Sommaire de la réunion spéciale de Pekuakamiulnuatsh Takuhikan tenue à la salle 203 du
Centre administratif, 1671, rue Ouiatchouan à Mashteuiatsh, le mercredi 29 janvier 2014 de 8 h 10
à 16 h (arrêt de 9 h 50 à 10 h 20, de 12 h 5 à 13 h 50 et de 15 h 25 à 15 h 40).
Sont présents :

M. Gilbert Dominique, chef
Mme Marjolaine Étienne, vice-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 :

M. Gilbert Dominique, chef (8 h 10 à 10 h 20)
Mme Marjolaine Étienne, vice-chef (8 h 10 à 10 h 20)
M. Patrick Courtois, conseiller (8 h 10 à 8 h 55)

PLANIFICATION COMMUNAUTAIRE
Pekuakamiulnuatsh Takuhikan donne son aval à la planification communautaire révisée
présentée par la direction Travaux publics et habitation.
La planification communautaire porte sur l’organisation physique et le développement du
territoire, incluant le développement des rues, et ce, afin d’améliorer la qualité du milieu de vie
des habitants. L’horizon de planification de ce plan est d’un minimum de 15 ans et devra faire
l’objet d’une révision quinquennale.
Cette planification porte sur les secteurs du développement résidentiel, du développement de
l’économie, du développement communautaire et du développement de la villégiature et
identifie des zones prioritaires pour certains secteurs. Lors de la dernière révision, un comité de
travail a été mis sur pied pour chaque secteur de développement, la population a été
interpellée et un rapport sectoriel a été produit, suivi d’une période de consultation
communautaire du 24 septembre au 24 octobre 2012. La planification communautaire à long
terme a été approuvée par le Conseil précédent en novembre 2012.

MACROSTRUCTURE
Malgré l’ouverture du poste de directeur principal des affaires communautaires, ce poste n’a pu
être comblé. Le profil de responsabilités de ce poste dépend dans une certaine mesure des
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décisions qui seront prises au niveau de la microstructure et pourrait expliquer la difficulté à
combler le poste. D’autre part, il est à considérer que la date d’implantation de la structure de
l’organisation sera davantage retardée si on attend l’entrée en fonction des directeurs
principaux avant de s’attaquer à la microstructure.
Les élus sont donc d’accord pour suspendre la dotation des postes de directeurs principaux pour
le moment afin d’activer le dossier du chantier de la microstructure dès maintenant. Les
différents secteurs seront impliqués dans le processus.
Pekuakamiulnuatsh Takuhikan décide d’appliquer le statu quo sur la dotation des postes de
directeur principal des affaires communautaires et de directeur principal de la culture et du
développement durable en attendant d’avoir des avancées sur la microstructure de
l’organisation.
Pekuakamiulnuatsh Takuhikan procède à la création d’un comité politique de travail sur la
structure de l’organisation composé de M. Stéphane Germain, M. Patrick Courtois et de M.
Charles-Édouard Verreault, chargé de faire le suivi des travaux sur la structure de l’organisation
et d’alimenter les élus en la matière.

NÉGOCIATIONS
Lors d’une rencontre des chefs innus à Uashat mak Mani-Utenam le 23 janvier 2014, ceux-ci ont
convenu de la création d’un fonds pour soutenir l’organisation du dossier Le Nord pour tous. La
contribution financière de chaque communauté innue est établie à 3 000 $.
Pekuakamiulnuatsh Takuhikan participe à la création de ce fonds en y injectant un montant de
3 000 $ puisé dans les fonds autonomes volet gouvernance.
Proposé par M. Patrick Courtois
Appuyé de M. Charles-Édouard Verreault
Adopté à l’unanimité

PERSÉVÉRANCE ET RÉUSSITE SCOLAIRE DES PREMIERS PEUPLES
4 au 6 mars 2014 – Le Chef Dominique a accepté de coprésider ce colloque.
Pekuakamiulnuatsh Takuhikan achète six billets pour un montant total de 300 $ pour le banquet
qui aura lieu le 5 mars 2014.
Proposé par Mme Julie Rousseau
Appuyé de M. Jonathan Germain
Adopté à l’unanimité
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