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PREMIÈRE NATION WOLASTOQIYIK WAHSIPEKUK

ASSEMBLÉE SPÉCIALE DES MEMBRES
DE LA PREMIÈRE NATION WOLASTOQIYIK WAHSIPEKUK

PROCÈS-VERBAL de l’assemblée spéciale des membres de la Première Nation Wolastoqiyik Wahsipekuk, 
tenue les 9 et 10 août 2019, à l’hôtel Universel, à Rivière-du-Loup.
 

1. Cérémonie d’ouverture (9 août) 
Une salutation et quelques consignes du déroulement de l’assemblée sont communiquées aux 
membres par le directeur général intérimaire, monsieur Pascal Dubé. 
 
Le Grand Chef Jacques Tremblay salue les membres et les membres du Conseil des Sages et les 
remercie tous. Il invite trois membres à faire une prière en wolastoqey, en français et en anglais. 

2. Ouverture de l’assemblée et nomination du président de l’assemblée 
Le Grand Chef Tremblay désigne monsieur François Dupéré pour présider cette assemblée à sa place. 

3. Présentation des règles de procédures et constation du quorum 
Une explication des règles de procédures est donnée aux membres par le président de l’assemblée. 
 
Les membres présents à l’ouverture de l’assemblée formant quorum, l’assemblée est déclarée 
régulièrement constituée. 

4. Adoption de l’ordre du jour 
Le président de l’assemblée demande l’adoption de l’ordre du jour. 
 
Sur proposition de monsieur Pierre-Luc Gauthier, appuyée par monsieur Bernard Jenniss, l’ordre du 
jour est adopté tel que produit en annexe I. 

5. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 25 août 2018 
Le président de l’assemblée demande aux membres l’approbation du procès-verbal de la dernière 
assemblée. 
 
Sur proposition de monsieur Richard Bélanger, appuyée par monsieur Richard Ruest, le procès-verbal 
de l’assemblée générale du 25 août 2018 est adopté tel quel. 
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6. Rapports financiers au 31 mars 2019 par la firme RCGT 
Conformément à l’article 2.2 paragraphe e) du Règlement général, monsieur Jean Bernier de la firme 
Raymond Chabot Grand Thornton (RCGT), vérificateur des états financiers de la Première Nation 
Wolastoqiyik Wahsipekuk (PNWW) fait rapport aux membres des états financiers de la PNWW pour 
l’exercice financier qui s’est terminé au 31 mars 2019. Les membres ont les documents en main afin 
de suivre la lecture des états financiers. 

7. Rapport du Grand Conseil sur les activités 2018 – 2019 
Le grand Chef Jacques Tremblay résume les principales activités du Grand Conseil en 2018 et 2019. 
� Hausse des placements financiers : au 31 mars 2018, les placements financiers s’élevaient à   
 5 000 000 $ et maintenant ils s’élèvent à 7 600 000 $. Ils sont placés dans des dépôts à terme et  
 sont assujettis à la Politique de placements financiers adoptée en juillet 2018 ; 
� Signature d’une entente-cadre avec le gouvernement du Canada : cette entente reconnaît la  
 Première Nation Wolatoqiyik Wahsipekuk en tant que gouvernement autochtone et la relation de  
 Nation à Nation ; 
� Signature d’une alliance internations (Innus, Abénakis et Attikamek) : cette alliance concerne  
 toutes les questions relatives aux chevauchements territoriaux entre nations ; 
� Acquisition de deux (2) terrains près de port de Gros-Cacouna ; depuis deux (2) ans, beaucoup de  
 travail a été fait en ce qui a trait au dossier du port de Gros-Cacouna. Des négociations débute 
 ront à la mi-septembre avec le gouvernement du Québec quant au développement de la zone  
 portuaire. 

8. Réponses aux propositions de résolutions de l’assemblée générale du 25 août 2018 
Le Grand Conseil présente sur écran géant sa recommandation pour chacune des résolutions. Le président 
de l’assemblée lit la proposition telle qu’elle a été présentée l’an passé. Le directeur général par 
intérim présente les commentaires, les réflexions du Grand Conseil. 
 
Ensuite, le président de l’assemblée mentionne que les règles de fonctionnement s’appliquent, 
notamment le droit de réplique du proposeur, et finalement il demandera à l’assemblée si elle est 
prête à voter. 
 

9. Suivi/Réponses aux propositions de résolutions de l’assemblée du 25 août 2018 
 
RÉSOLUTION #1     Comités régionaux 
 
PROPOSÉE PAR : Isabelle Baron  APPUYÉE PAR : Olivier Gauvin 
 
IL EST RÉSOLU QUE des comités régionaux soient mis sur pied avec un budget afin d’offrir des 
rencontres et services aux membres de la Nation ; 
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IL EST RÉSOLU QUE les comités régionaux seront formés à la demande des membres à cet effet ; 
 
IL EST RÉSOLU QU’une responsabilité politique de lien avec les comités régionaux soit ajoutée à un 
chef conseiller afin de favoriser la communication entre le Grand Conseil et les comités régionaux 
 
REJETÉE À LA MAJORITÉ 
 
 
RÉSOLUTION #2     Admission de nouveaux membres 
 
PROPOSÉE PAR : Julie Tremblay  APPUYÉE PAR : Marco Tremblay 
 
IL EST RÉSOLU QUE l’assemblée générale demande l’acceptation des membres citoyens de toutes 
les générations après les membres statués avant la révision du code de citoyenneté. 
 
REJETÉE À LA MAJORITÉ 
 
 
RÉSOLUTION #3     Remboursement des médicaments non payés par Santé Canada 
 
PROPOSÉE PAR : Denis Pichette  APPUYÉE PAR : Denise Genest 
 
IL EST RÉSOLU QUE le Grand Conseil de la PNMV rembourse les soins médicaux (médicaments et 
autres soins) qui ne sont pas payés par Santé Canada 
 
REJETÉE À LA MAJORITÉ 
 
 
RÉSOLUTION #4     Nombre de mandats consécutifs 
 
PROPOSÉE PAR : Sonia Cyr   APPUYÉE PAR : Bernard Jenniss 
 
IL EST RÉSOLU QUE la Nation fixe à deux (2) mandats consécutifs que peut exercer un élu à la 
même fonction. 
 
REJETÉE À LA MAJORITÉ 
 
 
RÉSOLUTION #5     Chasse aux castors 
 
PROPOSÉE PAR : Bernard Jenniss  APPUYÉE PAR : Sonia Cyr  
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IL EST RÉSOLU QUE le Grand Conseil de la PNMV reprenne la pleine gestion de ses droits sur cette 
chasse en fasse profiter ses membres ; 
 
IL EST RÉSOLU QUE le Grand Conseil de la PNMV fasse tout en son pouvoir pour appliquer l’entente 
empêchant la chasse aux castors aux non-autochtones sur le territoire Malécite ; 
 
IL EST RÉSOLU QUE le Grand Conseil de la PNMV encourage la chasse aux castors par ses membres 
et que la viande de castor soit ajoutée à la distribution communautaire.   
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
RÉSOLUTION #6     Signalisation pour la réserve à Cacouna 
 
PROPOSÉE PAR : Denis-Doris Michaud APPUYÉE PAR : Hélène Michaud 
 
IL EST RÉSOLU QUE la signalisation indiquant la réserve de Cacouna déclare le nom de la Nation 
clairement. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
RÉSOLUTION #7     Nomination du vérificateur général de la PNMV 
 
PROPOSÉE PAR : Le Grand Conseil  APPUYÉE PAR : Bernard Jenniss 
 
IL EST RÉSOLU QUE la firme Raymond Chabot Grant Thornton soit nommée vérificateurs de la 
PNMV pour les deux prochaines années, soit jusqu’à la prochaine assemblée générale des membres 
prévus en juin 2020. 
 
À la dernière assemblée générale, les membres de la Première Nation Malécite de Viger s’étaient 
prononcés sur ce projet de résolution, voir le procès-verbal de la rencontre du 25 août, la résolution 
a été adoptée à majorité. Donc cette résolution est réglée. 
 
Le Président de l’assemblée déclare qu’il n’y a pas d’intervention ni de droit de réplique, résolution 
réglée. 
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RÉSOLUTION #8     Salaire des pêcheurs 
 
PROPOSÉE PAR : Maxime Jenniss  APPUYÉE PAR : David Tremblay  
 
IL EST RÉSOLU QUE les pêcheurs aient des salaires compétitifs ou comparables aux autres Nations ; 
 
IL EST RÉSOLU QUE les pêcheurs malécites bénéficient des conditions supérieures qu’un pêcheur 
non autochtone engagé par la Nation ; 
 
IL EST RÉSOLU QUE ce soit un comité compétent et reconnu par le Grand Conseil qui détermine le 
salaire des pêcheurs. 
 
REJETÉE À LA MAJORITÉ 
 
 
RÉSOLUTION #9     Surveillance et gestion de la Réserve de Whitworth 
 
PROPOSÉE PAR : Guy Launière  APPUYÉE PAR : Diane Launière 
 
IL EST RÉSOLU QU’un conseil ou comité soit élu afin d’assurer la surveillance de la réserve de 
Whitworth ; 
 
IL EST RÉSOLU QUE ce conseil ou comité réside sur la réserve de Whitworth pour en assurer la 
surveillance ; 
 
IL EST RÉSOLU QUE d’engager deux (2) policiers malécites pour surveiller la réserve de Whitworth. 
 
REJETÉE À LA MAJORITÉ 
 
 
RÉSOLUTION #10       Formation de main-d’œuvre (mentorat) 
 
PROPOSÉE PAR : Stéphane Brière  APPUYÉE PAR : Francine Larouche 
 
IL EST RÉSOLU QU’un membre malécite peut être mentoré par un employé en place dans le but de 
pouvoir occuper lui-même un poste dans le futur. 
 
Le président de l’assemblée demande si les membres sont prêts à passer au vote. Il décide d’attendre 
à la prochaine assemblée générale pour revenir avec cette proposition. Un membre en appel de la 
décision du président de l’assemblée qui accepte qu’un vote soit tenu. Le vote porte sur le report. 
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ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 
Pour : 131 
Contre : 124 
 
 
RÉSOLUTION #11 Firme comptable 
 
PROPOSÉE PAR : Amélie Larouche  APPUYÉE PAR : Camélia Ruest 
 
IL EST RÉSOLU QUE le Grand Conseil de la PNMV devra dorénavant fournir, lors de l’assemblée 
générale, les trois soumissions obtenues pour la désignation de la firme responsable de la vérification 
des états financiers. 
 
ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 
 
 
RÉSOLUTION #12 Fouille archéologique — Cimetière 
 
PROPOSÉE PAR : Bernard Jenniss  APPUYÉE PAR : Isabelle Baron 
 
IL EST RÉSOLU DE faire des fouilles archéologiques sur le site du cimetière malécite à Sainte-Rita le 
plus rapidement possible.  
 
ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 
 
 
RÉSOLUTION #13 Enquête sur les paiements en argent comptant 
 
PROPOSÉE PAR : Bernard Jenniss  APPUYÉE PAR : Isabelle Baron 
 
IL EST RÉSOLU QU’une enquête financière soit menée sur les paiements reçus faits en argent comp-
tant à la ou par la PNMV afin d’identifier de quelles façons les sommes récoltées ont été utilisées ; 
 
IL EST RÉSOLU QUE l’enquête soit publique et diffusée aux membres. 
 
REJETÉE À LA MAJORITÉ 
 
 
RÉSOLUTION #14 Distribution aux membres de l’indemnisation reçue du Gouvernement du   
    Canada pour le passage du chemin de fer sur la Réserve de Whitworth 
 
PROPOSÉE PAR : Jean-Yves Rioux  APPUYÉE PAR : Martin Rioux 
 

Cette proposition est remise à 
date fixe (à l’assemblée générale 
de juin 2020)
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IL EST RÉSOLU QUE l’indemnisation soit retournée aux membres malécites, après avoir déduit les 
coûts relatifs à une ou des consultations des membres à ce sujet, le cas échéant.  
 
REJETÉE À LA MAJORITÉ 
 
 
RÉSOLUTION #15 Partenariat des membres dans les projets et le développement  
    économique de la Nation 
 
PROPOSÉE PAR : Martin Rioux  APPUYÉE PAR : Pierre Rioux 
 
IL EST RÉSOLU QUE le Grand Conseil de la PNMV nomme un comité qui proposera à ses membres 
un plan leur permettant d’investir dans les projets de la Nation ainsi que d’implanter une ou des 
compagnies sur les territoires des réserves de la Nation. 
 
Le Président de l’assemblée demande si les membres sont prêts à voter. Les membres ne sont pas 
prêts à voter. 
 
Cette proposition est remise à date fixe (à l’assemblée générale de juin 2020). 
 
 
RÉSOLUTION #16 Code d’embauche 
 
PROPOSÉE PAR : Martin Rioux  APPUYÉE PAR : Pierre Rioux 
 
IL EST RÉSOLU QUE nous demandons au Grand Conseil de se doter d’un code d’embauche qui 
priorise les candidatures autochtones pour tout poste disponible auprès de la PNMV, syndiqués 
ou non. 
 
REJETÉE À LA MAJORITÉ 
 
 
RÉSOLUTION #17 Revendications 
 
PROPOSÉE PAR : Pierre-Luc Gauthier  APPUYÉE PAR : Lise Dallaire 
 
IL EST RÉSOLU QUE le Grand Conseil consulte les membres de la manière la plus élargie possible 
avant de signer une entente pour des revendications globales ainsi que le futur cadre de reconnais-
sance du Canada présenté par le Gouvernement fédéral. 
 
ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 
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RÉSOLUTION #18 Droits de passage de 4 roues et de motoneige (carte d’accès ou passe)   
 
PROPOSÉE PAR : Nancy Simard  APPUYÉE PAR : Gino Tremblay 
 
IL EST RÉSOLU QUE le Grand Conseil de la PNMV prenne position en faveur de l’attribution d’un 
droit d’accès gratuit aux sentiers de VTT et de motoneiges pour les membres qui le désirent. 
 
REJETÉE À LA MAJORITÉ 
 
 
RÉSOLUTION #19 Statut autochtone 
 
PROPOSÉE PAR : Maxime Jenniss  APPUYÉE PAR : David Tremblay 
 
IL EST RÉSOLU QUE le statut de membre malécite soit accessible jusqu’à la 6e génération. 
 
REJETÉE À LA MAJORITÉ 
 
 
RÉSOLUTION #20 Acquisition de carte 054 pour les enfants 
 
PROPOSÉE PAR : Doris Tremblay  APPUYÉE PAR : Gino Tremblay 
 
IL EST RÉSOLU QUE le Grand Conseil de la PNMV aide les membres de la PNMV dans leur 
démarche pour l’acquisition de la carte 054 pour leur enfant. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
RÉSOLUTION #21 Statut autochtone 
 
PROPOSÉE PAR : Catherine Desjardins  APPUYÉE PAR : Daniel Brière 
 
IL EST RÉSOLU QUE la PNMV doit prendre des mesures concrètes, dès aujourd’hui, dans toutes ses 
décisions et toutes les sphères de ses projets afin de protéger et de conserver le territoire au sens 
large, non pas dans l’idée de l’utiliser, mais bien dans un concept d’indépendance. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION #22 Appel d’offres pour le comblement des postes au niveau des activités 
    de pêches 
 
PROPOSÉE PAR : Marcelle Jenniss  APPUYÉE PAR : Françoise Jenniss 
 
IL EST RÉSOLU QUE les soumissions des candidats lors des appels d’offres dans le domaine des 
pêches soient accessibles aux membres voulant en prendre connaissance après l’ouverture des 
candidatures et l’obtention des contrats, et ce, dans un délai raisonnable. 
 
REJETÉE À LA MAJORITÉ 
 
 
RÉSOLUTION #23 Élections 
 
PROPOSÉE PAR : Richard Ruest  APPUYÉE PAR : Bernard Jenniss 
 
IL EST RÉSOLU QUE chaque poste d’élu représente un clan familial différent pour les prochaines 
élections ainsi que les suivantes.  
 
REJETÉE À LA MAJORITÉ 
 
 
RÉSOLUTION #24 Tradition : Séance de purification 
 
PROPOSÉE PAR : Christine Brière  APPUYÉE PAR : Hermel Tremblay 
 
IL EST RÉSOLU QU’il est primordial de valoriser les Traditions ancestrales telles que l’ouverture de 
toutes rencontres, telles que l’Assemblée générale, par la prise de parole d’un ainé pour la prière et la 
cérémonie traditionnelle d’ouverture (purification, chant, danse et tambour de la Nation). 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
RÉSOLUTION #25 Favoriser la relève pour la chasse, la pêche et la trappe 
 
PROPOSÉE PAR : Stéphane Brière  APPUYÉE PAR : Christian Chouinard 
 
IL EST RÉSOLU QUE la Nation crée un programme pour favoriser, encourager et instruire la relève et 
l’ensemble de ses membres à la pratique des activités traditionnelles sur le territoire ancestral. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION #26 Chasse 
 
PROPOSÉE PAR : Lise Dallaire  APPUYÉE PAR : Pierre-Luc Gauthier 
 
IL EST RÉSOLU QUE les conjoints(e)s non malécites aient le droit de chasser au même titre que leur 
conjoint lors de séjours de chasse. 
 
REJETÉE À MAJORITÉ 
 
 
RÉSOLUTION #27 Apprentissage chasse 
 
PROPOSÉE PAR : Pierre-Luc Gauthier  APPUYÉE PAR : Lise Dallaire 
 
IL EST RÉSOLU QUE le Grand Conseil mette en place un programme d’apprentissage de la chasse 
autochtone. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
RÉSOLUTION #28 Architecture 
 
PROPOSÉE PAR : Pierre-Luc Gauthier  APPUYÉE PAR : Lise Dallaire 
 
IL EST RÉSOLU QUE la PNMV dépose des appels d’offres auprès d’architectures autochtones pour 
les projets à venir au sein de la Nation. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
RÉSOLUTION #29 Programme de mentorat pêche 
 
PROPOSÉE PAR : Pierre-Luc Gauthier  APPUYÉE PAR : Lise Dallaire 
 
IL EST RÉSOLU QUE le Grand Conseil implante un programme de formation pour favoriser les 
emplois dans les pêches. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION #30 Hébergement  
 
PROPOSÉE PAR : Jean Morais   APPUYÉE PAR : Claire Céré 
 
IL EST RÉSOLU QU’un projet soit mis en place pour loger les membres visiteurs, que les argents 
dépensés pour l’hébergement profitent à la Nation de quelconque façon que ce soit. 
 
REJETÉE À MAJORITÉ 
 
 
RÉSOLUTION #31 Caractère nomade de la Nation Malécite  
 
PROPOSÉE PAR : Françoise Jenniss            APPUYÉE PAR : Anthony Jenniss 
 
IL EST RÉSOLU QUE le caractère distinct de notre nomadisme soit déclaré et affirmé officiellement 
dans la définition d’un membre statué afin de ne pas perdre la pratique des us et des coutumes de la 
Nation, peu importe le lieu de résidence des membres. 
 
REJETÉE À MAJORITÉ 
 
 
RÉSOLUTION #32 Comité de chasse et pêche  
 
PROPOSÉE PAR : Martin Rioux            APPUYÉE PAR : Jean-Yves Rioux (Toronto) 
 
IL EST RÉSOLU QUE le comité constitué de chasse et pêche soit formé par des membres statués de 
chaque région. 
 
REJETÉE À MAJORITÉ 
 
 
RÉSOLUTION #33 Partage de poisson et gibier  
 
PROPOSÉE PAR : Marc Morais                           APPUYÉE PAR : Lise Morais 
 
IL EST RÉSOLU QU’un la Nation augmentera la quantité ou le nombre d’envois de boites communau-
taires, à ceux qui en font la demande, dans la mesure où la ressource est disponible. 
 
REJETÉE À MAJORITÉ 
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RÉSOLUTION #34 Lien entre les communautés malécites  
 
PROPOSÉE PAR : Lise-Maude Aubin-Bérubé    APPUYÉE PAR : Ivanie Aubin-Malo 
 
IL EST RÉSOLU QUE le Grand Conseil nomme une personne qui fera office d’ambassadeur auprès 
des six (6) communautés malécites afin de partager, apprendre et faire rayonner la culture de la 
PNMV. 
 
REJETÉE À MAJORITÉ 
 
 
RÉSOLUTION #35 Travail bureau administratif de Rimouski  
 
PROPOSÉE PAR : Stéphane Brière              APPUYÉE PAR : Audrey Carrier 
 
IL EST RÉSOLU QUE les membres malécites demeurant à Rimouski pourraient travailler aux bureaux 
administratifs de Rimouski selon les besoins des mandats à accomplir. 
 
ADOPTÉE À MAJORITÉ PAR UN VOTE COMPTÉ : 
Pour : 99 
Contre : 86 
Abstention : 43 
 
 
RÉSOLUTION #36 Nom Malécite de Viger et rassemblement de la Route des Sauvages  
 
PROPOSÉE PAR : Louis-Xavier Aubin-Malo  APPUYÉE PAR : Ivanie Aubin-Malo 
 
IL EST RÉSOLU QU’UN comité culturel sonde les ainés ainsi que les jeunes pour trouver un nom qui 
nous représente en tant que communauté malécite au Bas-Saint-Laurent. 
 
ADOPTÉE À MAJORITÉ 
 
 
RÉSOLUTION #37 Responsabilité du Grand Chef et politique salariale  
 
PROPOSÉE PAR : Pierre-Luc Gauthier            APPUYÉE PAR : Lise Dallaire 
 
IL EST RÉSOLU QUE le point 5.1.c) des Modifications proposées aux règlements généraux soit 
réévalué afin d’éviter tout conflit d’intérêts ; 
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IL EST RÉSOLU QU’il est résolu de réévaluer la politique salariale afin de bien représenter les tâches 
du Grand Conseil. 
 
REJETÉE À MAJORITÉ 
 
 
RÉSOLUTION #38 Journée nationale autochtone — 21 juin — reconnue fériée nationale  
 
PROPOSÉE PAR : Christian Chouinard            APPUYÉE PAR : Ken Jenniss 
 
IL EST RÉSOLU QUE la PNMV fasse pression auprès des autorités concernées pour s’assurer que 
l’ensemble des provinces et territoires adoptent un tel jour férié. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
RÉSOLUTION #39 Enregistrement des armes à feu  
 
PROPOSÉE PAR : Christian Chouinard         APPUYÉE PAR : Stéphane Brière 
 
IL EST RÉSOLU QUE le Grand Conseil de la PNMV doit faire pression auprès du gouvernement 
provincial pour enlever l’obligation de ses membres à enregistrer leurs armes à feu. 
 
ADOPTÉE À MAJORITÉ 
 
 
RÉSOLUTION #40 Soutien financier à la transmission de la langue  
 
PROPOSÉE PAR : Ivanie Aubin-Malo  APPUYÉE PAR : Catherine Desjardins 
 
IL EST RÉSOLU QUE les documents à fournir à la Nation pour obtenir du soutien financier au niveau 
de l’éducation et de la transmission de la langue soient plus adaptés à la réalité de la précarité et à 
l’urgence de la transmission de la langue dans le contexte autochtone. 
 
ADOPTÉE À MAJORITÉ 
 
 
RÉSOLUTION #41 Conseil des jeunes  
 
PROPOSÉE PAR : Julien Aubin-Malo  APPUYÉE PAR : Catherine Desjardins 
 



14

ASSEMBLÉE SPÉCIALE AOÛT 2019

 
IL EST RÉSOLU QU’un Conseil de jeunes soit créé avant les prochaines élections. 
 
ADOPTÉE À MAJORITÉ 
 
 
RÉSOLUTION #42 Amendement aux règlements généraux  
 
PROPOSÉE PAR : Amélie Larouche           APPUYÉE PAR : Véronique Larouche 
 
IL EST RÉSOLU QUE le Grand Conseil propose à l’Assemblée générale un code de rémunération revu 
en fonction des lacunes mentionnées ci-haut, incluant une répartition équitable des mandats. 
 
REJETÉE À MAJORITÉ 
 
 
RÉSOLUTION #43 Séance de purification offerte aux assemblées générales  
 
PROPOSÉE PAR : Nikki Jo Nicolas                  APPUYÉE PAR : Amélie Larouche 
 
IL EST RÉSOLU QUE le Grand Conseil prévoie, lors des Assemblées générales, des séances 
de purification. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
RÉSOLUTION #44 Aide financière pour les soins dentaires  
 
PROPOSÉE PAR : Betty-Ann Launière           APPUYÉE PAR : Maurice Launière 
 
IL EST RÉSOLU QUE la PNMV trouve une façon de couvrir tous les frais dentaires non esthétiques 
aux membres de la Nation. 
 
REJETÉE À L’UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION #45 Deux chefs pour le même mandat  
 
PROPOSÉE PAR : Sonia Cyr                           APPUYÉE PAR : Dominique Chopin 
 
IL EST RÉSOLU QU’un seul chef conseiller s’occupe de ce mandant et que l’autre chef conseiller soit 
nommé à un autre mandat.  
 
REJETÉE À MAJORITÉ 

10. Orientations stratégiques du Grand Conseil de la Première Nation Malécite de Viger 
Une entente avec le ministère des Pêches et Océans (MPO) est en voie d’être conclue qui couvrira 
une période de dix (10) ans et engagera une douzaine de millions de dollars pour la PNWW. 
Par la suite, cette entente se renouvellera aux cinq (5) ans pour un montant variant entre 500 000 $ 
à 550 000 $ annuellement. 
 
Une fois la conclusion de cette entente, le Grand Conseil projette d’effectuer une planification stratégique 
du secteur des pêches commerciales qui s’intègrera dans la planification globale de la PNWW à venir. 
Il importe à ce moment-ci de définir la mission, la vision, les valeurs, et les orientations stratégiques 
de la PNWW. 
 
Une proposition de résolution sur l’adoption d’une vision, d’une mission, et d’orientations stratégiques 
pour la Première Nation Malécite de Viger est présentée par Jacques Tremblay et appuyée par 
Christian Chouinard. 
 
Un débat s’ensuit, des amendements sont apportés et le président de l’assemblée reporte le vote 
au lendemain avec l’accord des membres en assemblée. Le vote sur cette proposition est reporté au 
lendemain. 

11. Proposition de changement de nom de la Première Nation Malécite de Viger 
À la demande du Grand Chef, Jacques Tremblay, la Cheffe conseillère Amélie Larouche et le Chef 
conseiller Kévin Morais font part du processus de réflexion avec l’implication du comité culturel qui 
a amené à suggérer un nouveau nom ayant pour but de mieux refléter notre réalité, notre langue et 
notre culture. Ce processus a été mené simultanément avec celui de la proposition d’un nouveau 
nom pour la réserve de Whitworth,  
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En conséquence, il est proposé par le Grand Conseil et appuyé par Renée Desjardins que le nom 
« Malécite de Viger » soit remplacé par « Wolastoqiyik Wahsipekuk », « Wolastoqiyik » voulant dire 
« malécites » et « Wahsipekuk » voulant dire « du Saint-Laurent ».  
 
Le président de l’assemblée ouvre le débat. 
RÉSOLUTION #2019-02  Adoption d’un nom représentatif pour la Première Nation 
     en langue wolastoqey 
 
PROPOSÉE PAR : Grand Conseil  APPUYÉE PAR : Renée Desjardins 
 
ATTENDU QUE les membres de l’assemblée souhaitent doter la Première Nation d’un nom plus re-
présentatif du lieu d’occupation et du territoire ancestral revendiqué (Wolastokuk) ;  
 
ATTENDU QUE le nom DE VIGER n’est plus représentatif depuis la rétrocession de la réserve de 
Viger en 1870 ;  
 
ATTENDU QUE la Loi sur les Indiens permet aux Premières Nations de modifier leur nom ; 
 
ATTENDU QU’une demande a été acheminée au comité culturel afin de fournir au Grand Conseil 
des propositions de noms représentatifs de la Première Nation en prenant soin de vérifier avec des 
linguistes et ainés parlant la langue Wolastoqey ; 
 
ATTENDU QUE le Grand Conseil a reçu et étudié les propositions de noms suggérés par le comité 
culturel ; 
 
ATTENDU QUE le Grand Conseil propose aux membres le nom : Première Nation Wolastoqiyik (Ma-
lécite) Wahsipekuk, ce qui veut dire : « Un groupe de Malécites habitants le long du St-Laurent » ; 
 
IL EST RÉSOLU QUE les membres de la Première Nation, réunis en assemblée générale spéciale à 
Rivière-du-Loup ce 9e jour d’août 2019, adoptent le nom « Première Nation Wolastoqiyik (Malécite) 
Wahsipekuk » comme nom plus représentatif de la Première Nation ; 
 
IL EST RÉSOLU QUE le Grand Conseil entreprenne les démarches nécessaires afin de procéder au 
changement du nom de la Première Nation, qu’il diffuse et fasse la promotion du nouveau nom. 
 
ADOPTÉE À MAJORITÉ 
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Le président de l’assemblée poursuit avec le sujet du changement de nom de la réserve de Whitworth. 
 
À la demande du Grand Chef, Jacques Tremblay, la Cheffe conseillère, Amélie Larouche, et le Chef 
conseiller, Kévin Morais, font part du processus de réflexion avec l’implication du comité culturel qui 
ont amené à suggérer un nouveau nom. Le processus a débuté avec une demande du ministère des 
Transports voulant savoir quelle appellation devait être inscrite sur les panneaux de destination pour 
la réserve de Whitworth le long de la future autoroute 85. 
 
En conséquence, il est proposé par le Grand Conseil et appuyé par Richard Bélanger que « Katasko-
mik » qui se traduit par « terre pauvre », « terre de roche », ou « terre isolée » 
 
Le président de l’assemblée ouvre le débat. 
 
Il est aussi proposé par Johanne Aubin et appuyé par Mélanie Brière que ce soit « Up de la rivière, up 
the river ». 
 
Le président de l’assemblée mentionne que les membres doivent se prononcer d’abord sur la pre-
mière proposition soit celle du Grand Conseil et si elle est rejetée, les membres voteront sur l’autre 
proposition. 
 
RÉSOLUTION #2019-02  Adoption du nom « Kataskomiq » pour désigner la réserve 
     de Whitworth 
 
PROPOSÉE PAR : Grand Conseil           APPUYÉE PAR : Richard Bélanger 
 
ATTENDU QUE toutes les bandes Wolastoqiyik (Malécites), tant au Québec, Nouveau-Brunswick 
qu’aux États-Unis, sont membres de la même grande Nation ;  
 
ATTENDU QUE les membres de l’assemblée générale reconnaissent que le Processus de réappro-
priation culturelle est important dans sa démarche d’autonomie gouvernementale et d’affirmation ;  
 
ATTENDU QUE le processus de réappropriation culturelle passe notamment par l’utilisation des 
noms des lieux tels que les peuples existant avant la colonisation les désignaient ; 
 
ATTENDU QU’une demande a été acheminée au comité culturel afin de fournir au Grand Conseil des 
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propositions de noms représentatifs du territoire de Whitworth en prenant soin de vérifier avec des 
linguistes et ainés parlant la langue Wolastoqey 
 
ATTENDU QUE le Grand Conseil a reçu et étudié les propositions de noms suggérés par le comité 
culturel ; 
 
ATTENDU QUE le Grand Conseil recommande de procéder aux changements de nom du territoire 
de Whitworth pour le nom « Kataskomiq » ; 
 
IL EST RÉSOLU QUE l’assemblée générale accepte la recommandation du Grand Conseil pour le 
changement de nom du territoire de Whitworth pour le nom « Kataskomiq » ; 
 
IL EST RÉSOLU QUE le Grand Conseil entreprenne les démarches nécessaires afin de procéder au 
changement du nom et qu’il diffuse et fasse la promotion du nouveau nom. 
 
ADOPTÉE À MAJORITÉ 

12. Cérémonie de fermeture et levée de l’assemblée 
Le président de l’assemblée annonce la cérémonie de fermeture avec une prière qui est présentée par 
Monsieur Siviski, madame Odette Rioux et monsieur Ernest-Daniel Nicolas. 
 
L’ordre du jour pour la journée du 9 août étant épuisé, la séance est levée.   
 
PROPOSÉE PAR : Ursule Tremblay                          APPUYÉE PAR : Doris Bouchard
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1. Cérémonie d’ouverture (10 août)  
Le Grand Chef, Jacques Tremblay, salue les membres et les remercie tous pour le bon déroulement 
de la première journée. 
 
Il invite deux (2) membres du Conseil des Sages et monsieur Siviski à faire la prière d’ouverture.  
 
Le président de l’assemblée explique aux membres que lors d’une assemblée spéciale, il n’y a 
pas de varia à l’ordre du jour. Le point 5 est donc annulé. Comme c’est une reconsidération de 
l’ordre du jour, le président de l’assemblée demande si les membres acceptent la modification. Les 
membres votent. 
 
L’amendement à l’ordre du jour est adopté. 
 
Le président avise les membres que la proposition d’adoption d’une vision, d’une mission et 
d’orientations stratégiques pour la Première Nation discutée hier, leur fut remise ce matin. Il en fait 
la lecture. 
 
 
RÉSOLUTION #2019-03  Adoption d’une vision, d’une mission et d’orientations 
      stratégiques pour la Première Nation 
 
PROPOSÉE PAR : Grand Conseil           APPUYÉE PAR : Christian Chouinard 
 
ATTENDU QUE le principal enjeu auquel est confrontée la Première Nation est sa pérennité et 
que cet enjeu repose sur trois piliers : 
� L’identité (territoire, langue et culture) ; 
� La défense des droits ; 
� Une saine gouvernance (politique et administrative, l’acquisition et le développement 
 du territoire) ; 
 
ATTENDU QUE la Première Nation souhaite se doter d’outils de gouvernance afin de résoudre cet 
enjeu, notamment l’adoption d’une vision, d’une mission, de valeurs communes et d’orientations 
stratégiques pour les prochaines années ; 
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ATTENDU QUE la vision proposée par le Grand Conseil est de faire en sorte que 
la Première Nation soit : 
� Un modèle de gouvernance autochtone ; 
� Un leader parmi les Premières Nations dans tous nos secteurs d’activités par l’entremise de 
 partenariats avec nos membres et autres intervenants ; 
� Reconnue pour son identité (territoire, langue, culture), dans le respect de ses valeurs et en 
 maintenant de bonnes relations avec les autres communautés autochtones et allochtones ; 
 
ATTENDU QUE pour réaliser la vision proposée, les membres de la Première Nation demandent au 
Grand Conseil de mettre en œuvre la mission suivante, soit de : 
� Représenter les membres de la Première Nation en faisant valoir leurs droits et en veillant à leurs 
 intérêts ; 
� Jouer un rôle politique en déterminant les orientations qui permettront à son administration 
 d’offrir les services à ses membres ; 
� Se positionner comme étant le gardien du territoire ancestral en adoptant des pratiques de 
 développement durable pour les sept (7) prochaines générations, et ; 
� Faire en sorte que l’atteinte de l’autonomie gouvernementale est au centre de ses actions pour la   
 pérennité de la Première Nation et de son identité ; 
 
ATTENDU QUE pour réaliser la mission proposée, il faut que le Grand Conseil, que les membres 
des différents comités, que les employés de la Première Nation et que tous les membres de la Pre-
mière Nation adhèrent aux valeurs communes suivantes : 
� Respect ; 
� Transparence ; 
� Équité ; 
� Loyauté ; 
� Protecteur de l’identité ; 
� Intégrité ; 
� Respect de l’environnement ; 
� Partage ; 
 
ATTENDU QUE l’adoption d’objectifs stratégiques est la façon privilégiée par les membres de la 
Première Nation pour mesurer la façon dont le Grand Conseil met en œuvre la vision, la mission et 
les valeurs exprimées ; 
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ATTENDU QUE les membres de la Première Nation ont identifié les objectifs stratégiques 
suivants ; 
� Promouvoir les principes d’une saine gouvernance ; 
� Finaliser la planification et débuter la réalisation du plan de développement de Whitworth ; 
� Finaliser la négociation, la planification de développement et débuter la réalisation des projets   
 sur les terres adjacentes du Port de Gros-Cacouna ; 
� Mettre en œuvre la revendication particulière de Viger ; 
� Développer le secteur des pêches commerciales ; 
� Développer le secteur des ressources naturelles et territoire ; 
� Se réapproprier, affirmer, valoriser et partager notre identité (territoire, langue, culture) ; 
� Optimiser nos infrastructures existantes ; 
 
IL EST RÉSOLU d’adopter la vision, la mission, les valeurs communes et les objectifs stratégiques 
précédemment énoncés ; 
 
IL EST RÉSOLU de mettre en œuvre ces outils de gouvernances afin d’assurer la pérennité de la 
Première Nation. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

2. Rapport du directeur général de la Première Nation Malécite de Viger 
Pascal Dubé, directeur général par intérim fait un survol du travail accompli durant la dernière 
année et il tient à dire merci aux membres de l’équipe de la Première Nation Malécite de Viger. 

3. Présentation de Mme Viviane Michel de Femmes autochtones du Québec 
Madame Michel présente l’organisation Femmes autochtones et énonce la mission de celle-ci. 
 
La Première Nation Malécite de Viger a des représentantes au conseil d’administration de Femmes 
autochtones, soit : 
� Laurence Maher  
� Mme Shirley Kennedy, représentante des ainés de la Nation 
� Mme Mélanie Brière, représentante des jeunes de la Nation 

4. Présentation : projet de recherche sur les activités traditionnelles et l’occupation du territoire 
Mme Carole Lévesque, professeur à l’Institut national de la recherche scientifique (INRS), informe 
les membres d’un projet qui se fera en collaboration avec ceux-ci. 
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L’objectif du projet est d’arriver à entendre la parole des membres et d’en reconstituer 
une mémoire communautaire et intergénérationnelle. 
 
Cérémonie de fermeture et levée de l’assemblée 
 
L’ordre du jour pour la journée du 10 août étant épuisé, la séance est levée. Le président de 
l’assemblée demande un proposeur et un secondeur. 
 
PROPOSÉE PAR : Ursule Tremblay                          APPUYÉE PAR : Louise Morais 
 
Le Grand Chef, Jacques Tremblay remercie, au nom du Grand Conseil, le président d’assemblée 
ainsi que tous les membres pour ces deux (2) belles journées de travail. Il en profite pour dire un 
merci spécial à Pascal Dubé qui termine son travail comme directeur général intérimaire et souhaite 
un bon retour à François Pelletier. 
 
Il confirme que la prochaine rencontre aura lieu les 13 et 14 juin 2020 pour la période électorale.   
 
Il invite deux (2) membres du Conseil des Sages et monsieur Siviski à faire la prière de fermeture. 


