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Procès-verbal de la réunion spéciale de Pekuakamiulnuatsh Takuhikan tenue à la
salle 203 du Centre adminisratif,t6T!, rue Ouiatchouan à Mashteuiatsh,le mardi 28
novembre 2017 de 13 h 50 à 13 h 55.

M. Clifford Moar, chef
M. Stacy Bossum, conseiller
M. Patrick Courtois, conseiller
M. fonathan Germain, conseiller
M. Stéphane Germain, conseiller

SONT PRÉSENTS

M*" Élizabeth Launière, conseillère
M. Charles-Édouard Verreault, conseiller
M. Steve Morel, directeur général
¡4me fosée Buckell, greffière

SONT ABSENTS

:

M. Stéphane Germain [Mar.mre)

ORDRE DU JOUR

t.
2.
3.
4.

1.

Ouverture de la réunion
Lecture de l'ordre du jour
Santé et mieux-être collectif
3.1 Programme d'assistance financière aux centres communautaires
de loisir IPAFCCL)
Levée de la réunion

OUVERTURE DE LA RÉUNION

Le Chef Moar assume la présidence. Le quorum étant atteint la réunion est
officiellement ouverte.
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Proposé par M. Stacy Bossum
Appuyé de M. Charles-Édouard Verreault

Adopté à I'unanimité

3.

SANTÉ ET MIEUX-ÊTRE COLLECTIF
3.1

PROCRATTAII

LOISIR
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RÉSoLUTION NO

6907

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

Pekuakamiulnuatsh;

a ratifié la Charte
régionale des saines habitudes de vie s'engageant notamment à
CONSIDÉRANT que Pekuakamiulnuatsh Takuhikan

favoriser l'accessibilité à des activités physiques, sportives ou de loisirs
tout en tenant compte de la condition sociale, économique et
socioculturelle de tous;
CONSIDÉRANT que I'accès à des services et des infrastructures de
loisirs adaptés aux besoins est important pour le développement social
et culturel des membres de la communauté;
CONSIDÉRANT que Pekuakamiulnuatsh Takuhikan, via la directionSanté et mieux-être collectif assure l'organisation, avec le milieu, des
loisirs sains pour Ia communauté;

le financement du ministère de l'Éducation et
l'Enseignement supérieur (MEES) est un levier dans notre offre
CONSIDÉRANT que

de
de

loisirs à Mashteuiatsh;

que nous avons utilisé, de façon appropriée, le
financement obtenu antérieurement via les programmes de
CONSIDÉRANT

financement du ministère de l'Éducation, du loisir et du sport.
IL EST RÉSOLU d'acheminer une demande de financement dans le cadre
du Programme d'assistance financière aux centres communautaires de
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loisir

et de mandater la direction Santé et

2017 -2021,

mieux-être

collectif, comme signataire de la demande de subvention et de tout
autre document pertinent;

loisir et en
sport par notre engagement à mettre au premier plan les valeurs
indissociables d'une contribution positive de la pratique d'activité de

Il

EST AUSSI nÉSOIU de souscrire à l'avis sur l'éthique en

loisir et de sport.
Proposée par M. fonathan Germain
Appuyée de M-" Élizabeth Launière
Adoptée à I'unanimité

+.

Levée de la réunion à 13 h 55, proposée par M. fonathan Germain, appuyée de
M. Patrick Courtois et adoptée à l'unanimité.

La greffière,
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