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PRÉAMBULE  

S'inspirant de la sagesse des Ancêtres et dans le respect des traditions et des coutumes qui ont 

toujours prévalues dans les rapports entre ses membres, la Première Nation Wolastoqiyik 

Wahsipekuk met sur pied un Conseil des Sages dans le but d'aider au bon fonctionnement de la 

vie communautaire de la Nation et de favoriser des relations harmonieuses entre ses membres.  

Pour la formation de ce Conseil, la Première Nation Wolastoqiyik Wahsipekuk doit choisir 

parmi ses membres des personnes qui par leurs connaissances de l'histoire de la Nation, leur 

grande expérience, leur compétence particulière et leur fidélité aux traditions se sont mérité le 

respect et la considération de leurs pairs. Ces personnes doivent avoir à cœur le bien de la 

Nation et celui de tous ses membres.  

Le Conseil des Sages constitue un soutien au Grand Conseil de la Première Nation Wolastoqiyik 

Wahsipekuk dans la détermination de ses orientations.  

Le présent document définit les principes et les règles régissant l'établissement, la juridiction et 

le fonctionnement du Conseil des Sages de la Première Nation Wolastoqiyik Wahsipekuk. 
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Version actuelle Version proposée 

 

1. OBJECTIFS 

Les principaux objectifs du Conseil des 
Sages sont :  

1.1. Permettre aux aînés de la Nation de 
contribuer à la  prise de  position  sur 
certains sujets qui leur sont soumis ;  

1.2. Examiner toute politique et orientation  
qui  peuvent influencer  les habitudes, 
les  us et coutumes de la Nation en 
conformité  avec sa constitution  et ses  
règlements écrits ou reconnus et de 
faire part de leur réflexion au Conseil 
de la  Première  Nation Malécite  de 
Viger ;  

1.3. Apporter un éclairage particulier sur 
toute question et toute situation 
soumises par le Conseil de la Première 
Nation Malécite de Viger susceptibles 
d'avoir certaines conséquences sur les 
relations interpersonnelles des 
membres et sur toutes questions 
conflictuelles de quelque nature que ce 
soit ;  

1.4. Agir comme arbitre et médiateur dans 
les différents qui peuvent survenir 
entre les membres  entre eux, ou  un 
groupe de membres  et une instance 
décisionnelle ;  

1.5. Conseiller les dirigeants de la Nation 
sur tout sujet d'intérêt commun qui 
soulève des frictions  entre les 
membres ;  

 
1. OBJECTIFS 

Les principaux objectifs du Conseil des 
Sages sont : 

1.1. Permettre aux aînés de la 
Nation de contribuer à la  prise 
de  position  sur certains sujets 
qui leur sont soumis ;  

1.2. Examiner toute politique  et 
orientation  qui  peuvent 
influencer  les habitudes, les  
us et coutumes de la Nation en 
conformité  avec sa 
constitution  et ses  règlements 
écrits ou reconnus et de faire 
part de leur réflexion au Grand 
Conseil de la  Première  Nation 
Wolastoqiyik Wahsipekuk ;  

1.3. Apporter un éclairage 
particulier sur toute question 
et toute situation soumises par 
le Grand Conseil de la Première 
Nation Wolastoqiyik 
Wahsipekuk susceptibles 
d'avoir certaines conséquences 
sur les relations 
interpersonnelles des membres 
et sur toutes questions 
conflictuelles de quelque 
nature que ce soit ;  

1.4. Agir comme arbitre et 
médiateur dans les différents 
qui peuvent survenir entre les 
membres  entre eux, ou  un 
groupe de membres  et une 
instance décisionnelle ;  
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1.6. Recevoir du Conseil de la Première 
Nation un avis d'une plainte reçue suite 
à un refus d'une demande d'inscription 
au registre de la Première Nation 
Malécite de Viger ;  

1.5. Conseiller les dirigeants de la 
Nation sur tout sujet d'intérêt 
commun qui soulève des 
frictions  entre les membres ;  

1.6. Recevoir du Grand Conseil de 
la Première Nation 
Wolastoqiyik Wahsipekuk un 
avis d'une plainte reçue suite à 
un refus d'une demande 
d'inscription au registre de la 
Nation;  
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 2. POUVOIRS 

2.1. Le Conseil des Sages doit toujours agir 
dans le respect de la coutume et de la 
tradition et de s'assurer que celle-ci est 
sauvegardée ;  

2.2. Le Conseil des Sages est consultatif et 
possède un pouvoir de recommandation 
et de médiation ;  

2.3. Le Conseil des Sages se substitue au 
Conseil de citoyenneté prévu  à l'article  
28 de notre actuel  Code de citoyenneté 
;  

2.4. Seules les instances  décisionnelles  
prévues  dans la constitution  et les  
règlements  de la Nation ont juridiction 
pour statuer sur toute question touchant 
les politiques et les orientations  de la 
Nation ;  

2.5. Le Conseil des Sages peut recommander 
au Conseil de la Première Nation 
Malécite de Viger de reconsidérer 
certaines décisions ou résolutions s'il 
estime que cellesci sont préjudiciables ou 
contraires aux intérêts des membres ;  

2.6. Les instances ne sont pas tenues de 
suivre ou d'adopter l'avis du Conseil des 
Sages mais  elles  se  doivent   de le  
recevoir, de  l'étudier,  de  l'analyser   
avec  grande considération et rendre la 
décision qui s'avère la meilleure dans 
l'intérêt de la Nation ;  

2.7. Lorsque le Conseil des Sages agit comme 
arbitre dans une  situation  précise  sa 
décision est exécutoire et sans appel; 
dans ce cas, les parties impliquées 
doivent préalablement  accepter son 
intervention ;  

2. POUVOIRS 

2.1. Le Conseil des Sages doit toujours agir 
dans le respect de la coutume et de la 
tradition et de s'assurer que celle-ci est 
sauvegardée ;  

2.2. Le Conseil des Sages est consultatif et 
possède un pouvoir de recommandation 
et de médiation ;  

2.3. Le Conseil des Sages se substitue au 
Conseil de citoyenneté prévu  à l'article  
28 de notre actuel  Code de 
citoyenneté ;  

2.4. Seules les instances  décisionnelles  
prévues  dans la constitution  et les  
règlements  de la Nation ont juridiction 
pour statuer sur toute question 
touchant les politiques et les 
orientations  de la Nation ;  

2.5. Le Conseil des Sages peut recommander 
au Grand Conseil de la Première Nation 
Wolastoqiyik Wahsipekuk de 
reconsidérer certaines décisions ou 
résolutions s'il estime que celles-ci sont 
préjudiciables ou contraires aux intérêts 
des membres ;  

2.6. Les instances ne sont pas tenues de 
suivre ou d'adopter l'avis du Conseil des 
Sages mais  elles  se  doivent   de  le  
recevoir, de  l'étudier,  de  l'analyser 
avec  grande considération et rendre la 
décision qui s'avère la meilleure dans 
l'intérêt de la Nation ;  

2.7. Lorsque le Conseil des Sages agit 
comme arbitre dans une situation  
précise  sa décision est exécutoire et 
sans appel; dans ce cas, les parties 
impliquées doivent préalablement 
accepter son intervention ;  
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 3. FORMATION 

Le Conseil des Sages est composé de sept 
(7) membres choisis préférablement dans 
chacun des principaux clans familiaux qui 
composent la Nation, à savoir: 

• Le clan familial Athanase 

• Le clan familial Aubin 

• Le clan familial Brière 

• Le clan familial Denis-Pollard 

• Le clan familial Jenniss 

• Le clan familial Launière 

• Le clan familial Nicolas 

3. FORMATION 

Le Conseil des Sages est composé de sept 
(7) membres choisis préférablement dans 
chacun des principaux clans familiaux qui 
composent la Nation, à savoir:  

• Le clan familial Athanase 

• Le clan familial Aubin 

• Le clan familial Brière 

• Le clan familial Denis-Pollard 

• Le clan familial Jenniss 

• Le clan familial Launière 

• Le clan familial Nicolas 
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 4. NOMINATION 

4.1. Les membres  du Conseil  des Sages 
sont désignés  par leur clan familial 
respectif ;  
 

4.2. Cette désignation peut se faire lors 
des assemblées générales de la 
Nation. Dans ce cas les membres 
présents d'un même clan familial se 
réunissent et désignent leur membre. 
Celui-ci n'a pas l'obligation d'être 
présent mais on doit s'assurer de son 
acceptation ;  
 

4.3. Chacun des Clans familiaux est 
responsable de désigner son 
représentant au sein du Conseil  des 
Sages ou  son remplacement  lorsque 
le poste devient vacant ; 
 

4.4. À défaut pour un clan familial de 
désigner un membre, le Conseil des 
Sages peut proposer la nomination de 
tout membre de la Nation qui satisfait 
aux exigences de l'article 7 et qui 
possède la capacité  et l'habileté  à 
faire partie du  Conseil  des Sages, tel 
que décrit au préambule des   présents  
statuts et règlements ;  
 

4.5. Les membres  du Conseil des Sages  ne 
sont d'aucune façon  délégués,  
représentants  de leur clan familial ou 
d'un secteur particulier; ils doivent 
veiller aux  intérêts  généraux  de 
l'ensemble des membres de la Nation  
avec toute  impartialité ;  

 

4. NOMINATION 

4.1. Les membres  du Conseil  des Sages 
sont désignés  par leur clan familial 
respectif à l’aide du formulaire de 
candidature dûment rempli et remis 
au Conseil des Sages en place (Annexe 
I);  

4.2. Cette désignation peut se faire lors 
des assemblées générales de la 
Nation. Dans ce cas les membres 
présents d'un même clan familial se 
réunissent et désignent leur membre. 
Celui-ci n'a pas l'obligation d'être 
présent mais on doit s'assurer de son 
acceptation ; 

4.3. Chacun des Clans familiaux est 
responsable de désigner son 
représentant au sein du Conseil  des 
Sages ou  son remplacement  lorsque 
le poste devient vacant ; 

4.4. À défaut pour un clan familial de 
désigner un membre, le Conseil des 
Sages peut proposer la nomination de 
tout membre de la Nation qui satisfait 
aux exigences de l'article 7 et qui 
possède la capacité  et l'habileté  à 
faire partie du  Conseil  des Sages, tel 
que décrit au préambule du présent 
règlement à l’aide du formulaire de 
proposition rempli (Annexe III);  

4.5. Les membres  du Conseil des Sages ne 
sont d'aucune façon  délégués,  
représentants  de leur clan familial ou 
d'un secteur particulier; ils doivent 
veiller aux  intérêts généraux  de 
l'ensemble des membres de la Nation  
avec toute  impartialité ;  
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5. DURÉE DU MANDAT 

Le mandat d’un membre faisant partie du 
Conseil des Sages prend fin soit : 

a) À sa démission ; 

b) À sa destitution  en vertu de 
l'articlel l  des  présents statuts et 
règlements ; 

c) À la suite de trois absences 
consécutives  non motivées  des  
réunions  dument convoquées  du 
Conseil des Sages ; 

d) S'il est remplacé  par un autre 
membre de son clan 
familial ; 

e) S'il cesse d'être membre de la 
Première Nation Malécite de Viger ; 

5. DURÉE DU MANDAT 

Le mandat d’un membre faisant partie du 
Conseil des Sages prend fin soit :  

a) À sa démission ; 

b) À sa destitution en vertu de l'article 
11 du présent règlement ; 

c) À la suite de trois absences 
consécutives  non motivées  des  
réunions  dument convoquées  du 
Conseil des Sages ; 

d) S'il est remplacé  par un autre 
membre de son clan 
familial ; 

e) S'il cesse d'être membre de la 
Première Nation Wolastoqiyik 
Wahsipekuk ; 

 

 6. POSTE VACANT 

Un poste devenu vacant est comblé selon 
la procédure de nomination 

 

6. POSTE VACANT 

Un poste devenu vacant est comblé selon 
la procédure de nomination  
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 8. CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Pour être nommé  au  Conseil des Sages il 
faut : 

a) Être âgé d'au moins cinquante-cinq 
(55) ans ; 

b) Être inscrit citoyen ou statué sur la 
liste électorale de la Première 
Nation Malécite de Viger ; 

c) Ne pas faire partie du Conseil de la 
Première Nation Malécite de Viger 
ni d'aucun autre comité, ni être à 
l'emploi  de la PNMV ; 

 

 

7. CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Pour être nommé  au  Conseil des Sages il 
faut : 

a) Être âgé d'au moins cinquante-cinq 
(55) ans ; 

b) Être inscrit citoyen ou statué sur la 
liste électorale de la Première 
Nation Malécite de Viger ; 

c) Ne pas faire partie du Grand 
Conseil de la Première Nation 
Wolastoqiyik Wahsipekuk ni 
d'aucun autre comité, ni être à 
l'emploi  de la Nation; 
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8. FONCTIONNEMENT 

8.1. Les membres du Conseil des Sages sont 
tenus d'assister à toutes les réunions 
pour lesquelles ils sont convoqués dans 
la mesure de leur capacité et de leur 
disponibilité ;  

8.2. Le Conseil des Sages fonctionne par 
consensus des membres  présents.  
Toutefois  si un vote est nécessaire la 
décision  est prise à la majorité  des 
membres présents ;  

8.3. Les réunions  du Conseil  des Sages se 
tiennent à huis clos ; 

8.4. Le Conseil des Sages se réunit à la 
demande du Conseil de la PNMV 
lorsque celui-ci veut lui soumettre une 
question, un problème ou une situation 
qui demande  un éclairage particulier ;  

8.5. Le Conseil des Sages peut se réunir de 
sa propre initiative lorsqu'il le juge à 
propos ;  

8.6. Le Conseil des Sages peut convoquer 
toute personne et entendre toute 
représentation sur les problèmes et 
sujets qu'il aborde ou qui lui sont 
soumis afin d'obtenir les réponses et les 
éclaircissements requis ;  

8.7. Il doit se réunir à la demande d'une 
personne à qui le Conseil de la PNMV a 
refusé son inscription au registre de la 
Nation ;  

8.8. Il doit être présent lors des assemblées 
générales de la Nation afin d'être  à  la 
disposition du président d'assemblée 
qui peut  lui  référer  une  situation 
particulière telle que prévue   au Code 
des  procédures d'assemblée 
délibérante ;  

8. FONCTIONNEMENT 
 

8.1. Les membres du Conseil des Sages 
sont tenus d'assister à toutes les 
réunions pour lesquelles ils sont 
convoqués dans la mesure de leur 
capacité et de leur disponibilité ;  
 

8.2. Le Conseil des Sages fonctionne par 
consensus des membres  présents.  
Toutefois,  si un vote est nécessaire, 
le quorum établi à l’article 9 doit 
être rencontré et la décision  est 
prise à la majorité  des membres 
présents ;  
 

8.3. Les réunions  du Conseil  des Sages 
se tiennent à huis clos ;  
 

8.4. Le Conseil des Sages se réunit à la 
demande du Grand Conseil de la 
Première Nation Wolastoqiyik 
Wahsipekuk lorsque celui-ci veut lui 
soumettre une question, un 
problème ou une situation qui 
demande  un éclairage particulier ;  

8.5. Le Conseil des Sages peut se réunir 
de sa propre initiative lorsqu'il le juge 
à propos ;  

8.6. Le Conseil des Sages peut convoquer 
toute personne et entendre toute 
représentation sur les problèmes et 
sujets qu'il aborde ou qui lui sont 
soumis afin d'obtenir les réponses et 
les éclaircissements requis ;  

8.7. Il doit se réunir à la demande d'une 
personne à qui le Grand Conseil de la 
Première Nation Wolastoqiyik 
Wahsipekuk a refusé son inscription 
au registre de la Nation ;  

8.8. Il doit être présent lors des 
assemblées générales de la Nation 
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8.9. Lorsqu'une demande lui est soumise, le 
Conseil des Sages doit se réunir dans 
les meilleurs délais et fait parvenir son 
avis au Conseil de la Première Nation 
Malécite de Viger aussitôt que la 
décision est prise ;  

8.10. Un membre du Conseil des Sages doit 
refuser de se prononcer sur un sujet 
s'il est en situation  de  conflit 
d'intérêt; 

8.11. Aucune fonction particulière n'est 
attribuée aux membres du  Conseil  
chacun  en faisant  partie à part égale 
et entière ;  

8.12. Les membres du Conseil des Sages 
sont  responsables d'établir  les  règles  
et procédures  nécessaires  pour la 
conduite de leur réunion ;  

8.13. Lorsqu'il le juge nécessaire, le Conseil 
des Sages se désigne un porte- parole; 

 

afin d'être  à  la disposition du 
président d'assemblée qui peut  lui  
référer  une  situation particulière 
telle que prévue   au Code des  
procédures d'assemblée délibérante ;  

8.9. Lorsqu'une demande lui est soumise, 
le Conseil des Sages doit se réunir 
dans les meilleurs délais et fait 
parvenir son avis au Grand Conseil 
de la Première Nation Wahsipekuk 
aussitôt que la décision est prise ;  

8.10. Un membre du Conseil des Sages 
doit refuser de se prononcer sur un 
sujet s'il est en situation  de  conflit 
d'intérêt et doit se retirer des 
discussions et de la rencontre sur 
ledit sujet conformément aux règles 
d’éthique applicables au Conseil des 
Sages;  

 
8.11. Aucune fonction particulière n'est 

attribuée aux membres du  Conseil  
chacun  en faisant  partie à part 
égale et entière ;  

8.12. Les membres du Conseil des Sages 
sont  responsables d'établir  les  
règles  et procédures  nécessaires  
pour la conduite de leur réunion ;  

8.13. Lorsqu'il le juge nécessaire, le 
Conseil des Sages se désigne un 
porte- parole ;  

 

9. QUORUM 

Pour qu'une décision soit valide quatre 
(4) membres du Conseil des Sages 
doivent être présents 

 

9. QUORUM 

Lorsqu’un vote est nécessaire pour 
qu'une décision soit prise, quatre (4) 
membres du Conseil des Sages 
doivent être présents.  
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10. CONFIDENTIALITÉ 

Les membres du Conseil des Sages 
s'engagent à ne divulguer aucune 
information confidentielle concernant 
les activités du Conseil et de la Première 
Nation Malécite de Viger qu'ils peuvent 
recueillir et avoir connaissance en raison 
de leur fonction. Chacun des membres 
doit s'assurer que l'information reçue ne 
puisse être accessible qu'aux personnes 
autorisées. 

Cette obligation s'applique tant à l'égard 
des tiers que des membres de la 
Première Nation Malécite de Viger et 
est valide pendant  toute la durée du 
mandat et se prolongera tant et  aussi  
longtemps  que la situation  l'exigera 
quelque soit le motif. 

10. CONFIDENTIALITÉ 

Les membres du Conseil des Sages 
doivent signer un formulaire de 
confidentialité (Annexe II).  

Les membres du Conseil des Sages 
s'engagent à ne divulguer aucune 
information confidentielle concernant 
les activités du Grand Conseil et de la 
Première Nation Wolastoqiyik 
Wahsipekuk qu'ils peuvent recueillir 
et avoir connaissance en raison de 
leur fonction. Chacun des membres 
doit s'assurer que l'information reçue 
ne puisse être accessible qu'aux 
personnes autorisées.  

Cette obligation s'applique tant à 
l'égard des tiers que des membres de 
la Première Nation Wolastoqiyik 
Wahsipekuk et est  valide pendant la 
durée du mandat et se prolongera  
tant et  aussi  longtemps  que la 
situation  l'exigera quelque soit le 
motif. 
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11. DÉMISSION ET DESTITUTION 

11.1. Un membre peut en tout temps se 
retirer du Conseil des Sages en avisant 
par écrit le Conseil de la Première 
Nation Malécite de Viger ;  

11.2. En cas d'incapacité, de refus, 
d'impossibilité d'agir ou en raison d'un 
comportement inapproprié d'un membre, 
les autres membres du Conseil des Sages 
peuvent demander au Conseil de la 
PNMV sa destitution ;  

11.3. Le Conseil des Sages peut demander 
la destitution d'un de ses membres si 
celui-ci ne possède plus ou ne respecte 
plus les qualités et les exigences 
nécessaires qui ont prévalues à sa 
nominations telles que mentionnées au 
2e paragraphe du préambule du présent 
code ;  

 

11. DÉMISSION ET DESTITUTION 

11.1 Un membre peut en tout temps se 
retirer du Conseil des Sages en 
avisant par écrit le Grand Conseil de 
la Première Nation Wolastoqiyik 
Wahsipekuk ;  

11.2 Un membre nommé en vertu de 
l’article 4.4 est destitué lorsque le 
clan familial visé nomme un 
représentant éligible pour combler le 
poste vacant conformément à 
l’article 4.1. 
 

11.3 Le Conseil des Sages peut demander 
la destitution d'un de ses membres si 
celui-ci ne possède plus ou ne 
respecte plus les qualités et les 
exigences nécessaires qui ont 
prévalues à sa nominations telles que 
mentionnées au 2e paragraphe du 
préambule du présent code, 
notamment en cas d’incapacité, de 
refus, d’impossibilité d’agir ou en 
raison d’un comportement 
inapproprié. 

 

12. DISPOSITIONS LÉGALES 

12.1. Une allocation de présence de 
50,00$ est versée à chacun des 
membres présents à  une réunion 
dument convoquée du Conseil des 
Sages ;  

12.2. Les dépenses encourues pour assister 
à une réunion du Conseil des Sages de 
même que les dépenses inhérentes à 
la tenue d'une telle réunion sont 
remboursées par le Conseil de le 
PNMV ; 

12. DISPOSITIONS LÉGALES 

12.1. Une allocation de présence de 
100,00$ par jour est versée à chacun 
des membres présents à  une réunion 
dument convoquée du Conseil des 
Sages ; 

12.2. Les dépenses encourues pour assister 
à une réunion du Conseil des Sages de 
même que les dépenses inhérentes à la 
tenue d'une telle réunion sont 
remboursées par le Grand Conseil de 
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12.3. Le Conseil de la PNMV facilite la 
tâche du Conseil des Sages en mettant 
à sa disposition les ressources 
humaines et matérielles dont il dispose 
tels que les services de secrétariat, de 
téléphone, de locaux ou autres 
accommodements de même nature ;  

12.4. Le Conseil de la PNMV doit prévoir 
dans son budget de fonctionnement 
annuel les sommes nécessaires  au 
bon fonctionnement du Conseil des 
Sages. 

la Première Nation Wolastoqiyik 
Wahsipekuk; 

12.3 Le Grand Conseil de la Première 
Nation Wolastoqiyik Wahsipekuk 
facilite la tâche du Conseil des Sages 
en mettant à sa disposition les 
ressources humaines et matérielles 
dont il dispose tels que les services 
juridiques, de secrétariat, de 
téléphone, de locaux ou autres 
accommodements de même nature ;  
 

12.4 Le Grand Conseil de la Première 
Nation Wolastoqiyik Wahsipekuk doit 
prévoir dans son budget de 
fonctionnement annuel les sommes 
nécessaires  au bon fonctionnement 
du Conseil des Sages. 

 13. DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

13.1. Entrée en vigueur  

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

13.2. Amendement, abrogation ou 
modification 

Tout amendement, abrogation ou 
modification Règlement du Conseil des 
Sages doit être adopté par les 
membres.  
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Une demande d’amendement, 
abrogation ou modification du présent 
règlement peut être formulée par le 
Grand Conseil de la Première Nation 
Wolastoqiyik Wahsipekuk 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 
de la Première Nation Wolastoqiyik 
Wahsipekuk et au Conseil des Sages 
au moins 30 jours avant d’être soumise 
aux membres.  

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

13.3. Avis de motion  

L’avis de motion doit être présenté au 
Grand Conseil de la Première Nation 
Wolastoqiyik Wahsipekuk. 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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ANNEXE I  

FORMULAIRE DE CANDIDATURE  

A) Je, soussigné(e), déclare être intéressé(e) à faire partie du Conseil des Sages et que je 
remplis chacune des conditions exigées. Je soumets la présente candidature à mon clan 
familial                                                                             . 
 

                                                                               . 
SIGNATURE 
 
 
Fait à                                                        le                    ième jour 

de                                          20                .        

B) Retrait 
 
B) ACCEPTATION DE PROPOSITION  

Nous, soussignés, représentant du clan familial                                                       acceptons 
la candidature de                                                                              pour faire partie du 
Conseil des Sages et déclarons être mandatés pour faire la présente acceptation.  

                                                                               . 
SIGNATURE 
 
 
Fait à                                                        le                    ième jour 

de                                          20                .        

 

Fait à                                                        le                    ième jour 

de                                          20                .      

                                                                               . 
SIGNATURE   
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Fait à                                                        le                    ième jour 

de                                          20                .       

                                                                               . 
SIGNATURE 

  

Fait à                                                        le                    ième jour 

de                                          20                .        

                                                                               . 
SIGNATURE 

 

Fait à                                                        le                    ième jour 

de                                          20                .       

                                                                               . 
SIGNATURE  

  

Ce formulaire peut être signée en plusieurs exemplaires, chacun de ces exemplaires constituant un original 
une fois qu’il aura été ainsi signé et transmis, et l’ensemble de ces exemplaires constituant un seul et même 
document  
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ANNEXE II  

FORMULAIRE DE CONFIDENTIALITÉ  

Je                                                                     soussigné(e), membre du Conseil des Sages de la 
Première Nation Wolastoqiyik Wahsipekuk m’engage à ne pas divulguer aucune information 
confidentielle dont je pourrais avoir connaissance dans l’exercice de mes fonctions au sein du 
Conseil des Sages et à respecter toute règle de confidentialité établie par la Première Nation 
Wolastoqiyik Wahsipekuk.   

Cette règle ne peut souffrir d’accommodation quelconque en regard des faits et des personnes 
qu’elle peut concerner.   

Toute information reçue dans l’exercice de mes fonctions est strictement confidentielle et ne 
peut être divulguée qu’à ceux donc l’accès est expressément autorisé et ce pour la durée de 
mon mandat et se prolongera après la fin de celui-ci tant et aussi longtemps que la situation 
l’exigera.  

 

Fait à                                                        le                    ième jour 

de                                          20                .       

                                                                               . 
SIGNATURE  

  



Conseil des Sages 
Règlement de Première Nation Wolastoqiyik Wahsipekuk 
Mai 2022  
 

 
 

PREMIÈRE NATION WOLASTOQIYIK WAHSIPEKUK 

  
 

 

4 

ANNEXE III  

FORMULAIRE PROPOSITION DE NOMINATION  

Nous, les Sages membres du Conseil des Sages de la Première Nation Wolastoqiyik 
Wahsipekuk (« PNWW »), proposons la nomination de                                                       pour 
combler le siège vacant du clan familial                                                                                   .   

Fait à                                                        le                    ième jour 

de                                          20                .       

                                                                               . 
SIGNATURE  

 

Fait à                                                        le                    ième jour 

de                                          20                .       

                                                                               . 
SIGNATURE  

 

Fait à                                                        le                    ième jour 

de                                          20                .       

                                                                               . 
SIGNATURE  

 

Fait à                                                        le                    ième jour 

de                                          20                .       

                                                                               . 
SIGNATURE  

 



Conseil des Sages 
Règlement de Première Nation Wolastoqiyik Wahsipekuk 
Mai 2022  
 

 
 

PREMIÈRE NATION WOLASTOQIYIK WAHSIPEKUK 

  
 

 

5 

Fait à                                                        le                    ième jour 

de                                          20                .       

                                                                               . 
SIGNATURE  

 

Fait à                                                        le                    ième jour 

de                                          20                .       

                                                                               . 
SIGNATURE  

 

Ce formulaire peut être signée en plusieurs exemplaires, chacun de ces exemplaires constituant un original une fois 
qu’il aura été ainsi signé et transmis, et l’ensemble de ces exemplaires constituant un seul et même document  

Je,                                                                       , soussigné accepte la nomination par le Conseil 

des Sages de la PNWW afin de combler le poste vacant du clan familial  

                                                                               jusqu’à la nomination d’un représentant par le 

cercle familial conformément à l’article 11.2 des Règlements du Conseil des Sages.  

Fait à                                                        le                    ième jour 

de                                          20                .       

                                                                               . 
SIGNATURE  

 

  


