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Procès-verbal de la réunion spéciale de Pekuakamiulnuatsh Takuhikan tenue à la
salle 203 du Centre administratif, L677, rue Ouiatchouan à Mashteuiatsh, le mardi
20 octobre 2015 de L4 h 13 à L4h22.
SONT PRÉSENTS

ORDRE DU IOUR

:

M. Gilbert Dominique, chef
M. Stéphane Germain, vice-chef
M-" Marjolaine Étienne, vice-chef
M. Patrick Courtois, conseiller
M. fonathan Germain, conseiller
¡¡4me fulie Rousseau, conseillère
M. Charles-Édouard Verreault, conseiller
M-" Louise Nepton, directrice générale
M. Sylvain Nepton, greffier par intérim
7
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3

4.

1.

Ouverture de la réunion
Lecture et adoption de l'ordre du jour
Santé et mieux-être collectif
3.1 Politiquesociocommunautaire
Levée de la réunion

OUVERTURE DE LA REUNION

Le chef Gilbert Dominique assume la présidence de la réunion. Le quorum étant
atteint, la réunion est officiellement ouverte.

2.

LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU IOUR

Proposé par M. Stéphane Germain
Appuyé de M. Charles-Édouard Verreault
Adopté à l'unanimité
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sANTÉ ET MrEUX-ÊrnE coLLECTIF
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CONSIDÉRANT QUE dans ses orientations et priorités 201.3-20t7,
Pekuakamiulnuatsh Takuhikan s'engage dans la mise en æuvre d'actions
visant l'amélioration de la santé en général des Pekuakamiulnuatsh en
considérant les déterminants sociaux pour une communauté durable et
en santé;

le rapport de la Commission consultative sur la
réalité sociale [2008) met en évidence la nécessité de se doter d'une
CONSIDÉRANT QUE

politique sociocommunautaire et de confier le mandat de développement
de cette politique à un groupe de travail représentatif de la communauté;
CONSIDERANT QUE dans ses orientations et priorités 2073-2017,
Pekuakamiulnuatsh Takuhikan s'est engagé à développer une Politique
sociocommunautaire et en faire une politique générale telle la Politique
d'affirmation culturelle, et réaffirme son engagement à maintenir cette

orientation;
CONSIDÉRANT QUE Pekuakamiulnuatsh Takuhikan, a confié au Comité

Mieux-être le mandat d'entreprendre une démarche de consultation
auprès des membres citoyens de Mashteuiatsh, comprenant les deux
dimensions du développement social : la participation sociale des aînés,
des jeunes et des familles et le renforcement des milieux de vie tels
solidarité et inclusion sociale, économie sociale dans l'économie,
éducation et insertion sociale et sécurité communautaire;
CONSIDÉRANT QUE le Comité Mieux-être a conclu ses travaux en mars
2075 en remettant à Pekuakamiulnuatsh Takuhikan le rapport < Vers
une politique sociocommunautaire >;
CONSIDÉRANT QUE Pekuakamiulnuatsh Takuhikan a accepté le dépôt du
rapport << Vers une politique sociocommunautaire en avril 2015>>, dans
un contexte de reddition de compte au bailleur de fonds;

CONSIDERANT QUE le rapport final < Vers une politique
sociocommunautaire > n'a pas fait consensus auprès des différents
participants à la démarche et ne peut être ainsi diffusé;
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la priorité politico-administrative 10.1 qui prévoit une
réflexion stratégique pour assurer I'arrimage des divers rapports
CONISIDÉRANT

disponibles et travaux en cours [Politique sociocommunautaire, Politique
éducative, plan de lutte à la pauvreté, constitution, traité).

Il

EST RÉSOLU d'amorcer une réflexion stratégique, telle que retenue

dans l'exercice d'arrimage des priorités politico-administratives, pour
assurer l'arrimage des divers rapports disponibles et travaux en cours
[réf. 10.1);

IL EST FINALEMENT RÉSOLU d'analyser les différentes pistes d'action
proposées dans le cadre de la démarche afin d'évaluer la pertinence et la
possibilité de mise en æuvre.
Proposée par M. Stéphane Germain
Appuyée de M-" fulie Rousseau
Adoptée à l'unanimité

4.

LEVÉE DE LA RÉUNION

Levée de la réunion à 14 h 22, proposée par M. Stéphane Germain, appuyée de
¡4me fulie Rousseau, et adoptée à l'unanimité.

Le greffier par intérim,

n Nepton
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