ê
Pekuakamlulnuaùsh

Takuhlkan

xLL02 011 U25

Procès-verbal de la réunion régulière de Pekuakamiulnuatsh Takuhikan tenue à la
salle 203 du Centre administraif,I6TL, rue Ouiatchouan à Mashteuiatsh,le mardi 18
octobre 2OL6 de 13 h 25 à 13 h 45.
SONT PRÉSENTS

SONT ABSENTS

:

:

M. Gilbert Dominique, chef
M-. Marjolaine Éüenne, vice-chef
M. Patrick Courtois, conseiller
M. fonathan Germain, conseiller
¡4me fulie Rousseau, conseillère
M. Charles-Édouard Verreault, conseiller
M-e Louise Nepton, directrice générale
¡4me fosée Buckell, greffière
M. Stéphane Germain, vice-chef - congé maladie

ORDRE DU IOUR

1.
2.
3.
4.

5.

6.

Ouverture de la réunion
Lecture de l'ordre du jour
Bureau politique
3.1 Motion de félicitations - Raphaëlle Langevin
Bureau du greffe
4.1 Adoption des procès-verbaux
4.1.1 Réunion régulière du 20 septembre20L6
4.L.2 Réunion spéciale du29 septembre20L6
4.2 Représentations et sollicitations
Bureau du développement de I'autonomie gouvernementale
5.1 Économie et relations d'affaires
5.1.1 Destination Lac-Saint-fean - Cotisation
5.I.2 Guide des bonnes pratiques pour I mise en place de
partenariats d'affaires durables
5.1.3 Traité autochtone contre l'expansion des sables
bitumineux
Santé et mieux-être collectif
6.1 Hommage aux survivants du pensionnat indien de Pointe-Bleue
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6.2 Accord de contribution

7.
B.

9.
L.

visant le financement des organisations-

CSSSPNQL

Éducation et main-d'æuvre
7.L Fonds jeunesse CDJL en collaboration avec le Réseau Biblio du
Québec

Infrastructures

8.1 Vente de la propriété située au 63 rue Mahikan
8.2 Programmes habitation
Levée de la réunion

OUVERTURE DE LA RÉUNION

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

2.

LECTURE ET ADOPTION pE L',ORDRE DU JOUR

Proposé par M. Patrick Courtois
Appuyé de M. Charles-Édouard Verreault

Adopté à I'unanimité

3.

BUREAU POLITIQUE

3.1

MorroN ns FÉr,tctraflolls
RÉsolurrox

ruo

- RApHRËl.Ln LeNcevll¡

6514

CONSIDÉRANT l'importance qu'accorde Pekuakamiulnuatsh Takuhikan
à l'éducation dans la démarche d'autonomie et le développement de la
communauté;

CONSIDERANT QUE Pekuakamiulnuatsh Takuhikan a placé la
persévérance scolaire au cæur de ses priorités de développement en
matière d'éducation;

CONSIDÉRANT QUE Pekuakamiulnuatsh Takuhikan souhaite
encourager la réussite et les performances scolaires des jeunes de
Mashteuiatsh et valoriser les modèles pouvant les inciter à se dépasser;

Le 18 octobre 20L6
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COI{SIOÉRANT QUE

M*. Raphaëlle Langevin de Mashteuiatsh a reçu

récemment la médaille du gouverneur général pour la qualité de ses
performances académiques et qu'elle est une étudiante persévérante.

IL EST RÉSOLU QUE Pekuakamiulnuatsh
M*" Raphaëlle Langevin pour la qualité de

Takuhikan félicite
ses performances

académiques et sa persévérance scolaire.
Proposée pâr Mme fulie Rousseau
Appuyée de M-. Marjolaine Étienne
Adoptée à I'unanimité

4.

BUREAU DU GREFFE

4.1

Aooprol t¡s
4.L.L

pRocÈs-vrRsaux

RÉuwroN nÉcultÈne

tu 20 snpran,tsns 2016

Le procès-verbal est adopté sans modification.

Proposé par M. Patrick Courtois
Appuyé de M*" Julie Rousseau

Adopté à I'unanimité

4.1.2

RÉuxrot{ spÉcnln

tu 29 snprnl\4snE 2016

Le procès-verbal est adopté sans modification.

Proposé par M. Charles-Édouard Verreault
Appuyé de M. fonathan Germain

Adopté à I'unanimité

4.2

RspRÉssllranoNsrrsollIclmnoNs
CLus RrcHELrru on Roeanval

RÉsolurrolr

I{o

6515

CONSIDÉRANT QUE Pekuakamiulnuatsh Takuhikan, dans sa démarche
organisations régionales
d'autonomie, souhaite soutenir
d'importance ayant pour but de venir en aide aux jeunes dans le besoin;

des

Le 18 octobre 2076
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CONSIDÉRANT QUE te Club Richelieu est un organisme de bienfaisance

qui a la mission d'appuyer des actions humanitaires, culturelles et
sociales qui privilégient la jeunesse en francophonie;
CONSIDÉRANT QUE Pekuakamiulnuatsh Takuhikan a été sollicité par le
Club Richelieu de Roberval dans le cadre de leur campagne de

financement.

IL EST RÉSOLU d'octroyer un don de 100 $ dans le cadre de campagne
de financement du Club Richelieu de Roberval.
Proposée pâr Mme Marjolaine Étienne
Appuyée de M. Patrick Courtois
Adoptée à I'unanimité

FontAttot¡ pouR L'Erurexcg gt
RÉS0LUTION

NO

L¡,

truunssr

6516

CONSIDÉRANT QUE Pekuakamiulnuatsh Takuhikan, dans sa démarche
organisations régionales
d'autonomie, souhaite soutenir
en
aide
aux enfants et aux jeunes
d'importance ayant pour but de venir
dans le besoin;

des

CONSIDÉRANT QUE la Fondation pour l'enfance et la jeunesse est
dédiée au Centre jeunesse du Saguenay-Lac-Saint-fean, qui fait partie
du réseau de la santé et des services sociaux et a pour mission d'offrir
des services de nature psychosociale, d'adaptation, de réadaptation et
d'intégration sociale, requis par la situation d'un jeune;

CONSIDÉRANT QUE Pekuakamiulnuatsh Takuhikan et le Centre
jeunesse du Saguenay-Lac-Saint-fean sont des collaborateurs dans la
dispensation de services visant les jeunes;
CONSIDÉRANT QUE Pekuakamiulnuatsh Takuhikan a été sollicité par la
Fondation pour l'enfance et la jeunesse dans le cadre de la 9" édition du
souper (< Saveurs du terroir > au profit du Centre jeunesse du
Saguenay- Lac- Saint-f ean.

IL EST RÉSOLU d'octroyer un don de 100 $ dans le cadre de la 9u édition
du souper << Saveurs du terroir > au profit du Centre jeunesse du
Saguenay-Lac-Saint-fean qui se tiendra à Jonquière le 2B octobre 2016.
Le 18 octobre 20L6
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Proposée par M. fonathan Germain
Appuyée de M. Charles-Édouard Verreault
Adoptée à I'unanimité
CLus Ger\4r RosnRver

RÉsoluuo¡¡

tr¡o

6517

CONSIDÉRANT QUE Pekuakamiulnuatsh Takuhikan, dans sa démarche
d'autonomie, juge important de soutenir des organismes faisant la
promotion du sport et de la santé;

a

été sollicité
CONSIDÉRANT QUE Pekuakamiulnuatsh Takuhikan
financièrement dans le cadre d'une campagne de financement du Club
Gami de Roberval;
CONSIDÉRANT QUE le Club Gami de Roberval a pour mission d'assurer
le développement optimal des jeunes nageurs et de les amener à un
haut niveau de performance de nage en eau libre;

CONSIDÉRANT QUE des membres de
Club Gami de Roberval.

la communauté font partie

du

IL EST RÉSOLU d'octroyer un don de 100 $ dans le cadre de la
campagne de financement du Club Gami de Roberval.
Proposée par M. Charles-Édouard Verreault
Appuyée de M. fonathan Germain
Adoptée à I'unanimité
T¡rÉÂrns Mrc-Mac

RÉsolunol¡

no

6518

CONSIDÉRANT QUE Pekuakamiulnuatsh Takuhikan, dans sa démarche
d'autonomie, juge important d'entretenir de bonnes relations avec les

municipalités environnantes

et de soutenir certaines initiatives

favorisant le développement du milieu;
CONSIDÉRANT QU'à l'occasion

annuelle,
Le 18 octobre 2016
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financement dont le tirage aura lieu le 3 novembre 20L6 et dont le prix
du billet est de f 0 $;

CONSIDÉRANT QUE la troupe de théâtre Mic-Mac sollicite
Pekuakamiulnuatsh Takuhikan dans le cadre de cette activité de
financement.

IL EST nÉSOIU de procéder à l'achat de 5 billets au montant total de
50 $ dans le cadre de la campagne de financement Loto-théâtre de la
troupe de théâtre Mic-Mac de Roberval.
Proposée pâr Mme fulie Rousseau
Appuyée de M." Marjolaine Étienne
Adoptée à I'unanimité
APNQL
RÉsolurroN

¡ro

6519

CONSIDÉRANT QUE Pekuakamiulnuatsh Takuhikan, dans sa démarche
vers l'autonomie, considère fondamental son implication au sein des
institutions politiques autochtones particulièrement l'Assemblée des
Premières Nations du Québec et du Labrador (APNQL);
CONSIDÉRANT QUE I'APNQL a pour mission

.
.
.
.
o

.
.
.
Le 18 octobre 2016

:

L'affirmation et le respect de nos droits;
La reconnaissance des gouvernements des Premières Nations;
Une plus grande autonomie financière pour les gouvernements
des Premières Nations;

Le développement et la formation de notre administration
publique;
De coordonner le mécanisme de prise de position des Premières
Nations;
De représenter les positions et les intérêts devant diverses
tribunes;
De définir les stratégies d'action pour faire avancer les positions
communes;
La reconnaissance de nos cultures et de nos langues.
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CONSIDÉRANT QU'une rencontre sur le logement se tiendra à
Bécancour, Trois-Rivières, le 22 et 23 novembre prochain et que la
participation d'un responsable politique du logement est souhaitée;
CONSIDÉRANT QUE L'APNQL assume les frais d'hébergement, de repas
et de déplacement admissibles.

la conseillère, M-u fulie Rousseau, pour
représenter Pekuakamiulnuatsh Takuhikan lors de la rencontre

IL

EST RÉSOLU de déléguer

régionale sur le logement qui se tiendra à Bécancour, Trois-Rivières, le
22 et 23 novembre20L6.
Proposée par M-" Marjolaine Étienne
Appuyée de M. Patrick Courtois
Adoptée à I'unanimité

5.

BUREAU DU DÉVELOPPEMENT DE L'AUTONOMIE GOUVERNEMENTALE

5.1

ÉcoNorr{rn nr RELRttoNs n'aprelRrs

5.1.1 DssuNrrrox Lac-SÆNIr-lseN - ConsauoN
RÉsolurrolr t¡o 6420
CONSIDÉRANT la priorité qu'accorde Pekuakamiulnuatsh Takuhikan à
sa quête d'autonomie financière et au développement économique de la

communauté;
CONSIDÉRANT QU'il est important pour la communauté de
Mashteuiatsh de bénéficier d'un maximum de levier pour positionner
notre industrie touristique;
CONSIDÉRANT QUE Mashteuiatsh est la seule communauté autochtone
située autour du Pekuakami;

CONSIDÉRANT QUE les trois MRC du Lac-Saint-fean
participer à la mise en place de cette structure;

ont accepté

de

CONSIDÉRANT QUE le projet Destination Lac-Saint-fean permet une
centralisation des ressources des MRC et de la communauté;

Le 18 octobre
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CONSIDÉRANT QUE cette structure permet d'améliorer

d'obtenir une plus grande visibilité pour

la

capacité
Mashteuiatsh pour notre

industrie touristique;
CONSIDÉRANT QUE Mashteuiatsh a des sièges réservés au conseil
d'administration et que nous pouvons par le fait même participer à la
gestion et les projets à venir de cette structure.

IL EST RÉSOIU de participer à la structure Destination Lac-Saint-Jean et
de contribuer financièrement aux montants de 12BT $ pour l'année
20t6 et 4 23L $ pour l'année 20t7, dont 2 686,50 $ sera payé par la
Société de Développement Économique Ilnu en lien avec le surplus de
l'année 2015 et dont un montant de 2 83L,50 $ sera puisé dans les
Fonds autonomes - volet développement économique;
EST DE PLUS RÉSOIU de nommer la vice-chef, M.. Marjolaine
Étienne, à titre de représentante de Pekuakamiulnuatsh Takuhikan au
sein du conseil d'administration de Destination Lac-Saint-fean.

IL

Proposée par M. Charles-Édouard Verreault
Appuyée de M. fonathan Germain
Adoptée à I'unanimité

5.L.2

GUIDE DES BoNNES PRATIQUES POUR LA MIE EN PLACE DE PARTENARIATS
D,AFFAIRES DURABLES

RÉsoluroN

r.ro

6421

CONSIDÉRANT QUE Pekuakamiulnuatsh Takuhikan, dans sa démarche
d'autonomie, a pour mission d'affirmer, de défendre, de promouvoir et
de préserver les droits ancestraux y compris le titre ilnu, la langue et la
culture ainsi que les intérêts et les aspirations des Pekuakamiulnuatsh;
CONSIDÉRANT QUE Pekuakamiulnuatsh Takuhikan est signataire de
l'Entente de principe d'ordre général IEPOG) conclue en 2004 avec les
gouvernements du Québec et du Canada;

titre ilnu seront
reconnus, confirmés et continués sur Nitassinan par le traité et la
législation de mise en vigueur;
CONSIDÉRANT QUE les droits ancestraux y compris le

Le 18 octobre 20L6
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L9 de I'EPOG, les gouvernements du
du Canada prendront les mesures transitoires jugées

CONSIOÉRANT QU'au chapitre

Québec

et

nécessaires pour prévenir une atteinte aux droits et intérêts visés dans
la présente entente jusqu'à la signature et la mise en vigueur du traité;
CONSIDÉRANT QUE, dans ce contexte, les entreprises qui souhaitent
exploiter les ressources naturelles sur le territoire du Nitassinan auront
avantage à développer des partenariats avec la communauté de
Mashteuiatsh et ses entrepreneurs;
CONSIDÉRANT la tenue du Sommet économique régional du Saguenay
Lac-Saint-fean qui s'est tenue à Alma le 18 juin 2015;

-

CONSIDÉRANT QUE le Sommet économique régional de 2015 s'est
soldé, entre autres, par la mise en place de dix (10) groupes de travail
dont l'objectif est d'en assurer le suivi;
CONSIDÉRANT QUE l'un des groupes de travail mis sur pied à la suite
du Sommet est la Table des Premières Nations dont le mandat consiste
à renforcer une culture de partenariat par la mise en place de projets de
développement entre les Ilnu et les acteurs régionaux;
CONSIDÉRANT QUE l'un des livrables de la Table des Premières Nations
consiste à élaborer un < Guide des bonnes pratiques pour la mise en
place de partenariats d'affaires durables entre la communauté ilnu et le

milieu régional

>;

CONSIDÉRANT QUE les objectifs du < Guide des bonnes pratiques pour
mise en place de partenariats d'affaires durables entre la
communauté ilnu et le milieu régional >> sont :

la

¡

de fournir un outil pour faciliter la démarche de développement de

r

partenariats s'adressant tant aux entreprises de la communauté
qu'aux entreprises de la région ou de l'extérieur en général;
d'optimiser les retombées pour la communauté à la suite de la
conclusion d'ententes sur les répercussions et les avantages

o

[ERAJ;
de faciliter la conclusion d'ERA et leur mise en æuvre;

CONSIDÉRANT QUE le < Guide des bonnes pratiques pour la mise en
place de partenariats d'affaires durables entre la communauté ilnu et le

Le 18 octobre

20t6

Page 9

REUNI ON RE GULIE RE PE KUAKAMIULNUATSH TAKUH IKAN

milieu régional > répond aux orientations et priorités 2073-20L7

de

Pekuakamiulnuatsh Takuhikan.

IL EST RÉSOIU d'appuyer le < Guide des bonnes pratiques pour la mise
en place de partenariats d'affaires durables entre la communauté ilnu et
le milieu régional >.

Note: M. Patrick Courtois estime qu'il s'agit ici d'un outil qui va servir
davantage aux entrepreneurs allochtones qu'aux entrepreneurs
autochtones et demande le vote sur la proposition.
Élus ayant voté en faveur de la présente résolution [4)

:

M*" Marjolaine Étienne
M. fonathan Germain
¡4me fulie Rousseau
M. Charles-Édouard Verreault
Élu ayant voté contre la présente résolution (1)

:

M. Patrick Courtois
Proposée par M-e Marjolaine Étienne
Appuyée de M. Charles-Édouard Verreault
Adoptée à la majorité

5.1.3 TRaltÉ autocHrolrn cot¡tRg L'Explt'tslot{ ors sasLEs elruvllNnux
RÉsoluuou

No

6422

CONSIDÉRANT QUE Pekuakamiulnuatsh Takuhikan, dans sa démarche
d'autonomie, a le devoir de protéger les droits ancestrau& y compris le
titre ilnu, des Pekuakamiulnuatsh et Tshitassinu, le territoire hérité des
générations précédentes;

CONSIDÉRANT QUE des sociétés exploitent et désirent augmenter
l'exploitation des sables bitumineux de l'Ouest canadien;
CONSIDÉRANT QUE l'exploitation de ces sables bitumineux entraîne
des risques de déversement de pétrole lourd, non seulement dans
l'environnement immédiat mais aussi tout au long des parcours utilisés
pour le transport, notamment celui du projet d'oléoduc Énergie Est;
Le 18 octobre 2016

Page 10

nÉurur oru

nÉculr ÈnE pEKUAKAMIULNUATSH TAKUHI KAN

CONSIDÉRANT QUE l'expansion des sables bitumineux est néfaste à la
lutte aux changements climatiques puisqu'il augmente de façon
considérable l'émission des gaz à effet de serre [GES);
CONSIDÉRANT QUE le projet d'oléoduc Énergie Est traverserait une
partie du territoire ancestral partagé avec nos frères innus de Pessamit
et d'Essipit, communément connue comme la Partie Sud-Ouest dans
l'Entente de principe d'ordre général IEPOGJ signée en 2004 avec le
gouvernement du Québec et celui du Canada;

CONSIDÉRANT QUE Pekuakamiulnuatsh Takuhikan a appuyé la
résolution adoptée par l'Assemblée des Premières Nations du Québec et
du Labrador (APNQL) le 15 juin 2076 relativement à l'opposition
officielle au pipeline Énergie Est de TransCanada;
CONSIDÉRANT QUE plusieurs Premières Nations du Canada et des
États-Unis s'élèvent contre l'expansion des sables bitumineux et ont
préparé un projet de traité, ci-désigné comme < Traité autochtone
contre l'expansion des sables bitumineux >, entre Premières Nations
pour manifester cette opposition;
CONSIDÉRANT QUE

le texte du traité manifeste une opposition non

seulement contre l'expansion des sables bitumineux mais aussi contre
le transport de ce pétrole par voie ferrée, par bateau et par voie
d'oléoduc dont le projet Énergie Est;
CONSIDÉRANT QUE la signature de ce traité n'affecte en rien les droits
ancestraux des Pekuakamiulnuatsh, mais est, au contraire, un geste de

protection des intérêts collectifs des Pekuakamiulnuatsh, notamment
dans la Partie Sud-Ouest de I'EPOG;
CONSIDÉRANT QUE la signature de ce traité est également un geste de
solidarité envers les autres Premières Nations, notamment celles de
l'Ouest canadien directement affectées par l'exploitation et le transport
de ce pétrole;
CONSIDÉRANT QUE les autres Premières Nations composant la Nation
Innue entendent s'opposer au projet d'exploitation des sables bitumeux
et appuyer ce traité.

Le 18 octobre 2076
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IL EST RÉSOIU d'autoriser le Chef Gilbert Dominique à apposer sa
signature au < Traité autochtone contre l'expansion des sables
bitumineux

> au

nom des Pekuakamiulnuatsh;

IL EST DE PLUS RÉSOLU que la présente résolution soit acheminée à la
Nation Innue afin qu'elle puisse déclarer publiquement sa participation
à ce projet de solidarité autochtone au nom des neuf [9) communautés
la composant.
Proposée par M. Charles-Édouard Verreault
Appuyée de M. fonathan Germain
Adoptée à I'unanimité

6.

SANTÉ ET MIEUX-ÊTRE COLLECTIF

6.1 Houuace aux suRvlvawts ¡u peuslot¡ruar Irunlnn nn PolNre-BLEUE
RÉsolurrol¡

r.ro

6423

CONSIDÉRANT QUE Pekuakamiulnuatsh Takuhikan, dans sa démarche

d'autonomie, considère important de tenir des événements où notre
Première Nation a l'occasion de recevoir les autres Premières Nations
et ainsi partager et fraterniser avec les peuples;
CONSIDÉRANT QUE Pekuakamiulnuatsh Takuhikan souhaite soutenir
les actions visant le mieux-être des Pekuakamiulnuatsh;

CONSIDÉRANT QUE la communauté de Mashteuiatsh est depuis
longtemps reconnue comme un important lieu de rassemblement;
CONSIDÉRANT QU'une demande d'anciens pensionnaires de notre
communauté et des communautés Atikamekw nous a été adressée afin
de tenir un événement commémoratif en lien avec le pensionnat de
Pointe-Bleue qui pourrait se conclure avec l'ouverture des célébrations
du Grand Rassemblement des Premières Nations à Mashteuiatsh
2017IGRPNJ;
CONSIDÉRANT QUE la commémoration des lieux pour les survivants
des pensionnats revêt un caractère très symbolique pour eux et leurs

familles;

Le 18 octobre 2016
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COI{SIDÉRANT QUE la commémoration est dédiée à ceux qui ont dû
vivre ce chapitre difficile de notre histoire, à tous ceux qui n'ont pas
survécu et à toutes les générations futures;
CONSIDÉRANT QUE la direction - Santé et mieux-être collectif aurait à
coordonner la logistique de l'événement en collaboration avec la

direction -lnfrastructures;
CONSIDÉRANT QUE les principaux frais, dont les repas, l'hébergement
et les activités seraient assumés par les participants et par les
communautés Atikamekw;
CONSIDÉRANT QU'environ 500 personnes pourraient être attendues
soit des anciens pensionnaires, leur famille et des anciens employés et

des anciens pensionnaires ayant fréquenté tout autre pensionnat
indien;

CONSIDÉRANT QUE cette activité pourrait contribuer au processus de
guérison de plusieurs anciens élèves du pensionnat de Pointe-Bleue et
du même coup sensibiliser la population sur ce chapitre de l'histoire de
la communauté et de l'histoire des Premières Nations;
CONSIDÉRANT QUE l'Assemblée des Premières Nations et la Fondation

autochtone de Guérison ont lancé le projet commémoratif destiné à

rendre hommage aux survivants ayant fréquenté les anciens
pensionnats indiens, dont la conception d'un monument
commémoratif;
CONSIDÉRANT QUE la plaque commémorative

o

.

o

doit:

refléter les connaissances et les expériences des Autochtones et
servir d'objet pour intégrer la mémoire et l'éducation;
encourager la guérison et la réconciliation;
rester ouvert sur l'avenir, sur l'évolution des dialogues et des
connaissances.

CONSIDÉRANT QUE la plaque commémorative est un objet d'art riche
de symbolisme et de signification culturelle, un réceptacle permettant à
la communauté de raconter sa propre histoire.

Il EST RÉSOLU de rendre hommage aux survivants des pensionnats par
la Commémoration du pensionnat de Pointe-Bleue en juillet 2017;
Le 18 octobre 2076
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Il EST DE PLUS nÉSOfU d'installer la plaque commémorative lors de cet
événement;

II

et l'accueil de
l'événement de commémoration du pensionnat à un comité local
EST ÉCeLEN,tgNT RÉSOLU de confier l'organisation

composé des membres suivants: l'agente d'intervention pensionnats,
un ancien pensionnaire, un ancien employé du Pensionnat de PointeBleue, le coordonnateur du GRPN 20L7, un membre du comité PowWow, un délégué de la direction - Éducation et main-d'æuvre, un
délégué de la direction - Infrastructure, un délégué de la direction Sécurité publique et un délégué aux communications.
Proposée par M. f onathan Germain
Appuyée de M. Patrick Courtois
Adoptée à I'unanimité

6.2

AccoRD DE CONTRIBUTIoN VISANT LE FINANCEMENT DES ORGANISATIONS CSSSPNQL

RÉsoruuol¡ r{o 6424
CONSIDÉRANT QUE Pekuakamiulnuatsh Takuhikan, dans sa démarche
d'autonomie, souhaite soutenir les actions visant le mieux-être des

Pekuakamiulnuatsh;
CONSIDÉRANT QUE le projet Auassatsh, pâr la mobilisation de
différents partenaires de la communauté, vise le mieux-être des jeunes
Pekuakamiulnuatsh et de leur communauté;
CONSIDÉRANT QUE le regroupement Auassatsh a déposé un projet et
une planification sur cinq (5) ans en promotion-prévention < Plan
stratégique écosystémique de Mashteuiatsh 2015-2020 >>;
CONSIDÉRANT QUE la Commission de la santé et des services sociaux
des Premières Nations du Québec Labrador (CSSSPNQL) approuve ce
proje! confirme le financement au montant de 59 366 $ pour l'année
propose
signature d'un accord de
financière 20I6-20L7

et

la

contribution.
IL EST RÉSOLU d'approuver l'accord de contribution 20L6-2017 visant
le financement des organisations entre la CSSSPNQL et
Pekuakamiulnuatsh Takuhikan;
Le 18 octobre 2016
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IL EST DE PLUS RÉSOIU d'autoriser la direction - Santé et mieux-être
collectif à agir à titre de signataire de l'entente et des autres documents
relatifs à ce projet.
Proposée par M. Patrick Courtois
Appuyée de M. fonathan Germain
Adoptée à I'unanimité

7.

ÉnucefloN nt rúelN-o'oguvRs

7.L

Forr¡ts JruNnssn CDIL eN cor,LesoRAroN avnc Ln RÉssau BtsLIo ou QuÉsec
RÉsoLUTIoN

NO

6425

CONSIDÉRANT QUE Pekuakamiulnuatsh Takuhikan, dans sa démarche
d'autonomie, souhaite offrir à la population des services de qualités;

CONSIDÉRANT la volonté de la direction
d'améliorer l'offre de service de la bibliothèque;

-

Services aux élèves

CONSIDÉRANT QUE la direction - Éducation et main-d'æuvre travaille à

développer un plan d'action sur l'amélioration du climat et la lutte à

l'intimidation;
CONSIDÉRANT QUE la présente demande de subvention au montant de

1000 $ permettra à la bibliothèque d'acheter des æuvres littéraires
portant sur la thématique du climat positif et la lutte à l'intimidation et
que ses æuvres seront disponibles pour toute la population de
Mashteuiatsh.

IL EST nÉSOIU d'autoriser la direction - Services aux élèves et la
direction générale à signer la demande de subvention;

-

Services aux
RÉSOLU d'autoriser la direction
élèves à signer tous les autres documents relatifs à cette demande.

IL EST ÉCelnVIfNT

Proposée pâr Mme fulie Rousseau
Appuyée M. Patrick Courtois
Adoptée à I'unanimité

Le 18 octobre
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B.

INFRASTRUCTURES

8.1

VsN¡rs on La pnopruÉrÉ slruÉE Ru 63 Run MeHIKAl.l

RÉsolurrox

r.¡o

6426

CONSIDÉRANT QUE Pekuakamiulnuatsh Takuhikan, dans sa démarche
vers l'autonomie, entend assurer une saine gouvernance et une gestion
efficace et transparente des affaires et des biens de la Première Nation
des Pekuakamiulnuatsh;

QUE Pekuakamiulnuatsh Takuhikan a comme
orientation et priorité d'offrir des programmes et des services de

CONSIDÉRANT

qualité accessibles, tout en s'assurant de leur amélioration continue afin
de répondre aux besoins des Pekuakamiulnuatsh;
CONSIDÉRANT QUE la propriété du 63, rue Mahikan à Mashteuiatsh est
actuellement vacante suite à la relocalisation de la Maison de la famille;

CONSIDÉRANT QUE la vente de la propriété,
permettra à une famille d'accéder à une propriété.

IL

pâr appel d'offres,

à la vente de la propriété du 63, rue
Mashteuiatsh, par appel d'offres, selon les conditions

EST RÉSOLU DE procéder

Mahikan

à

d'admissibilité du programme de garantie de prêt ainsi qu'aux priorités
qui seront identifiées dans l'appel d'offres;

IL EST ÉCelnUUNT RÉSOLU DE transférer les revenus de cette vente
dans le fond d'immobilisations pour réaliser les projets priorisés au
plan d'immobilisations;

IL EST DE PLUS RÉSOLU DE désigner la direction - Travaux publics et
habitation pour signer tous les documents afférents à ce dossier.
Proposée par Mmefulie Rousseau
Appuyée M. fonathan Germain
Adoptée à I'unanimité

Le 18 octobre 2016
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8.2

PRocR¿¡vtMns

HRsltnttot¡

RÉSoLUTION NO

643].

CONSIDÉRANT QUE Pekuakamiulnuatsh Takuhikan, dans sa démarche
vers l'autonomie, entend assurer une saine gouvernance et une gestion
efficace et transparente des affaires et des biens de la Première Nation
des Pekuakamiulnuatsh;

QUE Pekuakamiulnuatsh Takuhikan a comme
orientation et priorité d'offrir des programmes et des services de
CONSIDÉRANT

qualité accessibles, tout en s'assurant de leur amélioration continue afin
de répondre aux besoins des Pekuakamiulnuatsh;
CONSIDÉRANT QUE le 11 octobre 799I,une convention d'habitation est
RAYMONDE
intervenue entre Pekuakamiulnuatsh Takuhikan
GRENIER no bande XXXX IL'OCCUPANT) relativement à l'immeuble
situé au L873, rue Nishk à Mashteuiatsh, sur le lot 79-2-1, du Rang << C >,
dans la réserve indienne de Mashteuiatsh no 5, province de Québec, tel
que montré au plan R.S.Q.2227;

et

l'article 37 de la convention d'habitation prévoit
que l'occupant peut obtenir la possession légale et permanente des
CONSIDÉRANT QUE

lieux après vingt-cinq ans sans aucune redevance si l'occupant respecte
tout et chacune des conditions stipulées à la convention ainsi que toute
loi ou règlement en vigueur;
CONSIDÉRANT QU'en date du LL octobre 20L6, l'occupant aura
complété sa période d'occupation de l'immeuble de vingt-cinq ans tout
en respectant les conditions stipulées à la convention d'habitation ou en
remédiant à tout défaut en temps utile;
CONSIDÉRANT QUE l'occupant
possesseur de l'immeuble.

a manifesté son intention de devenir

IL EST RÉSOLU D'allouer la possession légale et permanente des lieux
situés au L873, rue Nishk à Mashteuiatsh et le terrain décrit
ci-dessous à RAYMONDE GRENIER no bande XXXX

:

totalité du lot L9-2-I, du Rang << C >), dans la réserve indienne de
Mashteuiatsh no 5, province de Québec, tel que montré au plan R.S.Q.
< La

2227
Le 18 octobre 20L6

>>.
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IL EST ÉCelnUnNIf RÉSOLU DE réserver tous les droits et bénéfices
auxquels RAYMONDE GRENIER no bande XXXX pourrait avoir droit en
vertu de la procédure de transfert pour le traitement des conventions
d'habitation après l'échéance de vingt-cinq ans dans le cadre du
programme 56.1 approuvé le 2 juin 2008.
IL EST DE PLUS RÉSOLU DE désigner la direction - Travaux publics et
habitation pour signer tous les documents en lien avec ce transfert.
Note : Le numéro de bande est inscrit en affaires confidentielles.
Proposée pâr Mme fulie Rousseau
Appuyée M. Patrick Courtois
Adoptée à I'unanimité
RÉsoluuoru no 6427

Garantie ministérielle en faveur de Marie Sylvie LINDA MURRAY
Programme de garantie de prêt
Adresse du projet : 1BBB, rue Ouiatchouan à Mashteuiatsh

Note: Le numéro de bande est inscrit en affaires confidentielles. Une
copie du texte de la résolution est disponible sur demande.
Proposée par M. Patrick Courtois
Appuyée de M. fonathan Germain
Adoptée à I'unanimité

RÉsoluroN

No

6428

Garantie ministérielle en faveur de CLAUDIE Marie Colette ROBERTSON
Programme d'accès à la propriété (Volet Nimanikashin)
Adresse du projet :2L40,rue Ouiatchouan à Mashteuiatsh

Note: Le numéro de bande est inscrit en affaires confidentielles. Une
copie du texte de la résolution est disponible sur demande.
Proposée par M. Charles-Édouard Verreault
Appuyée de M. Patrick Courtois
Adoptée à I'unanimité

Le 18 octobre 20Lb
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RÉSOLUTION NO

6429

Garantie ministérielle en faveur de ROGER ROBERTSON

et

Marie

Gemma LINA LAUNIÈRE
Programme de garantie de prêt
Adresse du projet : L792, rue Ouiatchouan à Mashteuiatsh

Note: Le numéro de bande est inscrit en affaires confidentielles. Une
copie du texte de la résolution est disponible sur demande.
Proposée par M*e Marjolaine Étienne
Appuyée de M. Charles-Édouard Verreault
Adoptée à I'unanimité
RÉsoluflo¡r

NIo

6430

Garantie ministérielle en faveur de foseph MICHEL VALIN et Marie
Simonne FRANCINE RIVERIN
Programme de garantie de prêt
Adresse du projet : LL6, rue Petauansh à Mashteuiatsh

Note: Le numéro de bande est inscrit en affaires confidentielles. Une
copie du texte de la résolution est disponible sur demande.
Proposée par M. fonathan Germain
Appuyée de M. Charles-Édouard Verreault
Adoptée à I'unanimité

g.

LEVÉE DE LA RÉUNION

Levée de la réunion à 13 h 45, proposée par M. Patrick Courtois appuyée de M.
fonathan Germain et adoptée à l'unanimité.

La greffière,

fosée Buckell

Le 18 octobre 2016
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