
Sommaire de la réunion spéciale de Pekuakamiulnuatsh Takuhikan Page 1 

Réunion du 10 octobre 2013 

 
Sommaire de la réunion spéciale de Pekuakamiulnuatsh Takuhikan tenue à la salle 203 du 

Centre Administratif, 1671, rue Ouiatchouan à Mashteuiatsh, le jeudi 10 octobre 2013 de 13 h à 

14 h 45. 

 

Sont présents :  M. Gilbert Dominique, chef 

   M. Stéphane Germain, vice-chef 

M. Patrick Courtois, conseiller 

   M. Jonathan Germain, conseiller 

   Mme Julie Rousseau, conseillère 

   M. Charles-Édouard Verreault, conseiller 

 

S’excusent :   Mme Marjolaine Étienne, vice-chef 

   Mme Julie Rousseau, conseillère (13 h à 13 h 30) 

M. Charles-Édouard Verreault, conseiller (13 h à 13 h 45) 

 
 

 
 

FINANCEMENT CLPN 
 

Le Centre Local des Premières Nations (CLPN) de Mashteuiatsh connaît une croissance des 

demandes de soutien financier visant à répondre aux besoins de la clientèle en matière de 

formation et d’emploi, amenant un déficit anticipé de 290 823,84 $ au 31 mars 2014. Il n’est pas 

exclu que d’autres fonds soient nécessaires d’ici la fin de l’année financière.  

 

Pekuakamiulnuatsh Takuhikan est d’avis, conformément aux recommandations du service 

administratif, de sécuriser le montant de 290 823,84 $ pour combler le déficit anticipé du CLPN 

au 31 mars 2014 comme suit : 

 

- Utiliser le Fonds d’aide aux individus dont le solde est de 42 169 $; 

- Utiliser le nouveau Fonds d’emploi des Premières Nations (FEPN) au montant de 47 000$ si 

celui-ci est confirmé; 

- Utiliser le surplus budgétaire qui sera libéré lors de l’exercice du rapport d’écart du service 

de l’éducation qui aura lieu cet automne. 

- Sécuriser le solde restant avec le surplus des fonds de programmes dont le solde était de 

1 342 693 $ au 31 mars 2013. 

 

Proposé par Mme Julie Rousseau 

Appuyé de M. Jonathan Germain  

Adopté à l’unanimité 

 
 

RÉSOLUTION NO 5626 

 

CONSIDÉRANT QUE Pekuakamiulnuatsh Takuhikan a signé en novembre 2008 une entente avec 

le Gouvernement du Québec relativement à la participation des Innus de Mashteuiatsh à la 

construction de la route 175; 
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CONSIDÉRANT QUE Pekuakamiulnuatsh Takuhikan a délégué à Développement Piekuakami 

Ilnuatsh S.E.C. (DPI) la gestion du projet-pilote et la réalisation des contrats découlant de cette 

entente; 

 

CONSIDÉRANT QUE Développement Piekuakami Ilnuatsh S.E.C. (DPI) a déposé une demande de 

compensation en mai 2012 auprès du ministère des Transports du Québec (MTQ) suite à la 

réalisation du projet d’élargissement à 4 voies de la route 175 entre les kilomètres 154,2 et 167; 

 

CONSIDÉRANT QUE DPI a déposé une autre demande de compensation auprès du MTQ en 

février 2013 suite à la réalisation des travaux de l’échangeur 169-175; 

 

CONSIDÉRANT QUE les demandes de compensation ont été analysées et approuvées par le 

MTQ, et ce, à la satisfaction des parties; 

 

CONSIDÉRANT QUE DPI s’engage à fournir l’ensemble des documents demandés et à finaliser 

tous les travaux et autres éléments du dossier, et ce, à la satisfaction du MTQ, afin de permettre 

le règlement complet du dossier; 

 

IL EST RÉSOLU d’accepter le montant de 2 007 836,01 $ en guise de règlement complet et final 

pour le contrat « Élargissement à 4 voies de la route 175 entre les kilomètres 154,2 et 167 ». 

 

Proposée par M. Stéphane Germain 

Appuyée de M. Charles-Édouard Verreault  

Adoptée à l’unanimité 

 

 

 
 

RÉSOLUTIONS NOS 5627 ET 5628  
 

Garantie ministérielle en faveur de M. Daniel Courtois, no de bande XXXX 

Programme de garantie de prêt 

Adresse du projet : 1845, rue Ouiatchouan 

 

Note : Le numéro de bande et le détail du financement sont inscrits en affaires confidentielles. 

 

Proposée par M. Jonathan Germain 

Appuyée de Mme Julie Rousseau  

Adoptée à l’unanimité 

 

 

 
 

STRATÉGIE D’ALLIANCE – CHAMBRES DE COMMERCE 
 

Pekuakamiulnuatsh Takuhikan est d’avis d’assumer les frais de location de la salle 

communautaire en vue d’un déjeuner discussion organisé par les Chambres de commerce de 

Roberval et de St-Félicien, en collaboration avec la Société de développement économique 

ilnu (SDEI) sur les impacts économiques et stratégies relatives à la clientèle d’Obedjiwan. 

 

Proposé par M. Patrick Courtois 

Appuyé de M. Charles-Édouard Verreault  

Adopté à l’unanimité. 
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RENCONTRE RÉGIONALE SUR LE LOGEMENT 

 
26 et 27 novembre 2013 – M. Jonathan Germain participera à cette rencontre avec la 

responsable de l’habitation. 

 

 

BUREAU DE VOTE – ÉLECTIONS PROVINCIALES 

 
Le directeur adjoint au scrutin, M. Jacques Dallaire a communiqué avec la greffière pour savoir si 

Pekuakamiulnuatsh Takuhikan accepterait qu’un bureau de scrutin soit installé à Mashteuiatsh 

pour les prochaines élections provinciales. Conformément aux décisions des Conseils 

précédents, Pekuakamiulnuatsh Takuhikan refuse d’acquiescer à cette demande. 

 

Proposé par M. Patrick Courtois 

Appuyé de M. Jonathan Germain 

Adopté à l’unanimité 


