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Procès-verbal de la réunion régulière de Pekuakamiulnuatsh Takuhikan tenue à la
salle 203 du Centre administraüf,1671, rue Ouiatchouan à Mashteuiatsh, le mardi 2

mai20I7 de 11 h 40 à 72h.

SONT PRÉSENTS M-" Marjolaine Étienne, vice-chef
M. Stéphane Germain, vice-chef
M. fonathan Germain, conseiller
M. Charles-Édouard Verreault, conseiller
¡4me fosée Buckell, greffière

SONT ABSENTS M. Gilbert Dominique, chef (cor,rcÉ l,rnmur)

M. Patrick Courtois, conseiller [AnsENcr pouR RAISoNS reuntales)

¡4me fulie Rousseau, conseillère (concE uarnnr.lrrÉ)

M-" Louise Nepton, directrice générale (coucÉ uemore)

ORDRE DU IOUR

7. Ouverture de la réunion
2. Lecture de l'ordre du jour
3. Bureau du greffe

3.1 Adoption des procès-verbaux
3.1.1 Réunion spéciale du L2 avrllZlI7
3.I.2 Réunion spéciale du 18 avril2}t7
3.1.3 Réunion régulière du 19 avril2017

3.2 Représentations etsollicitations
4. Coordination du développement de l'autonomie gouvernementale

4.1, Élection municipale Roberval - Problématique
5. Développement des ressources humaines et administration

5.1 Correction des modifications Politique des conditions de

travail
6. Droits et protection du territoire

6.1 Participation aux comités de suivi des projets de minicentrales
Val-falbert et 11e Chute

6.2 Participation des tables de partenaires (Caribou)
6.3 Projet pilote - Programme llnu-aitun
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t

6.4 Consultations gouvernementales
6.5 Chasse d'automne 2017 - Réserve faunique des Laurentides

7. Économie, emploi et partenariats stratégiques
. 7.\ Demande d'aide financière supplémentaire - Transport C. Moar

7.2 Comité de gestion de l'entente de partenariat régional en

tourisme
B. Infrastructures et services publics

8.1 Programmes d'habitation
9. Santé et mieux-être collectif

9.I Lutte au tabagisme
10. Levée de la réunion

En l'absence du Chef Dominique, M." Marjolaine Étienne assume la
présidence. 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. fonathan Germain
Adopté à I'unanimité

3. BUREAU DU GREFFE

3.1 AooproN rEs pRocÈs-vsRsaux

3.1.1 RÉur.¡rox spÉcnls nu 12 evruL 2017

Le procès-verbal est adopté sans modification

Proposé par M. Charles-Édouard Verreault
Appuyé de M. fonathan Germain
Adopté à I'unanimité

3.I.2 RÉur'¡rox spÉcnln nu 18 4vru12017

Le2 mai201^7
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Proposé par M. Charles-Édouard Verreault
Appuyé de M. Stéphane Germain
Adopté à I'unanimité

3.1.3 RÉuNroru nÉcuuÈnn nu 19 nvnll2017

Le procès-verbal est adopté sans modification.

Proposé par M. Stéphane Germain
Appuyé de M. Charles-Édouard Verreault
Adopté à I'unanimité

3.2 REpRÉsnNrlroNlsgtsolllcltatloNs

FoI¡nerroN¡ ÉourLrsnE

RÉsoluuolr No 6703

CONSIDÉRANT que Pekuakamiulnuatsh Takuhikan, dans sa démarche
d'autonomie, souhaite soutenir des organisations régionales
d'importance æuvrant dans le domaine de la santé;

CONSIDÉRANT que la Fondation équilibre du Saguenay-Lac-Saint-fean a

comme mission de soutenir financièrement les établissements et les

organismes æuvrant en santé mentale dans la région du Saguenay-Lac-
St-fean afin de maintenir et développer des services de qualité en

matière de traitement, de réadaptation et de réinsertion sociale;

CONSIDÉRANT que Pekuakamiulnuatsh Takuhikan a été sollicité par la
Fondation équilibre du Saguenay-Lac-Saint-fean dans le cadre de la 12"
édition de son brunch bénéfice.

IL EST RÉSOLU d'octroyer un montant de 50 $ à la Fondation équilibre
du Saguenay-Lac-Saint-fean dans le cadre de la 12" édition de son
brunch bénéfice qui se tiendra à Alma le 7 mai 2077.

Proposée par M. Stéphane Germain
Appuyée de M. fonathan Germain
Adoptée à I'unanimité
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4. COORDINATION DU DEVELOPPEMENT DE L'AUTONOMIE GOUVERNEMENTALE

4.7 ELEcttoN lr,tuNlclpALE RogERvaL - PRogl,Él\4arlQuE

RÉsoLUTIoN NO 6704

COtrlSlnÉReNT que Pekuakamiulnuatsh Takuhikan, dans sa démarche
d'autonomie, entend gouverner selon les principes de gouvernement à

gouvernement, de nation à nation et d'égal à égal;

CONSIDÉRANT que Pekuakamiulnuatsh Takuhikan est l'organisation
politique qui représente la Première Nation des Pekuakamiulnuatsh qui
a comme orientation et priorité d'assurer un développement sain et
structuré sur l'llnussi de Mashteuiatsh;

CONSIDÉRANT que le territoire de l'llnussi de Mashteuiatsh est englobé
par les limites municipales de la Ville de Roberval;

CONSIDERANT qu'en raison de cette situation, le Directeur général des

élections du Québec a indiqué, pour la première fois en 2009, que les

résidents de l'llnussi seront inscrits sur la liste électorale de Roberval,
dans la mesure de leur admissibilité, en vue des élections municipales
qui ont lieu tous les quatre ans, et dont les prochaines auront lieu à
l'automne 2017;

CONSIDERANT que cette situation risque fortement d'engendrer, entre
Mashteuiatsh et Roberval, diverses problématiques non souhaitables
d'ordre politique, juridique et administratif notamment au niveau
électoral;

CONSIDÉRANT que la Première Nation des Pekuakamiulnuatsh et
Pekuakamiulnuatsh Takuhikan désirent maintenir avec la Ville de
Roberval des relations harmonieuses et respectueuses;

CONSIDERANT que chacun des territoires a un caractère distinctif et
qu'il est nécessaire de le conserver;

CONSIDERANT que le 18 août 2009, Katakuhimatsheta a adopté la
résolution no 4504 à l'effet que Pekuakamiulnuatsh Takuhikan
< requiert du gouvernement du Québec de modifier les limites du
territoire de la Ville de Roberval afin d'y soustraire en entier le
territoire actuel de la réserve indienne de Mashteuiatsh, et ce, avant la
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tenue de l'élection municipale générale qui se tiendra à Roberval le
L".novembre 2009 >;

CONSIDERANT que la résolution no 4504 adoptée le 18 août 2009
demandait la modification des limites territoriales et qu'il est
nécessaire d'actualiser la demande;

CONSIDÉRANT qu'il y a lieu d'adopter à nouveau une résolution afin de

demander le retrait du chevauchement territorial entre Mashteuiatsh et
Roberval pour les raisons énumérées ci-hauts.

IL EST RÉSOLU que Pekuakamiulnuatsh Takuhikan demande au
ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire de

modifier les limites territoriales locales afin de détacher le territoire de

Mashteuiatsh de celui de la Ville de Roberval.

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

5. DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES ET ADMINISTRATION

5.1 CORRECTION DES MODIFICATIONS - P0LITIOUE DES CONDITIONS DE TRAVAIL

RÉsoLUTIoN NO 6705

Cette résolution annule et remplace la résolution no 6645

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

CONSIDÉRANT que Pekuakamiulnuatsh Takuhikan a comme
orientation et priorité d'offrir des programmes et des services de
qualité accessibles tout en s'assurant de leur amélioration continue afin
de répondre aux besoins des Pekuakamiulnuatsh;

CONSIDÉRANT que Pekuakamiulnuatsh Takuhikan a adopté une
Politique des conditions de travail qui vise une équité de traitement
pour l'ensemble des employés de l'organisation;
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CONSInÉRAtlf que dans le cadre des travaux de la Structure de
participation du personnel, le sous-comité conditions de travail a été
mandaté pour 'identifier les conditions de travail qui s'avèrent
problématiques et proposer des pistes de solutions en considérant le
cadre budgétaire;

CONSIDÉRANT les commentaires des employés recueillis dans le cadre
des travaux du sous-comité conditions de travail et les
recommandations du sous-comité visant à modifier la Politique des

conditions de travail à compter du 1"'avril 2017.

IL EST nÉSOIU d'approuver l'augmentation à 1 $ de la prime de soir et
de nuit aux employés visés du Centre Tshishemishh soit les infirmiers,
infirmiers auxiliaires et auxiliaires aux activités de la vie quotidienne;

IL EST DE PLUS RÉSOLU d'ajouter l'article suivant à la Politique et
conditions de travail afin d'accorder une prime de chevauchement fixe
de 5 $ par chevauchement des quarts de travail au Centre
Tshishemishk, soit:

./ Les employés visés sont les infirmiers, infirmiers auxiliaires et
auxiliaires aux activités de la vie quotidienne au Centre
Tshishemishk;

,/ Une prime de 5 $ est accordée à l'employé pour le
chevauchement des quarts de travail. La prime est fixe et
versée à l'employé dont le quart de travail doit chevaucher le
quart de travail suivant afin d'assurer les transferts et les
suivis requis.

IL EST ÉCALEN4ENT RÉSOLU de modifier l'article 7.8 de la Politique des

conditions de travail en lien avec le congé pour mariage de la façon
suivante:

7.8 Congé pour mariage

Exclusion
Est exclu du présent article, l'employé surnuméraire.

LeZmaiZl[T
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7.B.t1L'employé régulier et cadre qui justifie 1 an de
service continu :

À l'occasion de son mariage, bénéficie d'un congé
payé d'une durée de 2 jours ouvrables consécutifs.

IL EST AUSSI RESOLU de modifier l'article 7.9.I de la Politique des

conditions de travail en lien avec le congé relié à la naissance ou à
l'adoption de la façon suivante :

7.9.1, L'employé occasionnel qui justifie 3 mois et plus de
service continu,l'employé régulier ou cadre

À l'occasion de la naissance de son enfant, il bénéficie d'un
congé de L jour payé suite à la naissance pendant la durée
de l'hospitalisation de la mère. À l'occasion de l'adoption
d'un enfant,l'employé bénéficie d'un congé de l jour payé.

IL EST AINSI nÉSOIU d'accorder le congé d'obligations familiales aux
employés occasionnels, et ainsi modifier l'article 7.I7.I et7.14.I.1de la
Politique des conditions de travail, soit :

7.\4.1L'employé occasionnel qui justifie 6 mois et plus de
service continu, l'employé régulier et cadre peut bénéficier
d'un congé payé. L'employé occasionnel qui justifie moins
de 6 mois peut bénéficier d'un congé non payé.

fusqu'à un maximum de 5 jours annuellement

A. Pour accompagner à un rendez-vous un membre de
la famille qui doit recevoir des soins de santé ou
avoir une entrevue avec les autorités scolaires;

B. Pour prodiguer des soins immédiats et nécessaires
à un membre malade de la famille de l'employé ou
à une personne âgée de sa famille et pour
permettre à l'employé de prendre d'autres
dispositions lorsque la maladie est de plus longue
durée;

C. Pour pouvoir bénéficier de ces congés, l'employé
doit obtenir préalablement une autorisation de son
supérieur immédiat et selon le cas, fournir une
attestation.
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IL EST ALORS nÉSOIU de modifier la définition de membre de la famille
fdéfinitions de certains termes) à l'article B comme suit :

B. Pour l'application de l'article 7.L4., membre de la
famille signifie : le père,la mère, le frère, la sæur, le
conjoint de fait, l'enfant de l'employé, le gendre, la
bru, le beau-frère, la belle-sæur, le grand-père, la
grand-mère, et tout autre parent si ce dernier
demeure en permanence avec l'employé.

IL EST FINALEMENT RÉSOLU de procéder à la mise en application des
recommandations à partir du 1e' avril 2017, et ce, de façon non
rétroactive.

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

6. DROITS ET PROTECTION DU TERRITOIRE

6.1 PeRrlclpnuoru aux cotr,utÉs ne sulvl n¡s pRolnrs nE urrulcnrurRtr,gs VaL-

Jar.snnr Er 11s CHurn

RÉsoluroN No 6706

CONSIDERANT que Pekuakamiulnuatsh Takuhikan, dans sa démarche
d'autonomie, entend assurer le respect, la protection et la continuité
des droits ancestraux, y compris le titre aborigène, des
Pekuakamiulnuatsh sur Tshitassinu;

CONSIDÉRANT que le Conseil des élus souhaite que l'organisation et les
partenaires s'engagent à travailler dans l'unité, la mobilisation et la
solidarité pour le développement et l'épanouissement des
Pekuakamiulnuatsh, de leur gouvernement et de leurs institutions;

CONSIDÉRANT que les sièges réservés au milieu autochtone sur les
comités de suivi de la minicentrale hydroélectrique de Val-falbert et du
comité de suivi du projet de minicentrale hydroélectrique de la
1Le chute de la rivière Mistassini sont vacants;
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COtrlSlpÉneruf que le comité de suivi de la minicentrale
hydroélectrique de Val-falbert et le comité de suivi du projet de

minicentrale hydroélectrique de la 11" chute de la rivière Mistassini ont
sollicité la participation de Pekuakamiulnuatsh Takuhikan;

CONSIDERANT que ces comités ont pour rôle de s'assurer du respect
des engagements pris par Énergie Hydroélectrique Ouiatchouan (EHOJ

et Énergie Hydroélectrique Mistassini (EHM) pendant les périodes de

construction et d'exploitation de leurs projets respectifs et d'effectuer le
suivi des engagements et des autorisations émises et formuler des avis
et recommandations à EHO et EHM;

CONSIDÉRANT le rôle consultatif des comités de suivi de la
minicentrale hydroélectrique de Val-falbert et du projet de minicentrale
hydroélectrique de la 1Le chute de la rivière Mistassini;

CONSIDÉRANT les intérêts économiques et environnementaux que
représente la minicentrale pour Pekuakamiulnuatsh Takuhikan.

IL EST RÉSOLU de nommer le conseiller en gestion de la faune et de

l'environnement pour siéger au comité de suivi de la minicentrale
hydroélectrique de Val-falbert et le comité de suivi du projet de

minicentrale hydroélectrique de la 11" chute de la rivière Mistassini
visant à s'assurer des engagements pris par le promoteur dans ces

projets.

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

6.2 PenrrcrpanoN rss rael¡s nn penrENIRInas (CanlsouJ

RÉsolunox no 6707

CONSIDÉRANT que Pekuakamiulnuatsh Takuhikan, dans sa démarche
d'autonomie, entend assurer le respect la protection et la continuité
des droits ancestrau& y compris le titre aborigène des

Pekuakamiulnuatsh sur Tshitassinu;

CONSIDÉRANT que Pekuakamiulnuatsh Takuhikan, dans le cadre de ses

orientations et priorités, a pour mission d'affirmer, de défendre, de
promouvoir et de préserver les droits ancestraux y compris le titre
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aborigène, la langue et la culture ainsi que les intérêts et les aspirations
des Pekuakamiulnuatsh;

CONSIDÉRANT que le caribou forestier fait partie intégrante de

l'identité des Pekuakamiulnuatsh;

CONSIDERANT qu'il est essentiel de maintenir cette espèce sur
Tshitassinu pour perpétuer notre savoir aux générations futures;

CONSIDÉRANT que la survie des populations de caribou forestier sur
Tshitassinu est précaire.

IL EST RESOLU de mandater la direction - Droits et protection du
territoire en collaboration avec le Secrétaire aux affaires
gouvernementales et stratégiques pour siéger à la Table des partenaires
pour la mise en æuvre du plan d'action sur l'aménagement de l'habitat
du caribou forestier.

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

6.3 Pnol¡r pnorn - PnocnavluE ILruu-alruN

RÉsolurtoN r.ro 6708

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

CONSIDÉRANT que Pekuakamiulnuatsh Takuhikan, entend assurer le

respec! la protection et la continuité des droits ancestraux, y compris le
titre aborigène des Pekuakamiulnuatsh sur Tshitassinu;

CONSIDÉRANT que Pekuakamiulnuatsh Takuhikan, dans le cadre de ses

orientations et priorités, a pour mission d'offrir des programmes et des

services de qualité accessibles, tout en s'assurant de leur amélioration
continue afin de répondre aux besoins des Pekuakamiulnuatsh;

CONSIDÉRANT que le Programme ilnu aitun offre des mesures de

soutien pour la pratique d'ilnu aitun sur Tshitassinu, afin de contribuer
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à la transmission culturelle des Pekuakamiulnuatsh pour les

générations présentes et futures;

CONSIDÉRANT que des modifications s'avèrent nécessaires pour que le
Programme ilnu aitun réponde mieux aux attentes des

Pekuakamiulnuatsh participants à ce programme;

CONSIDÉRANT que le Programme ilnu aitun devrait être actualisé afin
de tenir compte des encadrements en matière d'occupation et
d'utilisation de Tshitassinu adoptés en février 2017;

CONSIDÉRANT l'équité recherchée dans l'octroi des allocations entre
les participants femmes et hommes.

IL EST RÉSOLU d'adopter le Programme ilnu aitun - projet pilote 2077-
20IB tel que proposé par la direction Droits et protection du
territoire;

IL EST ÉCeLnfr4gNT RÉSOLU de mandater la direction - Droits et
protection du territoire pour rechercher le financement nécessaire pour
couvrir les dépenses supplémentaires engendrées par les présentes
modifications et les autres modifications envisagées;

IL EST DE PLUS RÉSOLU de sécuriser un montant de 19 200 $ dans les

Fonds autonomes - volet culturel pour couvrir les dépenses

supplémentaires des modifications apportées au programme, dans la
mesure ou le financement externe ne serait pas trouvé ou insuffisant;

Il EST FINALEMENT RÉSOLU de désigner la direction - Droits et
protection du territoire à titre de gestionnaire du Programme ilnu aitun
- projet pilote 2077-2018.

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

6.4 Cor.¡sulrarloruscouvnRruEuENt¿lns

RÉSOLUTION NO 6709

CONSIDÉRANT que Pekuakamiulnuatsh Takuhikan dans sa démarche
d'autonomie, entend assurer le respect, la protection et la continuité
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des droits ancestraux, y compris le titre aborigène, des

Pekuakamiulnuatsh sur Tshitassinu;

CONSIDÉRANT que la direction - Droits et protection du territoire a

pour mission :

,/ de s'assurer de la reconnaissance, du respect et de la continuité
des droits ancestraux, y compris le titre aborigène, des

Pekuakamiulnuatsh;
,/ de planifier et d'encadrer l'utilisation et l'occupation

Tshitassinu par les Pekuakamiulnuatsh en intégrant les
paramètres juridiques, politiques et environnementaux;

,/ de veiller à la protection et à la pérennité de Tshitassinu et de

ses ressources.

CONSIDÉRANT que Pekuakamiulnuatsh Takuhikan est signataire d'une
Entente de principe d'Ordre général entre le Conseil tribal Mamuitun
mak Nutakuan, les gouvernements du Québec et du Canada et que le
chapitre 6 de cette entente porte sur la participation à la gestion du
territoire, des ressources naturelles et de l'environnement;

CONSIDERANT que les gouvernements ont l'obligation
constitutionnelle de consulter les communautés autochtones lorsque
des projets de développement et d'exploitation des ressources
naturelles risquent de porter atteinte à leurs droits y compris le titre
aborigène;

CONSIDÉRANT que Pekuakamiulnuatsh Takuhikan se fait un devoir
d'analyser chacune des consultations afin d'évaluer les impacts
potentiels de façon générale sur les droits et intérêts des

Pekuakamiulnuatsh et de façon plus spécifique sur la pratique d'ilnu
aitun;

CONSIDÉRANT que Pekuakamiulnuatsh Takuhikan reçoit en moyenne
plus de 200 consultations annuellement de divers ministères ou

organismes gouvernementaux reliées aux développements sur le
territoire et que les ministères les transmettent principalement aux
Chefs des communautés.

IL EST RÉSOLU de désigner la direction - Droits et protection du
territoire, à titre de responsable des consultations gouvernementales et
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que toutes les consultations reliées aux développements sur le
territoire lui soient transmises;

IL EST ÉCeLfMeWf nÉSOIU d'autoriser la direction Droits et
protection du territoire d'en informer les différents ministères et
organismes concernés et de faire les représentations nécessaires afin de

convenir de processus clairs avec ceux-ci.

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

6.5 CHnsse u'aurol¡Ns 2017 - RÉsEnvE pRuNIouE ons LaunrNrtons

RÉsoluuou l'lo 6710

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

CONSIDÉRANT que Pekuakamiulnuatsh Takuhikan a comme
orientation et priorité d'offrir des programmes et services de qualité
accessibles, tout en s'assurant de leur amélioration continue afin de

répondre aux besoins des Pekuakamiulnuatsh;

CONSIDÉRANT que nos actions d'affirmations sur le territoire de la
réserve faunique des Laurentides doivent être renforcées afin de mener
à bien les objectifs d'occupation et d'utilisation du territoire de

Pekuakamiulnuatsh Takuhikan;

CONSIDÉRANT que la direction - Droits et protection du territoire
propose, pour la saison 2077, des modalités d'attribution des zones de

chasse de la réserve faunique des Laurentides permettant de répondre
aux constats des dernières années sur la chasse dans ce territoire;

CONSIDÉRANT que l'adoption des modalités proposées permettra à un
grand nombre de Pekuakamiulnuatsh de pratiquer la chasse dans ce

territoire;
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COtISIUÉnRtlf que les modalités proposées répondent aux
commentaires reçus des chasseurs et des observations internes pour la
saison 20L6;

CONSIDÉRANT que le jugement Sparrow, rendu par la cours suprême
du Canada en 1990, accorde la priorité de prélèvement faunique aux
Premières Nations sur tous les autres groupes d'usagers, après la mise

en æuvre de mesures de conservation;

CONSIDÉRANT que la population d'orignaux dans ce territoire est

suffisante pour l'application des modalités proposées.

IL EST nÉSOIU d'accepter le scénario proposé par la direction - Droits
et protection du territoire pour chacune des dispositions de l'article
5.11 du Code de pratique sur les prélèvements fauniques, soit :

1. Nombre d'équipes sélectionnées à l'attribution aléatoire : 85

équipes (170 chasseurs);

2. Nombre et choix des zones attribuées: 50 zones (les mêmes

zones qu'en 20t6). Groupes doubles (deux équipes par zone)

sur 34 zones et zones régulières fune seule équipe par zone) sur
77 zones, dont une équipe dans la zone 70;

3. Période de chasse : Article 5.10.4 : < La période de chasse se

déroule sur trois fins de semaine complètes. Elle débute le
lendemain de la fin de la chasse sportive et se poursuit jusqu'au
dimanche de la troisième fin de semaine suivant l'ouverture... );

4. Mode d'attribution aléatoire: Selon la première méthode
décrite à l'article 5.12.5 du code de pratique sur les

prélèvements fauniques, soit la soirée d'attribution aléatoire;

5. Limites des zones attribuées: Mêmes limites que celles de la
saison 20"1.6;

6. Conditions de substitution : Sur 10 zones où des groupes
doubles sont envoyés, une équipe substitut pourra prendre la
place de la première équipe qui aura terminé sa chasse.

Proposée par M. Charles-Édouard Verreault
Appuyée de M. fonathan Germain
Adoptée à I'unanimité
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T. ÉcoruoNarg. nt\4pt ol nr peRrrtleRlers srRArÉclQuns

7.I DEMeNne O,RINE PINIENCIÈNE SUPPLÉI4ENTAIRE _ TRANSPORT C, MOEN

RÉsoluroN No 6711

COI¡StnÉnRNT que Pekuakamiulnuatsh Takuhikan, dans sa démarche
d'autonomie, juge important de soutenir l'économie et les entreprises
de la communauté;

CONSIDÉRANT que Pekuakamiulnuatsh Takuhikan a la volonté
d'assurer le développement du Parc industriel de Mashteuiatsh;

CONSIDÉRANT que Transport C. Moar a entrepris la construction d'un
garage dans le Parc industriel de Mashteuiatsh visant à répondre à ses

nouveaux besoins et qu'il y a eu des ajouts au projet original;

CONSIDÉRANT que ce projet permet la création d'emplois à temps
plein, et ce, en priorisant les Pekuakamiulnuatsh;

CONSIDÉRANT que le Fonds d'initiatives autochtones, volet
développement économique, répond aux objectifs suivants :

/ Mettre en place des conditions favorisant
développement économique;

{ Créer et développer des entreprises;
{ Créer et consolider des emplois.

l'émergence du

CONSIDÉRANT que Pekuakamiulnuatsh Takuhikan désire appuyer la
demande pour un montant supplémentaire de 60 400 $ pour un total de

125 000 $, et ce, dans le cadre de l'enveloppe du Fonds d'initiatives
autochtones, volet développement économique.

IL EST RÉSOLU d'appuyer la demande de Transport C. Moar, à même
l'enveloppe développement économique, catégorie entrepreneuriat, du
gouvernement du Québec pour un montant total de I25 000 $, et ce,

incluant la demande initiale de 64 600 $;

IL EST ÉCelguftlf nÉSOlu d'autoriser la direction Économie,

emploi et partenariats stratégiques à signer l'ensemble des documents
requis et à prendre les mesures nécessaires pour permettre la mise en

æuvre de la présente résolution.

Page 15Le 2 mai 2017

4
c>./



nÉ uru r oN nÉ culr È nr pE KUAKAMI ULNUATSH TAKUH I KAN

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

7.2 COIT,IITÉ ON CESTION NN I,,ENTBT¡TN Ng PARTENARNT RÉCIONIEI, EI'ITOURISI\4E

RÉsoluuox No 67L2

CONSIDÉRANT la priorité qu'accorde Pekuakamiulnuatsh Takuhikan à

sa quête d'autonomie financière et au développement économique de la
communauté;

CONSIDÉRANT la stratégie globale de l'économie de la Société de

Développement Économique Ilnu (SDEIJ et plus particulièrement le
créneau de celle-ci en matière de tourisme qui est de < Mettre en valeur
et promouvoir l'industrie du tourisme et de l'ethnotourisme > adopté le
31 mars 20\7 dans le cadre de la planification stratégique du
développement de l'économie à Mashteuiatsh;

CONSIDÉRANT qu'il est important pour la communauté de

Mashteuiatsh de bénéficier d'un maximum de levier pour positionner
I'industrie touristique;

CONSIDÉRANT que I'Entente de partenariat régional en tourisme

IEPRTJ adoptée le 74 février 2017 permet à Pekuakamiulnuatsh
Takuhikan:

./ de siéger à un comité de gestion de I'EPRT qui a pour mandat
de déterminer les projets soutenus par ce levier;

,/ de déterminer collectivement les priorités de développement
touristique régional selon les balises imposées par I'EPRT.

CONSIDÉRANT que la personne représentant Pekuakamiulnuatsh
Takuhikan devra respecter les ententes de confidentialité, assister à
2 ou 3 rencontres d'une journée par année, préparer ces rencontres¡
avoir plein pouvoir de se prononcer dans les projets discutés, éviter
tout conflit d'intérêts en n'opérant pas ou ne siégeant pas sur un conseil
d'administration d'une infrastructure touristique;

CONSIDÉRANT que la personne représentant Pekuakamiulnuatsh
Takuhikan doit, au préalable, avoir une connaissance en tourisme, en
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développement économique, en analyse budgétaire, en stratégie de

développement de produits ou toute autre compétence pertinente.

CONSIDÉRANT que la Société de développement économique Ilnu de

Mashteuiatsh possède l'expertise nécessaire liée au créneau
touristique;

CONSIDÉRANT que la nomination a été recommandée par les deux
acteurs porteurs des dossiers en développement touristique et
économique de la communauté soit Pekuakamiulnuatsh Takuhikan et la
Société de développement économique Ilnu de Mashteuiatsh,

IL EST nÉSOIU de nommer M-" Caroline Bouchard, directrice du projet
en tourisme et adjointe administrative et soutien à la direction de la
Société de développement économique Ilnu de Mashteuiatsh pour
représenter Pekuakamiulnuatsh Takuhikan au comité de gestion de

l'Entente de partenariat régional en tourisme pour 20t7-2020 du
Saguenay- Lac-Saint-f ean.

Il EST DE PLUS RÉSOLU que M*" Caroline Bouchard, dans le cadre de la
Table de concertation de I'économie pourra informer le représentant de

la Société de Développement Économique Ilnu qui y siège sur les enjeux
et actions à prioriser tout en respectant la clause de confidentialité qui
la lie au Comité de gestion de l'entente de partenariat régional en

tourisme pour 20t7 -2020 du Saguenay-Lac-Saint-fean.

Proposée par M. Stéphane Germain
Appuyée de M. fonathan Germain
Adoptée à I'unanimité

B. INFRASTRUCTURES ET SERVICES PUBLICS

8.1 PnocRAlr,lr4nso'HReltAttoNI

RÉsoluron No 6713

Garantie ministérielle en faveur de MARTIN-PIERRE foseph LANGLAIS

Programme d'accès à la propriété [Volet Nimanikashin)
Adresse du projet : t735, rue Nishk à Mashteuiatsh
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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

RÉsolurroN No 67L4

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

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

qualité accessibles, tout en s'assurant de leur amélioration continue afin
de répondre aux besoins des Pekuakamiulnuatsh;

CONSIDÉRANT que le 20 décembre 2016, Pekuakamiulnuatsh
Takuhikan a approuvé les programmes d'habitation 20!7 -20'l'B;

CONSIDÉRANT que le but du programme d'accès à la propriété est de

fournir un soutien financier aux Pekuakamiulnuatsh afin d'acquérir ou

de construire une maison;

CONSIDÉRANT que le requérant MARTIN-PIERRE foseph LANGLAIS

no bande XXXX de la bande des Montagnais du Lac-Saint-fean est, selon

le programme d'accès à la propriété - volet Nimanikashin en vigueur
pour l'année 2077-2018, une personne admissible à recevoir une aide
financière au montant de 24 000 $ quant à son logement dans la réserve
de Mashteuiatsh no 5 par la bande des Montagnais du Lac-Saint-fean
aux conditions établies par le prêteur. La description du terrain où il se

propose d'acquérir la maison est la suivante :

La totalité du lot 22-1,0 du rang ( C > dans la réserve indienne de

Mashteuiatsh no 5, province de Québec, tel que montré au plan
c.L.s.R. 104815.

CONSIDÉRANT que Pekuakamiulnuatsh Takuhikan a reçu du requérant
les certificats de possession ou d'occupation ou le billet d'établissement

fappelé billet de location dans la Loi) sur lequel est située la maison
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pour laquelle un prêt est demandé et l'engagement d'évacuer ladite
maison et ledit terrain à la demande de Pekuakamiulnuatsh Takuhikan,
s'il néglige d'observer les conditions du prêt;

CONSIDÉRANT qu'advenant le cas où le requérant manque à ses

engagements envers le prêteur, Pekuakamiulnuatsh Takuhikan prendra
tous les moyens raisonnables afin d'amener le requérant à rembourser
les arriérés;

CONSIDÉRANT que Pekuakamiulnuatsh Takuhikan, à défaut de

l'observation des conditions du prêt et à la demande du ministère,
ordonnera à un agent d'intenter au nom de Pekuakamiulnuatsh
Takuhikan les procédures jugées nécessaires contre le requérant et les

membres de sa famille, en vue de prendre possession de la maison à

l'égard de laquelle le prêt a été accordé.

IL EST RÉSOLU d'octroyer une aide financière selon le programme
d'accès à la propriété - volet Nimanikashin à MARTIN-PIERRE foseph
LANGLAIS no bande )fiXX;

IL EST ÉCelf UENT RÉSOLU de désigner la direction - Infrastructures à

signer tous les documents afférents à cette aide financière.

Note : Le numéro de bande est inscrit en affaires confidentielles

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

RÉsolurro¡¡ No 6715

Garantie ministérielle en faveur de MAXIME foseph Martin DUFOUR

Programme d'accès à la propriété (Volet Nimanikashin)
Adresse du projet: 1586, rue Matishu 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 l'unanimité
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RÉsolurro¡¡ ruo 6716

CONSInÉneNT que Pekuakamiulnuatsh Takuhikan, dans sa démarche
d'autonomie, entend assurer une saine gouvernance et une gestion
efficace et transparente des affaires et des biens de la Première Nation
des Pekuakamiulnuatsh;

CONSIDÉRANT que Pekuakamiulnuatsh Takuhikan a comme
orientation et priorité d'offrir des programmes et des services de
qualité accessibles, tout en s'assurant de leur amélioration continue afin
de répondre aux besoins des Pekuakamiulnuatsh;

CONSIDÉRANT que le 20 décembre 20t6, Pekuakamiulnuatsh
Takuhikan a approuvé les programmes d'habitation 2077-20t8;

CONSIDÉRANT que le but du programme d'accès à la propriété est de

fournir un soutien financier aux Pekuakamiulnuatsh afin d'acquérir ou
de construire une maison;

CONSIDÉRANT que le requérant MAXIME foseph Martin DUFOUR

no bande XXXX de la bande des Montagnais du Lac-Saint-fean est, selon
le programme d'accès à la propriété - volet Nimanikashin en vigueur
pour l'année 2017 -20t8, une personne admissible à recevoir une aide
financière au montant de 24 000 $ quant à son logement dans la réserve
de Mashteuiatsh no 5 par la bande des Montagnais du Lac-Saint-fean
aux conditions établies par le prêteur. La description du terrain où il se

propose d'acquérir la maison est la suivante :

La totalité du lot 18-15-6 du rang < A > dans la réserve indienne de

Mashteuiatsh no 5, province de Québec, tel que montré au plan
c.l.s.R.69373.

CONSIDÉRANT que Pekuakamiulnuatsh Takuhikan a reçu du requérant
les certificats de possession ou d'occupation ou le billet d'établissement

fappelé billet de location dans la Loi) sur lequel est située la maison
pour laquelle un prêt est demandé et l'engagement d'évacuer ladite
maison et ledit terrain à la demande de Pekuakamiulnuatsh Takuhikan,
s'il néglige d'observer les conditions du prêt;

CONSIDÉRANT qu'advenant le cas où le requérant manque à ses

engagements envers le prêteur, Pekuakamiulnuatsh Takuhikan prendra
tous les moyens raisonnables afin d'amener le requérant à rembourser
les arriérés;
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CONSIpÉReNf que Pekuakamiulnuatsh Takuhikan, à défaut de

l'observation des conditions du prêt et à la demande du ministère,
ordonnera à un agent d'intenter au nom de Pekuakamiulnuatsh
Takuhikan les procédures jugées nécessaires contre le requérant et les

membres de sa famille, en vue de prendre possession de la maison à
l'égard de laquelle le prêt a été accordé.

IL EST RÉSOLU d'octroyer une aide financière selon le programme
d'accès à la propriété - volet Nimanikashin à MAXIME foseph Martin
DUFOUR no bande )üXX;

IL EST ÉCALSN4ENT RÉSOLU de désigner la direction - Infrastructures
et services publics à signer tous les documents afférents à cette aide
financière.

Note : Le numéro de bande est inscrit en affaires confidentielles

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

RÉsolurron no 67L7

Garantie ministérielle en faveur de MELANIE PHILIPPE-LANGEVIN
Programme de garantie de prêt
Adresse du projet :1693, rue Nishk 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

RÉsolurrox No 6718

CONSIDÉRANT que Pekuakamiulnuatsh Takuhikan, dans sa démarche
d'autonomie, entend assurer une saine gouvernance et une gestion
efficace et transparente des affaires et des biens de la Première Nation
des Pekuakamiulnuatsh;
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CONSIDERANT que Pekuakamiulnuatsh Takuhikan a comme

orientation et priorité d'offrir des programmes et des services de

qualité accessibles, tout en s'assurant de leur amélioration continue afin
de répondre aux besoins des Pekuakamiulnuatsh;

CONSIDÉRANT que le 13 mars 7992, une convention d'habitation est

intervenue entre Pekuakamiulnuatsh Takuhikan et SUZY Marie
COURTOIS no bande XXXX (L'OCCUPANT) relativement à l'immeuble
situé au2t39, rue Nishk à Mashteuiatsh, sur le lot12-2-7, du Rang ( C >,

dans la réserve indienne de Mashteuiatsh no 5, province de Québec, tel
que montré au plan C.L,S.R.78644;

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

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 13 mars 2017,l'occupant a 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 a manifesté son intention de devenir
possesseur de l'immeuble.

IL EST nÉSOt U d'allouer la possession légale et permanente des lieux
situés au 2739, rue Nishk à Mashteuiatsh et le terrain décrit
ci-dessous à SUZY Marie COURTOIS no bande XXXX:

< La totalité du lot t2-2-'1., du Rang (< C >, dans la réserve
indienne de Mashteuiatsh no 5, province de Québec, tel que

montré au plan C.L.S.R. 78644 >;

IL EST ÉCAL¡NISNT RÉSOLU de réserver tous les droits et bénéfices
auxquels SUZY Marie COURTOIS 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 - Infrastructures et
services publics pour signer tous les documents en lien avec ce

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

9. SANTÉ ET MIEUX-ÊTRE COLLECTIF

9.'].. Lurtn Ru rRsaclst\4n

RÉsolurroNr No 6719

CONSIDÉRANT que Pekuakamiulnuatsh Takuhikan, dans sa démarche
d'autonomie, souhaite soutenir les actions visant le mieux-être des

Pekuakamiulnuatsh;

CONSIDÉRANT que les élus s'engagent 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;

CONSIDÉRANT que le tabac a des impacts négatifs sur la santé et
l'environnement des Pekuakamiulnuatsh;

CONSIDERANT que le tabagisme et les pathologies qui en découlent
sont répandues et sont parmi les principales causes de décès à

Mashteuiatsh;

CONSIDERANT que la prévalence des fumeurs réguliers est forte à

Mashteuiatsh avec 43,4 o/o des adultes selon l'Enquête régionale santé
2008;

CONSIDÉRANT les modifications à la Loi concernant la lutte contre le
tabagisme, soit l'interdiction de fumer dans les véhicules automobiles
lorsque les personnes de moins de L6 ans sont présentes et
l'interdiction de fumer dans les endroits suivants : aires communes des

habitations de 2 à 5 logements, terrasses commerciales, aires de jeux
extérieures pour enfants, terrains sportifs, terrains de jeux, centres de

la petite enfance et tous les établissements scolaires;

CONSIDÉRANT les travaux du groupe de travail de Pekuakamiulnuatsh
Takuhikan sur la lutte contre le tabagisme et les différentes actions
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proposées pour prévenir le tabagisme et lutter contre ses impacts sur la
santé et l'environnement.

IL EST RÉSOIU d'appuyer les différentes actions de promotion et de

prévention proposées au plan de communication visant la lutte contre
le tabagisme dans la communauté de Mashteuiatsh afin de prévenir le
tabagisme et de lutter contre ses impacts sur la santé et
l'environnement.

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

10. LEVÉE DE LA RÉUNION

Levée de la réunion à12h, proposée par M. Stéphane Germain, appuyée de M.

Charles-Édouard Verreault et adoptée à l'unanimité.

La greffière,

fosée Buckell
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