
APPEL DE  CANDIDATURE
(2 SIÈGES)
Comité culturel de la Première Nation
Wolastoqiyik Wahsipekuk

Les membres du Grand Conseil souhaitent solliciter votre participation au sein d’un comité 
dont le mandat est très important pour le rayonnement culturel de notre communauté. 

Le comité culturel est à la recherche de membres bénévoles qui souhaitent partager leurs 
connaissances et collaborer au développement de projets et d’activités pour les années à venir. 

Le comité culturel est composé de huit (8) membres, incluant l’agente à la recherche et au déve-
loppement de projets culturels. Les sept (7) autres personnes doivent être membres de la PNWW 
et totalement indépendantes de l’organisation politico-administrative de la PNWW. Deux (2) 
postes au sein de ce comité sont à combler.

Le comité culturel se réunit minimalement quatre (4) fois par année et la durée de chaque 
réunion varie entre 3 et 6 heures.  Les membres peuvent être présents par visio-conférence ou 
en personne, à leur convenance (à suivre selon l’évolution de la pandémie de la COVID-19).

La PNWW est actuellement à la recherche de candidats pour compléter la forma-
tion du comité culturel. L’ensemble des informations reliées au dépôt de candida-
ture se trouve à l’appel de candidature joint au verso.

Pour toute question ou information concernant le comité culturel, veuillez communiquer avec : 

Madame Caroline Pigeon
Agente à la recherche et au développement de projets culturels

Téléphone : 418 860-2393
Courriel : culture@malecites.ca



APPEL DE  CANDIDATURE
Comité culturel de la Première Nation Wolastoqiyik Wahsipekuk
Le comité joue un rôle privilégié au sein de la Nation pour toutes les questions qui touchent
la vie culturelle. Le comité culturel joue un rôle consultatif et a la responsabilité d’émettre des
recommandations auprès du Grand Conseil afin de guider les décisions en matière culturelle. En outre,
à la demande du Grand Conseil, le comité peut être chargé de soutenir et/ou d’accompagner le 
développement de certains projets pour assurer leur cohésion avec le principes énoncés au document 
d’affirmation culturelle. Le comité doit être représentatif des membres de la PNWW, c’est pourquoi 
il comptera au moins un membre provenant de chacune des grandes régions d’occupation de la PNWW.

Le comité culturel est composé de huit (8) membres, incluant l’agente à la recherche et au
développement de projets culturels.

Compétences, savoirs et intérêts recherchés : 
Tout membre du comité culturel devra :
• Être intéressé ou disposé à partager ses connaissances dans les domaines suivants : 
 - Culture wolastoqey traditionnelle ;  - Spiritualité wolastoqey ;
 - Culture wolastoqey contemporaine ;  - Occupation culturelle du Wolastokuk ;
 - Langue wolastoqey latuwewakon ;  - Artisanat wolastoqey ;
 - Activités traditionnelles ;
• Aimer discuter et prendre des décisions en équipe
• Être membre d’âge majeur de la PNWW; 
• Être disponible en personne ou par visio-conférence ZOOM pour assister aux quatre (4) réunions 

annuelles minimales (dont la durée varie entre 3 et 6 heures) et s’y préparer en prenant connais-
sance au préalable de l’ordre du jour ainsi que de tout document pertinent. 

Rémunération 
Un jeton de présence d’une valeur de 100 $ sera accordé aux membres pour chacune des réunions 
du Comité.

Les personnes qui ont un intérêt et qui répondent aux critères d’admissibilité sont invitées à sou-
mettre leur candidature avec une lettre faisant la démonstration de leur motivation à participer au 
comité, d’ici le 22 juillet 2022 à 12 h, à l’adresse suivante ou par courriel : 

Ressources humaines
Première Nation Wolastoqiyik Wahsipekuk
217, rue de la Grève, Cacouna, G0L 1G0
recrutement@malecites.ca


