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PRÉAMBULE  

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

Selon les coutumes historiques, un conseil tribal, comprenant un chef de guerre, un chef civil et des 
représentants de chaque dari 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 Wolastoqiyik Wahsipekuk est dirigée et représentée par un conseil élu selon 
ses propres règles ainsi que par une assemblée générale de tous ses membres.  

Le but du présent règlement Code est d'établir de façon transparente et juste les conditions entourant le statut 
et la rémunération des membres du Grand Conseil de la Première Nation Wolastoqiyik Wahsipekuk dans 
l'objectif de se doter d'un conseil composé de ressources dévouées et ayant un mode de fonctionnement axé 
sur une saine gouvernance.  

* Le masculin utilisé dans ce document désigne à la fois les hommes et les femmes sans aucune discrimination 
et dans un seul but d'alléger le texte. 
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1. OBJECTIF 

Le présent Code de rémunération des membres du Grand Conseil a pour objectif d'offrir une 
rémunération et des conditions équitables correspondant à la nature et aux exigences 
particulières de leurs fonctions, en considération de l'équité et de la capacité de payer de la 
Nation. 

Plus particulièrement, le présent Code vise à : 

a) Susciter l'intérêt et l'engagement des membres dévoués au bien-être collectif; 

b) Offrir une rémunération juste et équitable en fonction de l'ensemble des attributions 
et responsabilités reliées à leurs fonctions. 

c) Assurer la transparence du processus entourant la rémunération; 

d) Structurer la gestion de la rémunération et contrôler les coûts. 
 

2. RÔLE ET RESPONSABILITÉS 

Le Grand Chef et les Chefs conseillers agissent en fonction des affectations et des 
responsabilités qui leur sont attribués dans les Règlements généraux de la Première 
Nation Wolastoqiyik Wahsipekuk. 
 

3. RÉMUNÉRATION 

3.1 Les membres du Grand Conseil reçoivent une rémunération annuelle fixe pour l'ensemble 
des attributions et responsabilités reliées à leurs fonctions.  

Le Grand Chef reçoit une rémunération forfaitaire unique pour l'ensemble de ses 
affectations et responsabilités alors que les Chefs conseillers peuvent recevoir une 
somme forfaitaire supplémentaire, en plus de leur rémunération de base, s'ils se 
voient attribuer une ou des responsabilités politiques par le Grand Chef, incluant une 
nomination à titre de Vice Grand Chef, et ce, conformément aux Règlements 
généraux de la Première Nation Wolastoqiyik Wahsipekuk.  
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La rémunération annuelle des membres du Grand Conseil est établie de la façon 
suivante à compter de l'entrée en vigueur du présent Code :  

 

Fonction Responsabilités Rémunération 

Grand Chef Forfaitaire unique 70 000$ 

Chef Conseiller Forfaitaire de base 35 000$ 

Forfaitaire supplémentaire pour 
une ou des Responsabilités 

politiques 

20 000$ 

 
 

3.2. La rémunération annuelle des membres du Grand Conseil est indexée annuellement 
selon l'indice des prix à la consommation pour le Québec établi par Statistique Canada 
pour l'exercice précédent et confirmée par une résolution du Grand Conseil adoptée 
annuellement à cet effet. 

 
3.3. Advenant qu'un Chef conseiller se voit retirer ses responsabilités politiques, à sa 

demande ou sur décision du Grand Chef, sa rémunération est réduite à la rémunération 
forfaitaire de base à compter du retrait des responsabilités politiques.  

 

4. AUTRES CONDITIONS 

4.1 Advenant qu'un membre du conseil s'absente de ses fonctions pour une période de 
plus de trois mois, sa rémunération est suspendue jusqu'à son retour en fonction.  

4.2 Outre leur rémunération prévue à l'article 3, les membres du Grand Conseil ont droit, 
de recevoir un remboursement couvrant leurs dépenses de voyage, frais de séjour, 
frais de repas et autres frais raisonnables et justifiés encourus par eux en rapport avec 
leur mandat et autres affaires relatives à la Nation .  
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Le Grand Conseil établit par résolution les barèmes et les taux de remboursement de 
ces dépenses.  

4.3 Aucune indemnité de départ n'est versée au moment où le membre du conseil cesse 
d'occuper ses fonctions.  

4.4 Un membre du Grand Conseil peut occuper d'autres emplois ou fonctions lui 
conférant un salaire, à l'extérieur de la Première Nation Wolastoqiyik Wahsipekuk 
dans la mesure où cette situation n'a pas pour effet de nuire à sa disponibilité et à sa 
capacité d'assumer ses affectations et responsabilités, ni de le placer en situation de 
conflit d' intérêts.  

5. DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

5.1 Le présent Code est entré en vigueur  le 14 juin 2020.  

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

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

5.3 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.  


