapport du directeur des
services administratifs.
8. Affaires nouvelles.
9. Questions diverses.
10. Fermeture de l'assemblée.

7.

8.2.3

6.
7.

Procès verbaux et résolutions
Le secrétaire désigné par le Conseil est
responsable de la rédaction des procèsverbaux des assemblées du Conseil et
de leur conservation.

8.2.3

Chaque procès-verbal doit être ratifié
par le Conseil lors d'une séance
subséquente; chaque membre du Conseil
doit en recevoir une copie avant la tenue
de l'assemblée au cours de laquelle doit
se faire sa ratification.

Chaque procès-verbal doit être ratifié
par le Grand Conseil lors d'une séance
subséquente; chaque membre du
Grand Conseil doit en recevoir une
copie avant la tenue de l'assemblée au
cours de laquelle doit se faire sa
ratification.

Après correction, s'il y a lieu, et son
approbation par résolution du Conseil,
chaque membre participant y appose sa
signature pour en confirmer l'exactitude.

8.2.4

Après correction, s'il y a lieu, et son
approbation par résolution du Grand
Conseil, chaque membre participant y
appose sa signature pour en confirmer
l'exactitude.

Copie certifiée conforme
Toute résolution, tout procès-verbal ou
toute partie de procès-verbal, pour être
officiels, doivent porter la signature de
deux des personnes suivantes : celle du
Grand Chef ou d'un Chef conseiller et
celle du secrétaire désigné attestant
que le document est une copie
conforme officielle du document
original.

8.2.4

Copie certifiée conforme
Toute résolution, tout procès-verbal ou
toute partie de procès-verbal, pour être
officiels, doivent porter la signature de
deux des personnes suivantes : celle du
Grand Chef ou d'un Chef conseiller et
celle du secrétaire désigné attestant que
le document est une copie conforme
officielle du document original.
Toute copie officielle d'un procèsverbal ou d'une résolution peut être
consultée au siège social de la Première
Nation.

Toute copie officielle d'un procèsverbal ou d'une résolution peut être
consultée au siège social de la Première
Nation.
8.3 Conservation
8.3.1

Procès verbaux et résolutions
Le secrétaire désigné par le Grand
Conseil est responsable de la rédaction
des procès-verbaux des assemblées du
Grand Conseil et de leur conservation.

8.4 Conservation

Procès-verbaux
Les procès-verbaux adoptés par le
Conseil sont archivés de la façon
suivante : type
d'assemblée/année/mois/jour
(assemblée x/aaaa/mm/jj).

8.3.1
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Procès-verbaux
Les procès-verbaux adoptés par le
Grand Conseil sont archivés de la façon
suivante : type
d'assemblée/année/mois/jour
(assemblée x/aaaa/mm/jj).
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8.3.2

Résolutions
Les résolutions adoptées par le Conseil
sont archivées par le secrétaire et
numérotées de la façon suivante :

8.3.2

a) pour les projets de résolution :

a)

P-année/mois/jour/no de
résolution (P-aaaa/mm/jj/no);
b) pour les résolutions adoptées :
année/mois/jour/no de
résolution (aaaa/mm/jj/no).
8.3.3

9

b)

Autres documents
Tous documents déposés au Conseil
pour information, discussion ou en
appui à une résolution sont conservés
et archivés au siège social de la Nation.

8.3.3

UTILISAT ON D’UN SYSTÈME ÉLECTRONIQUE
D’ENREGISTREMENT DES DÉBATS
a)

b)

c)
d)

e)

f)

Résolutions
Les résolutions adoptées par le Grand
Conseil sont archivées par le secrétaire
et numérotées de la façon suivante :

9.

Seul le Conseil de la PNMV peut décider ou
autoriser l'utilisation d'un système électronique
d'enregistrement des débats lors des réunions
du Conseil, des assemblées générales ou de
toutes autres réunions s'il le juge à propos;
le Grand Chef ou le président d'assemblée peut
permettre sur demande justifiée d'un
participant de suspendre l'enregistrement des
débats pour la durée de son intervention; si
nécessaire, la transcription des enregistrements
ainsi obtenus est faite par une personne
spécifiquement autorisée à cette fin par le
Conseil;
tout enregistrement et sa transcription sont la
propriété de la PNMV;
seuls les membres du Conseil et les personnes
autorisées par ce dernier peuvent consulter
l'enregistrement des débats des réunions du
Conseil jusqu'à la destruction des dits
enregistrements à la suite de l'adoption du
procès-verbal; les membres de la PNMV
peuvent consulter au bureau de la PNMV la
transcription des enregistrements des débats
des assemblées générales;
toute diffusion des enregistrements des débats
des assemblées du Conseil pour lesquelles ce
procédé a été utilisé et leur transcription sont
strictement interdites en dehors des situations
prévues aux paragraphes précédents;
tout enregistrement et sa transcription sont
conservés au bureau de la PNMV selon la

b)

c)
d)

e)

f)

17

Autres documents
Tous documents déposés au Grand
Conseil pour information, discussion
ou en appui à une résolution sont
conservés et archivés au siège social
de la Première Nation.

UTILISATION D’UN SYSTÈME ÉLECTRONIQUE
D’ENREGISTREMENT DES DÉBATS
a)

PREMIÈRE NATION WOLASTOQIYIK WAHSIPEKUK

pour les projets de résolution :
P-année/mois/jour/no de
résolution (P-aaaa/mm/jj/no);
pour les résolutions adoptées :
année/mois/jour/no de
résolution (aaaa/mm/jj/no).

Seul le Grand Conseil peut décider ou autoriser
l'utilisation d'un système électronique
d'enregistrement des débats lors des réunions du
Grand Conseil, des assemblées générales ou de
toutes autres réunions s'il le juge à propos;
le Grand Chef ou le président d'assemblée peut
permettre sur demande justifiée d'un participant
de suspendre l'enregistrement des débats pour la
durée de son intervention; si nécessaire, la
transcription des enregistrements ainsi obtenus
est faite par une personne spécifiquement
autorisée à cette fin par le Grand Conseil;
tout enregistrement et sa transcription sont la
propriété de la PNWW;
seuls les membres du Grand Conseil et les
personnes autorisées par ce dernier peuvent
consulter l'enregistrement des débats des
réunions du Grand Conseil jusqu'à la destruction
des dits enregistrements à la suite de l'adoption
du procès-verbal; les membres de la PNWW
peuvent consulter au bureau de la PNWW la
transcription des enregistrements des débats des
assemblées générales;
toute diffusion des enregistrements des débats
des assemblées du Grand Conseil pour lesquelles
ce procédé a été utilisé et leur transcription sont
strictement interdites en dehors des situations
prévues aux paragraphes précédents;
tout enregistrement et sa transcription sont
conservés au bureau de la PNWW selon la
politique de conservation et d'archivage en
vigueur.
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politique de conservation et d'archivage en
vigueur.

10

COMITÉS

10. COMITÉS

Le Conseil peut former des comités pour le
soutenir dans la mise en œuvre de sa mission, en
déterminer leur mandat et leur fonctionnement
ou mandater l'un de ses membres pour former un
tel comité selon les besoins de sa fonction.

11

12

Le Grand Conseil peut former des comités pour le
soutenir dans la mise en œuvre de sa mission, en
déterminer leur mandat et leur fonctionnement ou
mandater l'un de ses membres pour former un tel
comité selon les besoins de sa fonction.

RÉMUNÉRATION

11. RÉMUNÉRATION

Les membres du Conseil reçoivent une
rémunération annuelle fixée conformément au
Code de rémunération des membres du Conseil
pour l’ensemble des attributions et
responsabilités reliées à leurs fonctions.

Les membres du Grand Conseil reçoivent une
rémunération annuelle fixée conformément au

Le Code de rémunération des membres du
Conseil est adopté par l’assemblée générale des
membres.

Le Code de rémunération des membres du Grand
Conseil est adopté par l’assemblée générale des
membres.

Code de rémunération des membres du Grand
Conseil pour l’ensemble des attributions et
responsabilités reliées à leurs fonctions.

FRAIS ET DÉPENSES

12. FRAIS ET DÉPENSES

Les membres du Conseil reçoivent une
rémunération annuelle fixée conformément au
Code de rémunération des membres du Conseil
pour l’ensemble des attributions et responsabilités
reliées à leurs fonctions.
Le Code de rémunération des membres du
Conseil est adopté par l’assemblée générale des
membres.
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13

IMMUNITÉ

13. IMMUNITÉ

Sous réserve de toute disposition contraire de la
loi et du présent règlement, les membres du
Conseil, le secrétaire du Conseil ou tout dirigeant
ou officier de la Première Nation ne sont pas
tenus responsables de tout acte, geste, obligation,
engagement qui cause préjudice à la Nation ou à
l'un de ses membres à moins que cela ne résulte
de leur mauvaise foi ou de leur défaut d'exercer
leur fonction ou leur mandat avec prudence,
diligence, honnêteté et loyauté dans le meilleur
intérêt de la Première Nation. Dans un tel cas, la
Première Nation doit les indemniser à l'égard de
tous frais et toutes dépenses raisonnables
incluant les frais d'avocat encourus à l'occasion de
la défense, et à l'égard de toute action ou
procédure civile entreprise contre l'un ou
plusieurs d'entre eux.

14

CONFLIT D’INTÉRÊT

Sous réserve de toute disposition contraire de la
loi et du présent règlement, les membres du Grand
Conseil, le secrétaire du Grand Conseil ou tout
dirigeant ou officier de la Première Nation ne sont
pas tenus responsables de tout acte, geste,
obligation, engagement qui cause préjudice à la
Première Nation ou à l'un de ses membres à moins
que cela ne résulte de leur mauvaise foi ou de leur
défaut d'exercer leur fonction ou leur mandat avec
prudence, diligence, honnêteté et loyauté dans le
meilleur intérêt de la Première Nation. Dans un tel
cas, la Première Nation doit les indemniser à
l'égard de tous frais et toutes dépenses
raisonnables incluant les frais d'avocat encourus à
l'occasion de la défense, et à l'égard de toute
action ou procédure civile entreprise contre l'un
ou plusieurs d'entre eux.

14. CONFLIT D’INTÉRÊT

14.1 Notions
Il y a conflit d'intérêt lorsqu'un membre élu du
Conseil ou un employé de la Première Nation est
dans une situation qui favorise ses intérêts
personnels aux dépens des intérêts de la Nation.

Retrait

La relation entre les membres de la Première
Nation et le Conseil est basée sur la confiance et
la bonne foi. Chaque membre élu du Conseil,
chaque officier et chaque employé doivent
exercer leurs fonctions officielles et organiser
leurs affaires personnelles de façon à préserver et
à accroître la confiance des membres de la Nation
dans l'intégrité, l'impartialité et l'objectivité du
Conseil.
Les décisions du Conseil doivent être prises dans
le seul et unique intérêt des membres de la
Première Nation. Cette politique a pour but de
prévenir que des intérêts personnels des
14.2 Situations possibles de conflit d’intérêt
Un membre du conseil ou un employé de la
Première Nation est en conflit d'intérêt lorsqu'il
se trouve, entre autres, dans l'une ou l'autre des
situations suivantes:
a) il a un intérêt direct ou indirect dans une
entreprise et, en conséquence de cet
intérêt, il profite de sa position à la
Première Nation pour favoriser l'intérêt
de cette entreprise plutôt que celui de la
Nation et de ses membres;

Retrait
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b)
c)
d)

e)

f)

g)

h)

il utilise à des fins personnelles ou au
profit d'un tiers les ressources humaines
ou matérielles de la Nation;
il utilise à des fins personnelles ou au
profit d'un tiers le nom de la Première
Nation Malécite de Viger;
il utilise à des fins personnelles ou au
profit d'un tiers des informations qu'il a
obtenues dans l'exercice de ses
fonctions;
il a un intérêt direct ou indirect dans une
entente, un contrat ou une convention
et profite de sa position à la Première
Nation pour favoriser la conclusion de
clauses qui lui procurent des avantages
directs ou indirects;
il possède des intérêts directs ou
indirects dans une entreprise extérieure
qui traite ou est susceptible de traiter
avec la Première Nation;
il sollicite ou accepte, directement ou
indirectement, pour lui-même ou pour
une autre personne, un cadeau, une
récompense, un rabais, un emprunt, une
remise de dette, une faveur ou un
avantage qui est de nature à nuire à son
indépendance et à son intégrité;
il participe à l'embauche, à l'évaluation
ou à la promotion d'un membre de sa
famille ou d'une personne avec laquelle
il est lié.

15 DIVULGATION DES INTÉRÊTS

15. DIVULGATION DES INTÉRÊTS

Un membre du Conseil ou un employé qui a un
intérêt direct ou indirect dans une activité
susceptible de mettre en conflit son intérêt
personnel et les obligations de sa fonction doit
en informer le Conseil ou son supérieur
hiérarchique. Il doit s'abstenir de toute
participation à quelque titre que ce soit dans le
processus de prise de décision.

Retrait
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16 POURSUITES JUDICIAIRES
16.1

16. POURSUITES JUDICIAIRES

PNMV vs un membre du Conseil
Lors d'une poursuite en justice impliquant la
Première Nation et un membre du Conseil ou
une entreprise dans laquelle un membre du
Conseil a un intérêt, ce membre doit s'abstenir de
participer à quelque titre que ce soit aux
discussions et aux décisions de la Première
Nation et doit s'abstenir de prendre connaissance
de tout document interne relié à cette poursuite.

Retrait

16.2 PNMV vs un employé
Lorsqu'un litige entre la PNMV et un employé
occasionne une poursuite judiciaire ou autre de la
part de ce dernier envers la PNMV, l'employé se
verra octroyer un congé sans traitement durant la
durée des procédures et devra assumer ses
propres frais juridiques.
17 ÉTHIQUE ET DÉONTOLOGIE
17.1

Objectif
L'objectif du présent article est d'affirmer les
principales valeurs éthiques et déontologiques
auxquelles adhèrent les membres élus du Conseil
et les employés de la PNMV et énonce les règles
qui leur sont applicables. Ces valeurs doivent
guider leur conduite au sein de la Nation
lorsqu'ils sont dans l'exercice de leur fonction,
soit comme élu, soit comme employé.

17.2

Valeurs
Les principales valeurs à promouvoir sont :
a) l'intégrité
b) l'honneur rattaché à leur fonction;
c) la prudence dans la poursuite de l'intérêt
de la Nation;
d) le respect envers les membres du
Conseil, les employés et les membres de
la Nation;
e) le respect des ancêtres et des coutumes
ancestrales;
f) la loyauté envers la Nation;
g) l'équité et l'impartialité;
h) l'utilisation et la conservation adéquates
des biens de la Nation;
i) la discrétion et la protection des
renseignements personnels.

17. ÉTHIQUE ET DÉONTOLOGIE
Retrait

Les membres du Conseil adhèrent aussi aux
valeurs de responsabilité et de courage.
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17.3

Favoritisme, harcèlement, abus de confiance et
autres inconduites
Un membre du Conseil ou un employé
contrevient aux règles éthiques et
déontologiques, entre autres, dans les situations
suivantes :
a)

b)

c)
d)
e)
f)
g)

h)

17.4

Retrait

il tente d'agir ou omet d'agir de façon à
favoriser, de manière abusive, les intérêts
de toutes personnes;
il se prévaut de sa fonction comme membre
élu du Conseil ou comme employé pour
influencer ou tenter d'influencer la décision
du Conseil ou d'une autre personne de
façon à favoriser ses intérêts personnels ou,
d'une manière abusive, ceux de sa famille ou
de toute autre personne;
il ne respecte pas les règlements de la
Première Nation;
il manque à son devoir de confidentialité;
il porte atteinte à la réputation de la Nation,
à ses membres, au personnel ou au Conseil;
il est convaincu de harcèlement envers les
membres du Conseil ou de ses employés;
il fait usage de comportement ou de
langage injurieux ou grossier envers un
membre du Conseil, un employé ou un
membre de la PNMV;
il utilise de façon inopportune les réseaux
sociaux sans égard à ses devoirs et
obligations envers les membres du Conseil,
les employés ou les membres de la PNMV.

Politique visant à circonscrire tout tyoe de
harcèlement
Le Conseil de la PNMV peut adopter un
règlement ou une politique pour circonscrire le
harcèlement psychologique, le harcèlement
sexuel et la violence pouvant survenir entre les
membres de la Nation. Tel règlement ou telle
politique n'affecte en rien les dispositions
contenues dans le présent article du règlement
général et s'ajoute à tous les éléments déjà
développés et en constitue un supplément
nécessaire et valide comme s'il était ici reproduit.

Retrait
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18 INOBSERVATION

18. INOBSERVATION
Retrait

a) le membre élu ou l'employé de la Première
Nation Malécite de Viger qui ne respecte
pas les règles et les valeurs éthiques et
déontologiques ou contrevient à celles-ci
s'expose à des mesures disciplinaires
pouvant aller de la simple réprimande
jusqu'au congédiement ou, s'il s'agit d'un
membre élu, à sa destitution;
b) le Conseil de la Nation voit à l'application,
au respect et à la promotion des règles et
des valeurs éthiques et déontologiques
que la Nation préconise;
c) avant d'imposer une mesure disciplinaire,
le Conseil doit étudier les faits allégués,
entendre les personnes impliquées et
demander l'avis du Conseil des Sages;
la mesure disciplinaire imposée doit être
juste, équitable et proportionnelle à la
faute commise.
19 ADMINISTRATEUR DU REGISTRE
DES INDIENS (ARI)

19. ADMINISTRATEUR DU REGISTRE
DES INDIENS (ARI)

Le Conseil désigne par résolution un
administrateur du registre des Indiens (ARI) choisi
parmi les membres de la Nation qui a atteint sa
majorité.

Le Grand Conseil désigne par résolution un
administrateur du registre des Indiens (ARI) choisi
parmi les membres de la Première Nation qui a
atteint sa majorité.

Sous l'autorité du Grand Chef, il a la
responsabilité de la tenue du registre des
membres de la Première Nation en conformité
avec le « Code d'appartenance de la Première
Nation Malécite de Viger » et des exigences
gouvernementales.

Sous l'autorité du Grand Chef, il a la responsabilité
de la tenue du registre des membres de la Première
Nation en conformité avec les règles de
citoyenneté en vigueur au sein de la Première
Nation et des exigences gouvernementales.

20 ADMINISTRATION

20. ADMINISTRATION

Pour constituer l’administration de la Nation, le
Conseil peut créer tout poste d’employé, dirigeant
ou directeur qu'il juge à propos afin d’appliquer les
programmes et politiques adoptées par le Conseil,
élaborer et suivre les budgets et exécuter les
différents plans et projets de la Nation. Il fixe le
mandat et les responsabilités inhérents à ces
fonctions et en détermine les conditions de travail
et rémunération.

Pour constituer l’administration de la Première
Nation, le Grand Conseil peut créer tout poste
d’employé, dirigeant ou directeur qu’il juge à propos
afin d’appliquer les programmes et politiques
adoptées par le Grand Conseil, élaborer et suivre
les budgets et exécuter les différents plans et
projets de la Première Nation. Il fixe le mandat et
les responsabilités inhérents à ces fonctions et en
détermine les conditions de travail et rémunération.

Ces fonctions sont comblées, en autant que faire
se peut, par les membres de la Première Nation.

Ces fonctions sont comblées, en autant que faire
se peut, par les membres de la Première Nation.
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21 DIRECTION GÉNÉRALE DES ÉLECTIONS

DIRECTION GÉNÉRALE DES ÉLECTIONS

Pour constituer l’administration de la Nation, le
Conseil peut créer tout poste d’employé, dirigeant
ou directeur qu'il juge à propos afin d’appliquer les
programmes et politiques adoptées par le Conseil,
élaborer et suivre les budgets et exécuter les
différents plans et projets de la Nation. Il fixe le
mandat et les responsabilités inhérents à ces
fonctions et en détermine les conditions de travail
et rémunération.

Retrait

Ces fonctions sont comblées, en autant que faire
se peut, par les membres de la Première Nation.

22 CONSEIL DES SAGES

21. CONSEIL DES SAGES

La première Nation doit instituer un Conseil des
Sages en conformité avec les « Statuts et
règlements du Conseil des Sages ».

La Première Nation doit instituer un Conseil des
Sages en conformité avec les « Les règlements du
Conseil des Sages ».

Le Conseil de la Nation a la responsabilité de sa
formation et doit s'assurer de son bon
fonctionnement.

Le Grand Conseil a la responsabilité d’entériner les
nominations des Sages faites conformément aux
règlements du Conseil des Sages et doit s'assurer
de son bon fonctionnement.

23 ADMINISTRATION
23.1

22. GESTION

Politique de gestion
Afin de le guider dans son administration et de
s'assurer d'une saine gestion, le Conseil adopte
différentes politiques, entre autres :

22.1

Politique de gestion
Afin de le guider dans son administration et de
s'assurer d'une saine gestion, le Grand Conseil a
adopté la « Loi sur l’administration financière de la

Première Nation Wolastoqiyik Wahsipekuk ».
a)
b)
c)
d)

une politique de gestion financière;
une politique de gestion du personnel;
une politique d’embauche;
une politique salariale

a)
b)
c)
d)

Selon les besoins, le Conseil adopte toute autre
politique qu'il juge appropriée.

une politique de gestion financière;
une politique concernant les ressources
humaines;
une politique relative à la gouvernance;
une politique de gestion de l’information.

Selon les besoins, le Grand Conseil adopte toute
autre politique qu'il juge appropriée.
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23.2

Obligation
Le Conseil a l'obligation de rendre compte de son
administration et, à cette fin, il doit prendre
toutes les dispositions nécessaires pour avoir un
aperçu d'une façon constante du profil de la
situation financière de la Nation.

22.2

Obligation
Retrait

22.3

Budget
Retrait

22.4

Année financière
L'année financière de la Première Nation débute
le 1er avril et se termine le 31 mars de chaque
année.

Le Conseil de la Nation a l'obligation d'exercer
un contrôle suivi des activités financières et
budgétaires de la PNMV.
L'administrateur désigné doit tenir ou contrôler
tout document de gestion financière en relation
avec les critères établis par le ministère des
Affaires autochtones et du Développement du
Nord canadien (AADNC).
Le Grand Chef et le Conseil peuvent examiner
les livres comptables en tout temps.
23.3

Budget
Les prévisions budgétaires sont préparées au
début de chaque année financière et doivent être
approuvées par le Conseil.
L'administrateur désigné est responsable de la
comptabilité concernant tous les fonds de la
Nation, y incluant les budgets attribués pour les
projets particuliers et doit voir à la tenue des
livres conformément au système comptable
reconnu.

23.4

Année financière
L'année financière de la Première Nation débute
le 1er avril et se termine le 31 mars de chaque
année.
Le Conseil peut cependant fixer par résolution
toute autre date si les circonstances le requièrent
ou le justifient.
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23.5

Vérification
Les livres et les états financiers de la PNMV sont
vérifiés chaque année par le vérificateur nommé à
cette fin par l'assemblée générale des membres.

22.5

L’auditeur financier fait rapport au Grand Conseil
qui en informe les membres.

Le vérificateur fait rapport au Conseil de la
Nation qui en informe les membres.

23.6

Effets bancaires
Tous les chèques sont signés par deux personnes
désignées et dûment mandatées à cette fin par
une résolution du Conseil.

Vérification
Les livres et les états financiers de la PNWW sont
vérifiés chaque année par l’auditeur financier.

22.6

Effets bancaires
Retrait

22.7

Petite caisse
Retrait

22.8

Contrats
Retrait

Tout autre document financier, tel que billet,
effet bancaire, lettre de change, est signé par le
Grand Chef et un Chef conseiller désigné à cette
fin par résolution du Conseil.

23.7

Petite caisse
Le Conseil met à la disposition d'un
administrateur désigné une petite caisse, dont il
en établit le montant, pour satisfaire au paiement
de petites dépenses courantes d'un montant
n'excédant pas cinq cents dollars. Il voit par la
suite à renflouer cette petite caisse selon les
besoins.
Les dépenses ainsi encourues doivent être
confirmées par un reçu officiel ou une facture et
doivent être comptabilisées.

23.8

Contrats
Tout contrat, engagement, entente, acte, et titre
sont signés, après approbation par le Conseil de la
Nation, par deux personnes désignées à cette fin
par résolution.
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24 DISPOSITIONS GÉNÉRALES

23. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

24.1

Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur à compter
de son adoption par l’assemblée générale des
membres ou à toute autre date décidée par elle.
Ledit règlement, lorsqu'adopté, remplace tout
autre document existant traitant des mêmes
dispositions.

23.1 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur à compter
de son adoption par les membres ou à toute autre
date décidée par eux. Ledit règlement,
lorsqu'adopté, remplace tout autre document
existant traitant des mêmes dispositions.

24.2

Amendement, abrogation ou modification

23.2

Tout amendement, abrogation ou modification
du Règlement général doit être adopté par
l’assemblée générale des membres.

Une demande d’amendement, abrogation ou
modification du Règlement général 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 30 jours avant d’être soumise aux
membres.

Une demande d’amendement, abrogation ou
modification du Règlement général peut être
formulée par le Conseil ou par vingt pourcent
(20%) des membres statués 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 Conseil de la Nation et au Conseil des
Sages au moins 30 jours avant d’être soumise à
l’assemblée générale des membres.

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

L’amendement, abrogation ou modification du
Règlement général entre en vigueur à compter
de son adoption par l’assemblée générale des
membres ou à toute autre date y étant prévue.
24.3

Amendement, abrogation ou modification
Tout amendement, abrogation ou modification du
Règlement général doit être adopté par les
membres.

Avis de motion
L’avis de motion doit être présenté au Conseil de
la Nation. Il doit préciser la teneur des
changements demandés, être affiché au siège de
la Nation et publié sur le site Internet de la
Nation dans les cinq (5) jours suivants sa
réception.
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23.3

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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