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Procès-verbal de la réunion régulière de Katakuhimatsheta (Conseil des élus) de la
Première Nation des Pekuakamiulnuatsh tenue à la salle 203 du Centre
administrattf, 1,67t, rue Ouiatchouan à Mashteuiatsh, le mardi 13 mars 2018 de

13h10à13h30.
SONT PRÉSENTS

:

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

M'.

Élizabeth Launière, conseillère
M. Charles-Édouard Verreault, conseiller
M. Steve Morel, directeur général
¡4me Josée Buckell, greffière
SONT ABSENTS

:

M. Stéphane Germain, conseiller (Memorn)

ORDRE DU IOUR

L.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Le 13 mars 2018

Ouverture de la réunion
Lecture de l'ordre du jour
Bureau du greffe
3.1 Adoption des procès-verbaux
3.1.1Réunion régulière du 20 février 2078
3.1.2Réunion spéciale du 2 mars 2078
Coordination du développement de I'autonomie gouvernementale
4.1 Groupe de travail conjoint Cris-lnnus-Québec sur la foresterie
Lettre d'entente
Développement des relations humaines et administration
5.1 Contrat d'assurance collective
Direction générale

-

6.I Loi sur l'administration financière et Grille d'autorité de
gestion - Délégations de fonctions de Katakuhimatsheta
Droits de protection du territoire
7.7 Programme de participation autochtone à l'aménagement
durable des forêts
7.2 Programme Initiative de préparation aux négociations
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B.
9.
10.

1.

Économie, emploi et partenariats stratégiques
8.1 Biochar
8.2 Entente de recherche - Entrepreneuriat féminin autochtone
Infrastructures et services publics
9.L Programmes d'habitation
Levée de la réunion

OUVERTURE DE LA RÉUNION

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

2.

LECTURE ET ADOPTION DE L',ORDRE DU IOUR

Le Chef Moar procède à la lecture de l'ordre du jour de la présente réunion,
qui est adopté sans modification.
Proposé par M. Charles-Édouard Verreault
Appuyé de M. Patrick Courtois

Adopté

3.

à

I'unanimité

BUREAU DU GREFFE

3.1

ApoprtoN nns pRocÈs-vnRsaux

3.1.1 RÉuNIoN nÉcullÈnn ou 20 rÉvrunn 2018
Le procès-verbal est adopté sans modification.

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

3.1.2

RÉuNrow spÉcw,E

tu

2 tuens 2018

Le procès-verbal est adopté sans modification.
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Proposé par M. Charles-Édouard Verreault
Appuyé de M. fonathan Germain
Adopté à I'unanimité

4.

COOROINeflOtTI OU OÉVgLOppnN'tnNt ng L'RutoNIorVIln couvnRNInMgNIteLg
4.1

GRoupE

nn rnavall coNJolNr CRls-lt¡t¡us-QuÉsnc suR La roRnsrprur

-

LaTTRg D,SNITENTS
RÉsoLurIONI

NO

6978

CONSIDÉRANT que Pekuakamiulnuatsh Takuhikan, dans sa démarche
d'autonomie gouvernementale a pour mission d'affirmer, de défendre,
de promouvoir et de préserver les droits ancestraux y compris le titre
aborigène, la langue et la culture ainsi que les intérêts et les aspirations
des Pekuakamiulnuatsh sur Tshitassinu;
CONSIDÉRANT que dans la partie nord de Tshitassinu, une zone de
territoire est affectée par une entente entre le Québec et la Nation crie,
entente signée le 13 juillet 2015, relativement au différend Baril-Moses
touchant des mesures d'aménagement forestier, et que la mise sur pied
d'un groupe de travail tripartite Cris-llnu-Québec sur la foresterie y est
prévue;

CONSIDÉRANT que deux processus de discussions relativement au
différend Baril-Moses de l'entente intervenue en juillet 2015 sont en
cours, d'une part avec la Nation crie et notre Première Nation, et d'autre
part avec le Québec de façon spécifique, par l'entremise de notre
secrétaire aux relations gouvernementales et
mandataire,
stratégiques;

le

que Katakuhimatsheta juge important de s'entendre
préalablement avec la Nation crie avant d'accepter de participer à ce
groupe de travail tripartite, afin de voir la convergence des visions sur
la foresterie et que le Secrétaire aux relations gouvernementales et
stratégiques a reçu un mandat spécifique d'entreprendre des
CONSIDÉRANT

discussions avec la Nation crie à ce sujet;

la Nation crie ont mené à un
rapprochement sur des approches et mesures à véhiculer lors de la
participation audit groupe de travail tripartite sur la foresterie et
CONSIDÉRANT que les discussions avec
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qu'une lettre d'entente entre négociateurs (Cris et Ilnu) confirme les
éléments communs à faire valoir auprès du Québec dans le cadre de ce
groupe de travail.

Secrétaire aux relations
gouvernementales et stratégiques à signer la lettre d'entente sur la
foresterie avec la Nation crie et de continuer les démarches avec le

IL EST RÉSOLU

d'autoriser

le

Québec et la Nation crie relativement à la participation au groupe de
travail tripartite sur la foresterie.
Proposée par M. Charles-Édouard Verreault
Appuyée de M. Patrick Courtois
Adoptée à I'unanimité

5.

DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES ET ADMINISTRATION

5.1_ CorutRArn'assuRAxcncoll¡ctlvn
RÉSoLUTION NO

6979

CONSIDÉRANT que Pekuakamiulnuatsh Takuhikan, dans sa démarche
d'autonomie gouvernementale, 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 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 Pekuakamiulnuatsh Takuhikan s'est doté d'un
régime d'assurance collective afin de contribuer à la protection du bienêtre de ses employés et de leurs familles;
CONSIDÉRANT que la Loi sur l'assurance emploi a été modifiée depuis
le 1"' janvier 2017 relativement au délai de carence qui passe de t4
jours à 7 jours;

que cette modification implique

pour
Pekuakamiulnuatsh Takuhikan une augmentation additionnelle de
2,Io/o du coût du renouvellement représentant un montant de 19 860 $;

CONSIDÉRANT
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COÌISIOÉnANT que la prime négociée avec l'assureur augmente de
4,Bo/o qui se traduit par une augmentation de 22 806$ pour la part
employeur et de 22 806 $ pour la part employé;
CONSIDÉRANT qu'il y a une augmentation de 4,8

o/o

s'explique par

Une augmentation en assurance salaire longue durée de
Une diminution en assurance salaire courte durée de t6
Une augmentation en assurance maladie de B o/o;

:

t0

o/o;

o/o;

Une modification à la Loi sur l'assurance emploi du délai de
carence à 7 jours correspondant à une augmentation de2,'J'o/o,
IL EST nÉSOIU de procéder au renouvellement de la police d'assurance
collective pour l'année 2018-20L9 avec Ie RBA - Groupe financier ISSQ Assurance collective) dont la prime annuelle s'établit à 995 652,02 $,
soit une variation de 4,8 o/o de la prime négociée incluant les
modifications du délai de carence à7 jours selon la Loi sur l'assurance
emploi;

IL EST ÉCAlnUfNT

RÉSOLU de désigner

la direction Développement

des relations humaines et administration à signer tous les documents
relatifs à ce contrat.
Proposée par M. Stacy Bossum
Appuyée de M. Charles-Édouard Verreault
Adoptée à I'unanimité

6.

DIRECTION GÉNÉRALE
6.1

plNeNclÈRe

nt

GnlLLp o'RurorutÉ nn cnsrtoN D É1,ÉcRfl orus oE roncfl o Ns n n KRraxuHI lvlnrsunra

Lol suR r,'Rnr¡ll¡lsrRAlot{

RÉsolunoNr

Nro

6980

AropuoN rE La cnlllp n'autoRItÉ tg cnstlotl tvtoolptÉr
CONSIDÉRANT que Pekuakamiulnuatsh Takuhikan, dans sa démarche
d'autonomie gouvernementale, 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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COUSInÉneNT que Katakuhimatsheta (Conseil des élus), dans le cadre
de ses orientations et priorités, a identifié comme axe prioritaire, le
développement, la révision et la mise en æuvre d'encadrements et de
mécanismes de gouvernance;
CONSIDÉRANT que Pekuakamiulnuatsh Takuhikan désire encadrer de
gestion financière de
Première Nation des
façon claire
Pekuakamiulnuatsh;

la

la

CONSIDÉRANT l'adoption de la Loi sur l'administration financière par
Katakuhimatsheta le \2 mars 20t3;

CONSIDÉRANT l'adoption de la Grille d'autorité de gestion par
Katakuhimatsheta le 2 avril 2002, modifiée la dernière fois le 26 avril
20IL, laquelle précise les responsabilités que Katakuhimatsheta doit
assumer et celles attribuées aux gestionnaires de Pekuakamiulnuatsh
Takuhikan;
CONSIDÉRANT que les travaux découlant de la Loi sur l'administration
financière impliquent entre autres une première révision de la Grille
d'autorité de gestion.

IL EST RÉSOLU d'adopter les modifications proposées dans le cadre de
la révision de la Grille d'autorité de gestion, lesquels concernent
notamment le préambule, les principes directeurs, les fonctions de
gestion et I'ajout de diverses responsabilités découlant de la mise en
application de la Loi sur l'administration financière.
Proposée par M. Patrick Courtois
Appuyée de M. fonathan Germain
Adoptée à I'unanimité

RESPONSABILITÉS DE KATAKUHIMATSHETA

RÉsolurroru No 6981

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

Le 13 mars 2018
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COnSInÉnANT que Katakuhimatsheta (Conseil des élus), dans le cadre
de ses orientations et priorités, a identifié comme axe prioritaire, le
développement, la révision et la mise en æuvre d'encadrements et de
mécanismes de gouvernance;
CONSIDÉRANT que Pekuakamiulnuatsh Takuhikan désire encadrer de
Première Nation des
gestion financière de
façon claire
Pekuakamiulnuatsh;

la

la

CONSIDÉRANT l'adoption de la Loi sur l'administration financière par
Katakuhimatsheta le L2 mars 201.3;

la Loi sur l'administration financière prévoit que
Katakuhimatsheta peut déléguer n'importe laquelle de ses fonctions
relatives à l'administration financière de la Première Nation à un
gestionnaire, employé, comité, consultant, représentant de
CONSIDÉRANT que

Katakuhimatsheta ou à un tiers, sauf exception prévues à l'article B (2)
de cette même Loi;
CONSIDÉRANT que Katakuhimatsheta peut autoriser la direction
générale de Pekuakamiulnuatsh Takuhikan à effectuer, pour et en son
nom, l'ensemble des délégations relatives à l'administration financière
de la Première Nation;
CONSIDÉRANT que cette façon de faire requiert que Katakuhimatsheta
soit informé, par la direction générale, des délégations accordées ou
modifiées;
CONSIDÉRANT que Katakuhimatsheta demeure responsable de toutes
les questions liées à l'administration financière de la Première Nation,
et ce, même si l'une ou l'autre de ses fonctions a été déléguée à un
gestionnaire, employé, comité, consultant, représentant de
Katakuhimatsheta ou à un tiers.

IL EST RÉSOLU d'autoriser la direction générale de Pekuakamiulnuatsh

déléguer les fonctions et responsabilités de
Katakuhimatsheta en lien avec la gestion financière de la Première
Nation des Pekuakamiulnuatsh, le tout dans le respect des règles

Takuhikan,

à

prévues à la Loi sur l'administration financière;

IL EST ÉCelnUnNT RÉSOLU que toute délégation ainsi accordée par la
direction générale, pour et au nom de Katakuhimatsheta, soit consignée
Le 13 mars 2018
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dans un tableau des fonctions, responsabilités et délégations relatives à
la Loi sur l'administration financière et que tout ajout ou modification à
ce tableau doit être porté à l'attention de Katakuhimatsheta.
Proposée pâr Mme Élizabeth Launière
Appuyée de M. Patrick Courtois
Adoptée à I'unanimité
DÉLÉcerroNs eux uNIrÉs enMlN¡lsrRanvns pN N,talÈns nE onl¡aNnns

er

D,ENTENTES DE FINANCEMENT

Coordination du développement de I'autonomie gouvernementale
RÉsolurroNr r{o 6982

CONSIDÉRANT que Pekuakamiulnuatsh Takuhikan, dans sa démarche
d'autonomie gouvernementale, entend assurer une saine gouvernance
et une gestion efficace et transparente des affaires et des biens de la
Première Nation des Pekuakamiulnuatsh;
CONSIDÉRANT que Katakuhimatsheta (Conseil des élus), dans le cadre
de ses orientations et priorités, a identifié comme axe prioritaire, le
développement, la révision et la mise en æuvre d'encadrements et de
mécanismes de gouvernance;
CONSIDÉRANT que Pekuakamiulnuatsh Takuhikan désire encadrer de
façon claire la gestion financière de la Première Nation des

Pekuakamiulnuatsh;
CONSIDÉRANT les enjeux et priorités de l'organisation en matière de
livraison de services et programmes à la population;
CONSIDÉRANT que Pekuakamiulnuatsh Takuhikan, est à la recherche
constante de nouveaux financements;
CONSIDÉRANT que Pekuakamiulnuatsh Takuhikan poursuit l'objectif
de l'équilibre budgétaire;

CONSIDÉRANT que Pekuakamiulnuatsh Takuhikan, a instauré un
système de gestion financière qui implique une délégation financière
aux gestionnaires associée à des mécanismes de reddition de compte;
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COI.ISIOÉnANT la possibilité qu'un nouveau financement soit obtenu
sans affecter les budgets de dépenses approuvés au budget annuel.

IL

EST nÉSOIU d'autoriser

la

direction Coordination

du

développement de l'autonomie gouvernementale à déposer toutes les
demandes de financement auprès des différents bailleurs de fonds;
EST DE PLUS RÉSOLU d'autoriser la direction Coordination du
développement de l'autonomie gouvernementale à signer les nouvelles
ententes de financement dans la mesure où il n'y a pas de modification
au budget de dépense tel qu'approuvé au budget annuel.

IL

Proposée par M. Stacy Bossum
Appuyée de M. Patrick Courtois
Adoptée à I'unanimité

RÉsolurrou xo 6983
CONSIDÉRANT que Pekuakamiulnuatsh Takuhikan, dans sa démarche
d'autonomie gouvernementale, entend assurer une saine gouvernance
et une gestion efficace et transparente des affaires et des biens de la
Première Nation des Pekuakamiulnuatsh;
CONSIDÉRANT que Katakuhimatsheta fConseil des élus), dans le cadre
de ses orientations et priorités, a identifié comme axe prioritaire, le
développement, la révision et la mise en æuvre d'encadrements et de
mécanismes de gouvernance;
CONSIDÉRANT que Pekuakamiulnuatsh Takuhikan désire encadrer de
Première Nation des
gestion financière de
façon claire
Pekuakamiulnuatsh;

la

la

CONSIDÉRANT que Katakuhimatsheta a approuvé le budget pour
l'année financière 2078-20t9 par la résolution no 6964;

le budget annuel approuvé inclut notamment les
prévisions de revenus provenant d'ententes de financement dont les
montants exacts restent à confirmer;
CONSIDÉRANT que

CONSIDÉRANT que Pekuakamiulnuatsh Takuhikan bénéficie de façon
récurrente d'une entente de financement avec les bailleurs de fonds
mentionnés au budget annuel et que le montant des ententes de
Le 13 mars 2018
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financement devrait être égal ou supérieur au montant prévu au budget
annuel;

COtlSlOÉRenf que les conditions de ces ententes sont similaires
d'année en année;
CONSIDÉRANT que Pekuakamiulnuatsh Takuhikan a instauré un
système de gestion financière qui implique une délégation financière
aux gestionnaires associée à des mécanismes de reddition de compte.

IL EST RÉSOIU d'autoriser la direction Coordination du développement
de l'autonomie gouvernementale à signer les ententes de financement
prévues au budget annuel;

Il

EST ÉCelgl\4EÌ.lf nÉSOIU que

la

direction Coordination du
développement de l'autonomie gouvernementale achemine un avis à
Katakuhimatsheta et au comité des finances et d'audit, quant au
financement obtenu selon les modalités prévues à cet effet.
Proposée par M. Stacy Bossum
Appuyée de M. Patrick Courtois
Adoptée à I'unanimité

Direction générale
RÉsoluuoN

trlo

6984

CONSIDÉRANT que Pekuakamiulnuatsh Takuhikan, dans sa démarche
d'autonomie gouvernementale, entend assurer une saine gouvernance
et une gestion efficace et transparente des affaires et des biens de la
Première Nation des Pekuakamiulnuatsh;
CONSIDÉRANT que Katakuhimatsheta (Conseil des élus), dans le cadre
de ses orientations et priorités, a identifié comme axe prioritaire, le
développement, la révision et la mise en æuvre d'encadrements et de
mécanismes de gouvernance;
CONSIDÉRANT que Pekuakamiulnuatsh Takuhikan désire encadrer de
Première Nation des
gestion financière de
façon claire
Pekuakamiulnuatsh;

la
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CONSIOÉneNf les enjeux et priorités de l'organisation en matière de
livraison de services et programmes à la population;
COUSIDÉRANT que Pekuakamiulnuatsh Takuhikan, est à
constante de nouveaux financements;

la recherche

CONSIDÉRANT que Pekuakamiulnuatsh Takuhikan poursuit l'obiectif
de l'équilibre budgétaire;

CONSIDÉRANT que Pekuakamiulnuatsh Takuhikan, a instauré un
système de gestion financière qui implique une délégation financière
aux gestionnaires associée à des mécanismes de reddition de compte;
CONSIDÉRANT la possibilité qu'un nouveau financement soit obtenu
sans affecter les budgets de dépenses approuvés au budget annuel.

IL EST RÉSOLU d'autoriser la direction générale à déposer toutes les
demandes de financement auprès des différents bailleurs de fonds;

IL EST DE PLUS RÉSOLU d'autoriser la direction générale à signer les
nouvelles ententes de financement dans la mesure où il n'y a pas de
modification au budget de dépense tel qu'approuvé au budget annuel.
Proposée par M. Stacy Bossum
Appuyée de M. Patrick Courtois
Adoptée à I'unanimité

RÉsolunou uo 6985
CONSIDÉRANT que Pekuakamiulnuatsh Takuhikan, dans sa démarche
d'autonomie gouvernementale, entend assurer une saine gouvernance
et une gestion efficace et transparente des affaires et des biens de la
Première Nation des Pekuakamiulnuatsh;
CONSIDÉRANT que Katakuhimatsheta (Conseil des élus), dans le cadre
de ses orientations et priorités, a identifié comme axe prioritaire, le
développement, la révision et la mise en æuvre d'encadrements et de
mécanismes de gouvernance;
CONSIDÉRANT que Pekuakamiulnuatsh Takuhikan désire encadrer de
Première Nation des
gestion financière de
façon claire
Pekuakamiulnuatsh;

la

Le 13 mars 2018

la

Page 11

nÉuNroru nÉcuuÈRE DE KATAKUHIMATSHETA
CONSIOÉRANT que Katakuhimatsheta a approuvé le budget pour
l'année financière 20LB-2019 par la résolution no 6964;

le budget annuel approuvé inclut notamment les
prévisions de revenus provenant d'ententes de financement dont les
CONSIDÉRANT que

montants exacts restent à confirmer;
CONSIDÉRANT que Pekuakamiulnuatsh Takuhikan bénéficie de façon
récurrente d'une entente de financement avec les bailleurs de fonds
mentionnés au budget annuel et que le montant des ententes de
financement devrait être égal ou supérieur au montant prévu au budget
annuel;

CONSIDÉRANT que
d'année en année;

les conditions de ces ententes sont similaires

CONSIDÉRANT que Pekuakamiulnuatsh Takuhikan a instauré un
système de gestion financière qui implique une délégation financière
aux gestionnaires associée à des mécanismes de reddition de compte.

IL EST RÉSOIU d'autoriser la direction générale à signer les ententes de
financement prévues au budget annuel;

Il EST ÉCeLnNASNT RÉSOLU que la direction générale achemine un avis
à Katakuhimatsheta et au comité des finances et d'audit, quant au
financement obtenu selon les modalités prévues à cet effet.
Proposée par M. Stacy Bossum
Appuyée de M. Patrick Courtois
Adoptée à I'unanimité

Droits et protection du territoire
RÉsolurrolr

r{o

6986

CONSIDÉRANT que Pekuakamiulnuatsh Takuhikan, dans sa démarche
d'autonomie gouvernementale, entend assurer une saine gouvernance
et une gestion efficace et transparente des affaires et des biens de la
Première Nation des Pekuakamiulnuatsh;
CONSIDÉRANT que Katakuhimatsheta (Conseil des élus), dans le cadre
de ses orientations et priorités, a identifié comme axe prioritaire, le
Le 13 mars 2018
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développement, la révision et la mise en æuvre d'encadrements et de
mécanismes de gouvernance;
CONSIDÉRANT que Pekuakamiulnuatsh Takuhikan désire encadrer de
Première Nation des
gestion financière de
façon claire
Pekuakamiulnuatsh;

la

la

CONSIDÉRANT les enjeux et priorités de l'organisation en matière de
livraison de services et programmes à la population;
CONSIDÉRANT que Pekuakamiulnuatsh Takuhikan, est à
constante de nouveaux financements;

la recherche

CONSIDÉRANT que Pekuakamiulnuatsh Takuhikan poursuit l'objectif
de l'équilibre budgétaire;

CONSIDÉRANT que Pekuakamiulnuatsh Takuhikan, a instauré un
système de gestion financière qui implique une délégation financière
aux gestionnaires associée à des mécanismes de reddition de compte;
CONSIDÉRANT la possibilité qu'un nouveau financement soit obtenu
sans affecter les budgets de dépenses approuvés au budget annuel.

IL EST RÉSOLU d'autoriser la direction Droits et protection du
territoire à déposer toutes les demandes de financement auprès

des

différents bailleurs de fonds;
IL EST DE PLUS RÉSOLU d'autoriser la direction Droits et protection du
territoire à signer les nouvelles ententes de financement dans la mesure
où il n'y a pas de modification au budget de dépense tel qu'approuvé au
budget annuel.
Proposée par M. Stacy Bossum
Appuyée de M. Patrick Courtois
Adoptée à I'unanimité
RÉS0LUTION NO

6987

CONSIDÉRANT que Pekuakamiulnuatsh Takuhikan, dans sa démarche
d'autonomie gouvernementale, entend assurer une saine gouvernance
et une gestion efficace et transparente des affaires et des biens de la
Première Nation des Pekuakamiulnuatsh;
Le 13 mars 2018
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COtrlSIpÉneNT que Katakuhimatsheta fConseil des élus), dans le cadre
de ses orientations et priorités, a identifié comme axe prioritaire, le
développement, la révision et la mise en æuvre d'encadrements et de
mécanismes de gouvernance;
CONSIDÉRANT que Pekuakamiulnuatsh Takuhikan désire encadrer de
Première Nation des
gestion financière de
façon claire
Pekuakamiulnuatsh;

la

la

CONSIDÉRANT que Katakuhimatsheta a approuvé le budget pour
l'année financière 2018-20t9 par la résolution no 6964;

le budget annuel approuvé inclut notamment
prévisions de revenus provenant d'ententes de financement dont
CONSIDÉRANT que

les
les

montants exacts restent à confirmer;
CONSIDÉRANT que Pekuakamiulnuatsh Takuhikan bénéficie de façon
récurrente d'une entente de financement avec les bailleurs de fonds
mentionnés au budget annuel et que le montant des ententes de
financement devrait être égal ou supérieur au montant prévu au budget
annuel;

CONSIDÉRANT que
d'année en année;

les conditions de ces ententes sont similaires

CONSIDÉRANT que Pekuakamiulnuatsh Takuhikan a instauré un
système de gestion financière qui implique une délégation financière
aux gestionnaires associée à des mécanismes de reddition de compte.

IL EST nÉSOIU d'autoriser la direction Droits et protection du territoire
à signer les ententes de financement prévues au budget annuel;

la direction Droits et protection du
territoire achemine un avis à Katakuhimatsheta et au comité des
finances et d'audit, quant au financement obtenu selon les modalités

Il

EST ÉCeLgl\4gNT RÉSOLU que

prévues à cet effet.
Proposée par M. Stacy Bossum
Appuyée de M. Patrick Courtois
Adoptée à I'unanimité

Le 13 mars 2018
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nÉuNroN nÉcuuÈRE DE KATAKUHIMATSHETA
Développement des ressources humaines et administration
RÉSoLUTION NO 69BB

COTSInÉneNT que Pekuakamiulnuatsh Takuhikan, dans sa démarche
d'autonomie gouvernementale, entend assurer une saine gouvernance
et une gestion efficace et transparente des affaires et des biens de la
Première Nation des Pekuakamiulnuatsh;
CONSIDÉRANT que Katakuhimatsheta (Conseil des élusJ, dans le cadre
de ses orientations et priorités, a identifié comme axe prioritaire, le
développement, la révision et la mise en æuvre d'encadrements et de
mécanismes de gouvernance;
CONSIDÉRANT que Pekuakamiulnuatsh Takuhikan désire encadrer de
Première Nation des
gestion financière de
façon claire
Pekuakamiulnuatsh;

la

la

CONSIDÉRANT les enjeux et priorités de l'organisation en matière de
livraison de services et programmes à la population;
CONSIDÉRANT que Pekuakamiulnuatsh Takuhikan, est à
constante de nouveaux financements;

la recherche

CONSIDÉRANT que Pekuakamiulnuatsh Takuhikan poursuit l'objectif
de l'équilibre budgétaire;

CONSIDÉRANT que Pekuakamiulnuatsh Takuhikan, a instauré un
système de gestion financière qui implique une délégation financière
aux gestionnaires associée à des mécanismes de reddition de compte;
CONSIDÉRANT la possibilité qu'un nouveau financement soit obtenu
sans affecter les budgets de dépenses approuvés au budget annuel.

IL EST RÉSOLU d'autoriser la direction Développement des relations
humaines et administration à déposer toutes demandes de financement
auprès des différents bailleurs de fonds;

IL EST DE PLUS RÉSOIU d'autoriser la direction Développement

des
relations humaines et administration à signer les nouvelles ententes de
financement dans la mesure où il n'y a pas de modification au budget de
dépense tel qu'approuvé au budget annuel.

Le 13 mars 2018
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Proposée par M. Stacy Bossum
Appuyée de M. Patrick Courtois
Adoptée à I'unanimité

RÉsolurron no 6989
CONSIDÉRANT que Pekuakamiulnuatsh Takuhikan, dans sa démarche
d'autonomie gouvernementale, entend assurer une saine gouvernance
et une gestion efficace et transparente des affaires et des biens de la
Première Nation des Pekuakamiulnuatsh;
CONSIDÉRANT que Katakuhimatsheta (Conseil des élus), dans le cadre
de ses orientations et priorités, a identifié comme axe prioritaire, le
développement, la révision et la mise en æuvre d'encadrements et de
mécanismes de gouvernance;
CONSIDÉRANT que Pekuakamiulnuatsh Takuhikan désire encadrer de
gestion financière de
Première Nation des
façon claire
Pekuakamiulnuatsh;

la

la

CONSIDÉRANT que Katakuhimatsheta a approuvé le budget pour
l'année financière 201,8-2019 par la résolution no 6964;

le budget annuel approuvé inclut notamment les
prévisions de revenus provenant d'ententes de financement dont les
CONSIDÉRANT que

montants exacts restent à confirmer;
CONSIDÉRANT que Pekuakamiulnuatsh Takuhikan bénéficie de façon
récurrente d'une entente de financement avec les bailleurs de fonds
mentionnés au budget annuel et que le montant des ententes de
financement devrait être égal ou supérieur au montant prévu au budget
annuel;

CONSIDÉRANT que
d'année en année;

les conditions de ces ententes sont similaires

CONSIDÉRANT que Pekuakamiulnuatsh Takuhikan a instauré un
système de gestion financière qui implique une délégation financière
aux gestionnaires associée à des mécanismes de reddition de compte.

Le 13 mars 2018
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nÉuNroru nÉcullÈRE DE KATAKUHIMATSHETA
IL EST nÉSOIU d'autoriser la direction Développement des relations
humaines et administration à signer les ententes de financement
prévues au budget annuel;

Il

EST ÉCelnfUfftf RÉSOLU que

la direction

Développement des

relations humaines et administration achemine un avis à
Katakuhimatsheta et au comité des finances et d'audiç quant au
financement obtenu selon les modalités prévues à cet effet.
Proposée par M. Stacy Bossum
Appuyée de M. Patrick Courtois
Adoptée à I'unanimité

Économie, emploi et partenariats stratégiques
RÉsolurro¡¡ No 6990
CONSIDÉRANT que Pekuakamiulnuatsh Takuhikan, dans sa démarche
d'autonomie gouvernementale, entend assurer une saine gouvernance
et une gestion efficace et transparente des affaires et des biens de la
Première Nation des Pekuakamiulnuatsh;
CONSIDÉRANT que Katakuhimatsheta (Conseil des élus), dans le cadre
de ses orientations et priorités, a identifié comme axe prioritaire, le
développement, la révision et la mise en æuvre d'encadrements et de
mécanismes de gouvernance;
CONSIDÉRANT que Pekuakamiulnuatsh Takuhikan désire encadrer de
Première Nation des
gestion financière de
façon claire
Pekuakamiulnuatsh;

la

la

CONSIDÉRANT les enjeux et priorités de l'organisation en matière de
livraison de services et programmes à la population;
CONSIDÉRANT que Pekuakamiulnuatsh Takuhikan, est à
constante de nouveaux financements;

la recherche

CONSIDÉRANT que Pekuakamiulnuatsh Takuhikan poursuit l'objectif
de l'équilibre budgétaire;

Le 13 mars 2018
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COÌISIOÉRaNT que Pekuakamiulnuatsh Takuhikan, a instauré un
système de gestion financière qui implique une délégation financière
aux gestionnaires associée à des mécanismes de reddition de compte;
CONSIDÉRANT la possibilité qu'un nouveau financement soit obtenu
sans affecter les budgets de dépenses approuvés au budget annuel.

EST RÉSOLU d'autoriser la direction Économie, emploi et
partenariats stratégiques à déposer toutes les demandes de

IL

financement auprès des différents bailleurs de fonds;

IL EST DE PLUS RÉSOLU d'autoriser la direction Économie, emploi et
partenariats stratégiques à signer les nouvelles ententes de
financement dans la mesure où il n'y a pas de modification au budget de
dépense tel qu'approuvé au budget annuel.
Proposée par M. Stacy Bossum
Appuyée de M. Patrick Courtois
Adoptée à I'unanimité

RÉsolutot¡ lrlo 6991
CONSIDÉRANT que Pekuakamiulnuatsh Takuhikan, dans sa démarche
d'autonomie gouvernementale, entend assurer une saine gouvernance
et une gestion efficace et transparente des affaires et des biens de la
Première Nation des Pekuakamiulnuatsh;
CONSIDÉRANT que Katakuhimatsheta fConseil des élusJ, dans le cadre
de ses orientations et priorités, a identifié comme axe prioritaire, le
développement, la révision et la mise en æuvre d'encadrements et de
mécanismes de gouvernance;
CONSIDÉRANT que Pekuakamiulnuatsh Takuhikan désire encadrer de
façon claire la gestion financière de la Première Nation des
Pekuakamiulnuatsh;

CONSIDÉRANT que Katakuhimatsheta a approuvé le budget pour
l'année financière 2078-2019 par la résolution no 6964;

le budget annuel approuvé inclut notamment les
prévisions de revenus provenant d'ententes de financement dont les
CONSIDÉRANT que

montants exacts restent à confirmer;
Le 13 mars 2018
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nÉuNroN nÉcullÈRE DE KATAKUHIMATSHETA
CONSIDÉnRNT que Pekuakamiulnuatsh Takuhikan bénéficie de façon
récurrente d'une entente de financement avec les bailleurs de fonds
mentionnés au budget annuel et que le montant des ententes de
financement devrait être égal ou supérieur au montant prévu au budget
annuel;

CONSIDÉRANT que
d'année en année;

les conditions de ces ententes sont similaires

CONSIDÉRANT que Pekuakamiulnuatsh Takuhikan a instauré un
système de gestion financière qui implique une délégation financière
aux gestionnaires associée à des mécanismes de reddition de compte.

IL

EST nÉSOIU d'autoriser

la

direction Économie, emploi et

partenariats stratégiques à signer les ententes de financement prévues
au budget annuel;

Il EST ÉCeLrrr{gNT

que la direction Économie, emploi et
partenariats stratégiques achemine un avis à Katakuhimatsheta et au
comité des finances et d'audit, quant au financement obtenu selon les
RÉSOLU

modalités prévues à cet effet.
Proposée par M. Stacy Bossum
Appuyée de M. Patrick Courtois
Adoptée à I'unanimité

Éducation et main-d'æuvre
RÉsoluroNr No 6992
CONSIDÉRANT que Pekuakamiulnuatsh Takuhikan, dans sa démarche
d'autonomie gouvernementale, entend assurer une saine gouvernance
et une gestion efficace et transparente des affaires et des biens de la
Première Nation des Pekuakamiulnuatsh;
CONSIDÉRANT que Katakuhimatsheta (Conseil des élus), dans le cadre
de ses orientations et priorités, a identifié comme axe prioritaire, le
développement, la révision et la mise en æuvre d'encadrements et de
mécanismes de gouvernance;

Le 13 mars 2018
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nÉuNroN nÉcuuÈRE DE KATAKUHIMATSHETA
COUSInÉneNT que Pekuakamiulnuatsh Takuhikan désire encadrer de

façon claire

la

gestion financière de

la

Première Nation

des

Pekuakamiulnuatsh;
CONSIDÉRANT les enjeux et priorités de l'organisation en matière de
livraison de services et programmes à la population;
CONSIDÉRANT que Pekuakamiulnuatsh Takuhikan, est à la recherche
constante de nouveaux financements;
CONSIDÉRANT que Pekuakamiulnuatsh Takuhikan poursuit l'objectif
de l'équilibre budgétaire;

CONSIDÉRANT que Pekuakamiulnuatsh Takuhikan, a instauré un
système de gestion financière qui implique une délégation financière
aux gestionnaires associée à des mécanismes de reddition de compte;
CONSIDÉRANT la possibilité qu'un nouveau financement soit obtenu
sans affecter les budgets de dépenses approuvés au budget annuel.

IL EST RÉSOLU d'autoriser la direction Éducation et main-d'æuvre à
déposer toutes les demandes de financement auprès des différents
bailleurs de fonds;

EST DE PLUS RÉSOLU d'autoriser la direction Éducation et
main-d'æuvre à signer les nouvelles ententes de financement dans la
mesure où il n'y a pas de modification au budget de dépense tel

IL

qu'approuvé au budget annuel.
Proposée par M. Stacy Bossum
Appuyée de M. Patrick Courtois
Adoptée à I'unanimité
RÉsolurroru

ruo

6993

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

Le 13 mars 2018
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nÉuNroN nÉcuuÈRE DE KATAKUHIMATSHETA
CONSIUÉnANT que Katakuhimatsheta (Conseil des élus), dans le cadre
de ses orientations et priorités, a identifié comme axe prioritaire, le
développement, la révision et la mise en æuvre d'encadrements et de
mécanismes de gouvernance;
CONSIDÉRANT que Pekuakamiulnuatsh Takuhikan désire encadrer de
Première Nation des
gestion financière de
façon claire
Pekuakamiulnuatsh;

la

la

CONSIDÉRANT que Katakuhimatsheta a approuvé le budget pour
l'année financière 201,8-2019 par la résolution no 6964;

le budget annuel approuvé inclut notamment les
prévisions de revenus provenant d'ententes de financement dont les
CONSIDÉRANT que

montants exacts restent à confirmer;
CONSIDÉRANT que Pekuakamiulnuatsh Takuhikan bénéficie de façon
récurrente d'une entente de financement avec les bailleurs de fonds
mentionnés au budget annuel et que le montant des ententes de
financement devrait être égal ou supérieur au montant prévu au budget
annuel;

CONSIDÉRANT que
d'année en année;

les conditions de ces ententes sont similaires

CONSIDÉRANT que Pekuakamiulnuatsh Takuhikan a instauré un
système de gestion financière qui implique une délégation financière
aux gestionnaires associée à des mécanismes de reddition de compte.

IL EST RÉSOIU d'autoriser la direction Éducation et main-d'æuvre à
signer les ententes de financement prévues au budget annuel;

n

EST ÉCelnVlEftf RÉSOLU que

la

direction Éducation

et

main-d'æuvre achemine un avis à Katakuhimatsheta et au comité des
finances et d'audit, quant au financement obtenu selon les modalités
prévues à cet effet.
Proposée par M. Stacy Bossum
Appuyée de M. Patrick Courtois
Adoptée à I'unanimité

Le 13 mars
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REUNION REGULIERE DE KATAKUHIMATSHETA
Infrastructures et services publics
RÉsoLUTIoN

NO

6994

CONSIDÉRANT que Pekuakamiulnuatsh Takuhikan, dans sa démarche
d'autonomie gouvernementale, entend assurer une saine gouvernance
et une gestion efficace et transparente des affaires et des biens de la
Première Nation des Pekuakamiulnuatsh;
CONSIDÉRANT que Katakuhimatsheta (Conseil des élus), dans le cadre
de ses orientations et priorités, a identifié comme axe prioritaire, le
développement, la révision et la mise en æuvre d'encadrements et de
mécanismes de gouvernance;
CONSIDÉRANT que Pekuakamiulnuatsh Takuhikan désire encadrer de
gestion financière de
Première Nation des
façon claire
Pekuakamiulnuatsh;

la

la

CONSIDÉRANT les enjeux et priorités de l'organisation en matière de
livraison de services et programmes à la population;
CONSIDÉRANT que Pekuakamiulnuatsh Takuhikan, est à la recherche
constante de nouveaux financements;
CONSIDÉRANT que Pekuakamiulnuatsh Takuhikan poursuit l'objectif
de l'équilibre budgétaire;

CONSIDÉRANT que Pekuakamiulnuatsh Takuhikan, a instauré un
système de gestion financière qui implique une délégation financière
aux gestionnaires associée à des mécanismes de reddition de compte;
CONSIDÉRANT la possibilité qu'un nouveau financement soit obtenu
sans affecter les budgets de dépenses approuvés au budget annuel.

IL EST RESOLU d'autoriser la direction Infrastructures et services
publics à déposer toutes les demandes de financement auprès des
différents bailleurs de fonds;

IL EST DE PLUS RÉSOLU d'autoriser la direction Infrastructures et
services publics à signer les nouvelles ententes de financement dans la
n'y a pas de modification au budget de dépense tel
mesure où
qu'approuvé au budget annuel.

il

Le 13 mars 2018
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nÉuNroN nÉculrÈRE DE KATAKUHIMATSHETA
Proposée par M. Stacy Bossum
Appuyée de M. Patrick Courtois
Adoptée à I'unanimité
RÉsolurroru

ruo
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CONSIDÉRANT que Pekuakamiulnuatsh Takuhikan, dans sa démarche
d'autonomie gouvernementale, entend assurer une saine gouvernance
et une gestion efficace et transparente des affaires et des biens de la
Première Nation des Pekuakamiulnuatsh;
CONSIDÉRANT que Katakuhimatsheta (Conseil des élus), dans le cadre
de ses orientations et priorités, a identifié comme axe prioritaire, le
développement, la révision et la mise en æuvre d'encadrements et de
mécanismes de gouvernance;
CONSIDÉRANT que Pekuakamiulnuatsh Takuhikan désire encadrer de
Première Nation des
gestion financière de
façon claire
Pekuakamiulnuatsh;

la

la

CONSIDÉRANT que Katakuhimatsheta a approuvé le budget pour
l'année financière 20tB-20L9 par la résolution no 6964;

le budget annuel approuvé inclut notamment les
prévisions de revenus provenant d'ententes de financement dont les
CONSIDERANT que

montants exacts restent à confirmer;
CONSIDÉRANT que Pekuakamiulnuatsh Takuhikan bénéficie de façon
récurrente d'une entente de financement avec les bailleurs de fonds
mentionnés au budget annuel et que le montant des ententes de
financement devrait être égal ou supérieur au montant prévu au budget
annuel;

CONSIDÉRANT que
d'année en année;

les conditions de ces ententes sont similaires

CONSIDÉRANT que Pekuakamiulnuatsh Takuhikan a instauré un
système de gestion financière qui implique une délégation financière
aux gestionnaires associée à des mécanismes de reddition de compte.

IL EST RÉSOLU d'autoriser la direction Infrastructures et

services
publics à signer les ententes de financement prévues au budget annuel;
Le 13 mars 2018
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nÉuNrox nÉcullÈRE DE KATAKUHIMATSHETA
Il EST ÉCelglvlnNf nÉSOIU que la direction Infrastructures et services
publics achemine un avis à Katakuhimatsheta et au comité des finances
et d'audit, quant au financement obtenu selon les modalités prévues à
cet effet.
Proposée par M. Stacy Bossum
Appuyée de M. Patrick Courtois
Adoptée à I'unanimité

Patrimoine et culture
RÉsoluron

ruo

6996

CONSIDÉRANT que Pekuakamiulnuatsh Takuhikan, dans sa démarche
d'autonomie gouvernementale, entend assurer une saine gouvernance
et une gestion efficace et transparente des affaires et des biens de la
Première Nation des Pekuakamiulnuatsh;
CONSIDÉRANT que Katakuhimatsheta (Conseil des élus), dans le cadre
de ses orientations et priorités, a identifié comme axe prioritaire, le
développement, la révision et la mise en æuvre d'encadrements et de
mécanismes de gouvernance;
CONSIDÉRANT que Pekuakamiulnuatsh Takuhikan désire encadrer de
Première Nation des
gestion financière de
façon claire
Pekuakamiulnuatsh;

la

la

CONSIDÉRANT les enjeux et priorités de l'organisation en matière de
livraison de services et programmes à la population;
CONSIDÉRANT que Pekuakamiulnuatsh Takuhikan, est à la recherche
constante de nouveaux financements;
CONSIDÉRANT que Pekuakamiulnuatsh Takuhikan poursuit l'objectif
de l'équilibre budgétaire;

CONSIDÉRANT que Pekuakamiulnuatsh Takuhikan, a instauré un
système de gestion financière qui implique une délégation financière
aux gestionnaires associée à des mécanismes de reddition de compte;
CONSIDÉRANT la possibilité qu'un nouveau financement soit obtenu
sans affecter les budgets de dépenses approuvés au budget annuel.
Le 13 mars 2018
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IL EST nÉSOIU d'autoriser la direction Patrimoine et culture à déposer
toutes les demandes de financement auprès des différents bailleurs de
fonds;
IL EST DE PLUS RÉSOIU d'autoriser la direction Patrimoine et culture à
signer les nouvelles ententes de financement dans la mesure où il n'y a
pas de modification au budget de dépense tel qu'approuvé au budget
annuel.
Proposée par M. Stacy Bossum
Appuyée de M. Patrick Courtois
Adoptée à I'unanimité

RÉsoluuoN

r.ro

6997

CONSIDÉRANT que Pekuakamiulnuatsh Takuhikan, dans sa démarche
d'autonomie gouvernementale, entend assurer une saine gouvernance
et une gestion efficace et transparente des affaires et des biens de la
Première Nation des Pekuakamiulnuatsh;
CONSIDÉRANT que Katakuhimatsheta (Conseil des élus), dans le cadre
de ses orientations et priorités, a identifié comme axe prioritaire, le
développement, la révision et la mise en æuvre d'encadrements et de
mécanismes de gouvernance;
CONSIDÉRANT que Pekuakamiulnuatsh Takuhikan désire encadrer de
gestion financière de
Première Nation des
façon claire
Pekuakamiulnuatsh;

la

la

CONSIDÉRANT que Katakuhimatsheta a approuvé le budget pour
l'année financière 2018-2019 par la résolution no 6964;

le budget annuel approuvé inclut notamment
prévisions de revenus provenant d'ententes de financement dont
CONSIDÉRANT que

les
les

montants exacts restent à confirmer;
CONSIDÉRANT que Pekuakamiulnuatsh Takuhikan bénéficie de façon
récurrente d'une entente de financement avec les bailleurs de fonds
mentionnés au budget annuel et que le montant des ententes de
financement devrait être égal ou supérieur au montant prévu au budget
annuel;

Le 13 mars 2018
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nÉuNroN nÉcullÈRE DE KATAKUHIMATSHETA
CONSIOÉRANT que
d'année en année;

les conditions de ces ententes sont similaires

COÌISIOÉRANT que Pekuakamiulnuatsh Takuhikan a instauré un
système de gestion financière qui implique une délégation financière
aux gestionnaires associée à des mécanismes de reddition de compte.

IL EST RÉSOLU d'autoriser la direction Patrimoine et culture à signer
les ententes de financement prévues au budget annuel;

Il

EST ÉCeleUnNT RÉSOLU que la direction Patrimoine et culture
achemine un avis à Katakuhimatsheta et au comité des finances et
d'audit, quant au financement obtenu selon les modalités prévues à cet
effet.
Proposée par M. Stacy Bossum
Appuyée de M. Patrick Courtois
Adoptée à I'unanimité
Santé et mieux-être collectif
RÉsolurron

ruo

6998

CONSIDÉRANT que Pekuakamiulnuatsh Takuhikan, dans sa démarche
d'autonomie gouvernementale, entend assurer une saine gouvernance
et une gestion efficace et transparente des affaires et des biens de la
Première Nation des Pekuakamiulnuatsh;
CONSIDÉRANT que Katakuhimatsheta (Conseil des élus), dans le cadre
de ses orientations et priorités, a identifié comme axe prioritaire, le
développement, la révision et la mise en æuvre d'encadrements et de
mécanismes de gouvernance;
CONSIDÉRANT que Pekuakamiulnuatsh Takuhikan désire encadrer de
Première Nation des
gestion financière de
façon claire
Pekuakamiulnuatsh;

la

la

CONSIDÉRANT les enjeux et priorités de l'organisation en matière de
livraison de services et programmes à la population;
CONSIDÉRANT que Pekuakamiulnuatsh Takuhikan, est à
constante de nouveaux financements;
Le 13 mars 2018
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nÉuNroN nÉcullÈRE DE KATAKUHIMATSHETA
COl.tSlOÉneNT que Pekuakamiulnuatsh Takuhikan poursuit l'objectif
de l'équilibre budgétaire;

COruSlnÉReruf que Pekuakamiulnuatsh Takuhikan, a instauré un
système de gestion financière qui implique une délégation financière
aux gestionnaires associée à des mécanismes de reddition de compte;
CONSIDÉRANT la possibilité qu'un nouveau financement soit obtenu
sans affecter les budgets de dépenses approuvés au budget annuel.

IL EST RÉSOLU d'autoriser la direction Santé et mieux-être collectif à
déposer toutes les demandes de financement auprès des différents
bailleurs de fonds;

IL EST DE PLUS nÉSOIU d'autoriser la direction Santé et mieux-être
collectif à signer les nouvelles ententes de financement dans la mesure
où il n'y a pas de modification au budget de dépense tel qu'approuvé au
budget annuel.
Proposée par M. Stacy Bossum
Appuyée de M. Patrick Courtois
Adoptée à I'unanimité

RÉsolunon

No

6999

CONSIDÉRANT que Pekuakamiulnuatsh Takuhikan, dans sa démarche
d'autonomie gouvernementale, entend assurer une saine gouvernance
et une gestion efficace et transparente des affaires et des biens de la
Première Nation des Pekuakamiulnuatsh;
CONSIDÉRANT que Katakuhimatsheta (Conseil des élus), dans le cadre
de ses orientations et priorités, a identifié comme axe prioritaire, le
développement, la révision et la mise en æuvre d'encadrements et de
mécanismes de gouvernance;
CONSIDÉRANT que Pekuakamiulnuatsh Takuhikan désire encadrer de
Première Nation des
gestion financière de
façon claire
Pekuakamiulnuatsh;

la

la

CONSIDÉRANT que Katakuhimatsheta a approuvé le budget pour
l'année financière 20LB-20t9 par la résolution no 6964;
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COIISIOÉRANT que le budget annuel approuvé inclut notamment les

prévisions de revenus provenant d'ententes de financement dont les
montants exacts restent à confirmer;
CONSIDÉRANT que Pekuakamiulnuatsh Takuhikan bénéficie de façon
récurrente d'une entente de financement avec les bailleurs de fonds
mentionnés au budget annuel et que le montant des ententes de
financement devrait être égal ou supérieur au montant prévu au budget
annuel;

CONSIDÉRANT que
d'année en année;

les conditions de ces ententes sont similaires

CONSIDÉRANT que Pekuakamiulnuatsh Takuhikan a instauré un
système de gestion financière qui implique une délégation financière
aux gestionnaires associée à des mécanismes de reddition de compte.

IL EST nÉSOIU d'autoriser la direction Santé et mieux-être collectif

à

signer les ententes de financement prévues au budget annuel;

Il EST ÉCeleUnNf RÉSOLU que la direction Santé et mieux-être
collectif achemine un avis à Katakuhimatsheta et au comité des finances
et d'audit, quant au financement obtenu selon les modalités prévues à
cet effet.
Proposée par M. Stacy Bossum
Appuyée de M. Patrick Courtois
Adoptée à I'unanimité

Secrétaire aux affaires gouvernementales et stratégiques
RÉSoLUTION NO TOOO

CONSIDÉRANT que Pekuakamiulnuatsh Takuhikan, dans sa démarche
d'autonomie gouvernementale, entend assurer une saine gouvernance
et une gestion efficace et transparente des affaires et des biens de la
Première Nation des Pekuakamiulnuatsh;
CONSIDÉRANT que Katakuhimatsheta (Conseil des élus), dans le cadre
de ses orientations et priorités, a identifié comme axe prioritaire, le
développement, la révision et la mise en æuvre d'encadrements et de
mécanismes de gouvernance;
Le 13 mars 2018
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CONSIOÉnANT que Pekuakamiulnuatsh Takuhikan désire encadrer de
Première Nation des
gestion financière de
façon claire
Pekuakamiulnuatsh;

la

la

CONSIDÉRANT les enjeux et priorités de l'organisation en matière de
livraison de services et programmes à la population;
CONSIDÉRANT que Pekuakamiulnuatsh Takuhikan, est à la recherche
constante de nouveaux financements;
CONSIDÉRANT que Pekuakamiulnuatsh Takuhikan poursuit l'objectif
de l'équilibre budgétaire;

CONSIDÉRANT que Pekuakamiulnuatsh Takuhikan, a instauré un
système de gestion financière qui implique une délégation financière
aux gestionnaires associée à des mécanismes de reddition de compte;
CONSIDÉRANT la possibilité qu'un nouveau financement soit obtenu
sans affecter les budgets de dépenses approuvés au budget annuel.

IL EST RÉSOLU d'autoriser le secrétaire des affaires gouvernementales
et stratégiques à déposer toutes les demandes de financement auprès
des différents bailleurs de fonds;

d'autoriser le secrétaire des affaires
gouvernementales et stratégiques à signer les nouvelles ententes de
financement dans la mesure où il n'y a pas de modification au budget de

IL EST DE PLUS nÉSOIU

dépense tel qu'approuvé au budget annuel.
Proposée par M. Stacy Bossum
Appuyée de M. Patrick Courtois
Adoptée à I'unanimité
RÉsolurroN No 700L
CONSIDÉRANT que Pekuakamiulnuatsh Takuhikan, dans sa démarche
d'autonomie gouvernementale, entend assurer une saine gouvernance
et une gestion efficace et transparente des affaires et des biens de la
Première Nation des Pekuakamiulnuatsh;

Le L3 mars 2018
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COXSInÉneNT que Katakuhimatsheta (Conseil des élus), dans le cadre
de ses orientations et priorités, a identifié comme axe prioritaire, le
développement, la révision et la mise en æuvre d'encadrements et de
mécanismes de gouvernance;
CONSIDÉRANT que Pekuakamiulnuatsh Takuhikan désire encadrer de
Première Nation des
gestion financière de
façon claire
Pekuakamiulnuatsh;

la

la

CONSIDÉRANT que Katakuhimatsheta a approuvé le budget pour
l'année financière 20tB-2079 par la résolution no 6964;

le budget annuel approuvé inclut notamment les
prévisions de revenus provenant d'ententes de financement dont les
CONSIDÉRANT que

montants exacts restent à confirmer;
CONSIDÉRANT que Pekuakamiulnuatsh Takuhikan bénéficie de façon
récurrente d'une entente de financement avec les bailleurs de fonds
mentionnés au budget annuel et que le montant des ententes de
financement devrait être égal ou supérieur au montant prévu au budget
annuel;

CONSIDÉRANT que
d'année en année;

les conditions de ces ententes sont similaires

CONSIDÉRANT que Pekuakamiulnuatsh Takuhikan a instauré un
système de gestion financière qui implique une délégation financière
aux gestionnaires associée à des mécanismes de reddition de compte.

IL EST RÉSOIU d'autoriser le secrétaire aux affaires gouvernementales
et stratégiques à signer toutes les ententes de financement prévues au
budget annuel;

EST ÉCeLnNlIgNIr nÉSOlu que le secrétaire aux affaires
gouvernementales et stratégiques achemine un avis à
Katakuhimatsheta et au comité des finances et d'audit, quant au

Il

financement obtenu selon les modalités prévues à cet effet.
Proposée par M. Stacy Bossum
Appuyée de M. Patrick Courtois
Adoptée à I'unanimité

Le 13 mars 2018

Page 30

nÉuNroN nÉcullÈRE DE KATAKUHIMATSHETA
7.

DROITS DE PROTECTION DU TERRITOIRE
7

.I

PROCnAMI¡n pB peRtlCIperlOx aUTOCHIONTS À L'et{ÉN¡ACgl\,lnNr

RÉsolunox

ruo

7002

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

la démarche vers l'autodétermination de notre
Première Nation s'exerce également à travers la poursuite de nos

CONSIDÉRANT que

actions d'affirmation territoriale, d'autonomie gouvernementale et
financière et de défense de nos droits ancestraux;
CONSIDÉRANT que Pekuakamiulnuatsh Takuhikan a la volonté de
mettre en valeur les ressources du milieu forestier tout en harmonisant
les aménagements avec la pratique d'ilnu aitun;

que l'unité administrative Droits et protection du
territoire a préparé une demande de financement pour les projets
suivants dans le cadre du Programme de participation autochtone à
CONSIDÉRANT

l'aménagement durable des forêts pour l'année 20'l'B-20I9:

Participation

de

Pekuakamiulnuatsh Takuhikan aux

consultations sur les plans d'aménagement forestier;
Participation à titre d'observateur ou de personne ressource aux
différentes activités régionales et provinciales découlant de la
mise en æuvre du nouveau régime forestier et mis en place par le
ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs;

Poursuivre la mise en æuvre du plan d'action de
Pekuakamiulnuatsh Takuhikan visant à favoriser le
rétablissement du caribou forestier;

Mise en æuvre de la stratégie et des encadrements liés à
l'occupation et l'utilisation de Tshitassinu, plus précisément
protéger et mettre en valeur les sites d'importance culturelle;
Élaboration de mesure d'harmonisation au niveau tactique (en
lien avec l'approche ambiance forestière);
Soutien à la négociation territoriale.
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CONSIIÉnANT que les projets contribuent directement au financement
des activités de l'unité administrative Droits et protection du territoire.

IL EST RÉSOLU d'appuyer la demande de financement au montant de
IB4 745 $ au Programme de participation autochtone à l'aménagement
durable des forêts et de désigner la direction Droits et protection du
territoire, à titre de gestionnaire et de signataire des ententes, ainsi que
de tous les autres documents relatifs aux projets qui seront financés par
ce programme.

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

7.2

PRocnalal¡s

lt{luluvs or pnÉpeRArtoll

Rux NÉcoclerloNls

RÉsolurroN No 7003
CONSIDÉRANT que Pekuakamiulnuatsh Takuhikan, dans sa démarche

d'autonomie gouvernementale, entend assurer le respect la protection
et la continuité des droits ancestraux, y compris le titre aborigène des
Pekuakamiulnuatsh sur Tshitassinu;

que Pekuakamiulnuatsh Takuhikan s'est donné pour
mission d'affirmer, de défendre, de promouvoir et de préserver les
droits ancestraux y compris le titre aborigène, la langue et la culture
CONSIDÉRANT

ainsi que les intérêts collectifs et les aspirations

des

Pekuakamiulnuatsh, dans le souci d'assurer la pérennité de la Première
Nation sur Tshitassinu;

que Tshitassinu représente les fondements de nos
notre identité, de notre patrimoine et de notre

CONSIDÉRANT

valeurs,

de

appartenance;
CONSIDÉRANT que Pekuakamiulnuatsh Takuhikan juge qu'il est
nécessaire de réviser sommairement les encadrements en matière
d'occupation et d'utilisation de Tshitassinu adoptés le 1,4 février 20L7;
CONSIDÉRANT que Pekuakamiulnuatsh Takuhikan juge nécessaire de

poursuivre les négociations d'ententes de chevauchement territorial
avec d'autres Premières Nations;
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CONSIDÉRRNT que Pekuakamiulnuatsh Takuhikan a le désir de
régulariser l'ensemble des titres fonciers avant la signature du Traité;
CONSIDÉRANT que l'unité administrative Droits et protection du
territoire a préparé une demande de financement au montant de 200
500 $ pour le projet suivant dans le cadre du Programme Initiatives de
ministère des Services aux
préparation aux négociations
pour
l'année 2018-2079 :
Autochtones Canada

du

Poursuite de la mise en æuvre et suivi de la Stratégie
d'occupation et d'utilisation de Tshitassinu, ainsi que la
préparation à la négociation d'ententes complémentaires
prévues au projet de Traité >.
<

IL EST RÉSOLU d'appuyer le projet de < Poursuite de la mise en æuvre
et suivi de la Stratégie d'occupation et d'utilisation de Tshitassinu, ainsi
que la préparation à la négociation d'ententes complémentaires
prévues au projet de Traité > et de désigner la direction Droits et
protection du territoire, à titre de gestionnaire et de signataire de tous
les documents relatifs au Programme Initiatives de préparation aux
négociations du ministère des Services aux Autochtones Canada pour
l'année 20IB-20I9.
Proposée par M. Charles-Édouard Verreault
Appuyée de M. Stacy Bossum
Adoptée à I'unanimité

B.

ÉcoNorúlg. nt\4pt ol ur peRreNleRIers stRArÉclQugs

8.1

Brocuen
RÉSoLUTION NO 7OO4

CONSIDÉRANT que Pekuakamiulnuatsh Takuhikan, dans sa démarche
d'autonomie gouvernementale, 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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Page 33

nÉuNroN nÉcuuÈRE DE KATAKUHIMATSHETA
CONSInÉnaruf que

sur le plan de l'économie,

Katakuhimatsheta
[Conseil des élus) entend favoriser un développement durable
dynamique et créateur d'emplois pour les Pekuakamiulnuatsh et qu'il
veillera à la complémentarité des divers acteurs impliqués dans le
développement économique;
CONSIDÉRANT que le projet Biochar Borealis s'inscrit dans le cadre de
la planification stratégique du développement de l'économie - secteur
forêt en voie d'adoption par Pekuakamiulnuatsh Takuhikan;

CONSIDÉRANT que Pekuakamiulnuatsh Takuhikan considère que le
développement du projet en partenariat avec la MRC du Domaine-duRoy est prometteur pour le futur de l'industrie forestière sur son

territoire;

que Pekuakamiulnuatsh Takuhikan et la MRC du
Domaine-du-Roy ont démontré avec la filière de l'énergie
CONSIDÉRANT

communautaire leur capacité à mettre en æuvre ensemble d'importants
projets;
CONSIDÉRANT que le 5 février 20'1,6, Pekuakamiulnuatsh Takuhikan a
décidé par résolution de participer au projet de BioChar Borealis en
autorisant une participation financière de 350 000 $ et de procéder à la

nomination de deux représentants de Katakuhimatsheta sur le comité
d'implantation de BioChar Borealis;
CONSIDÉRANT que Katakuhimatsheta doit désigner deux représentants
parmi les élus et que ceux-ci assistent aux prochaines assemblées
générales de BioChar Borealis à titre de membres représentants de

l'instance territoriale.

IL EST nÉSOIU de nommer les conseillers, Messieurs Patrick Courtois,
et Stacy Bossum à titre de représentants de l'instance territoriale de
Mashteuiatsh pour les prochaines assemblées générales de BioChar
Borealis.
Proposée par M. Charles-Édouard Verreault
Appuyée de M. fonathan Germain
Adoptée à I'unanimité
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8.2

ENTNNTN NE RNCHSRCFIE

RÉsoluuou

No

- ENTRUPRNNRRIAT

PÉMININ EUTOCHTONN

7005

COXSInÉneNT que Pekuakamiulnuatsh Takuhikan, dans sa démarche
d'autonomie gouvernementale, 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 favorise un
développement durable dynamique et créateur d'emplois pour les
Pekuakamiulnuatsh;
CONSIDÉRANT que Pekuakamiulnuatsh Takuhikan veut développer un

modèle économique assurant d'importantes retombées locales et
collectives;
CONSIDÉRANT que Katakuhimatsheta dans le cadre de ses orientations
instruments de
politiques 20L7-202L souhaite

offrir des

développement en soutien aux Pekuakamiulnuatsh entrepreneurs
reposant sur des normes reconnues;

le projet de recherche

Entrepreneuriat féminin
autochtone. Une recherche sur les femmes entrepreneures ilnu de la
Première Nation des Pekuakamiulnuatsh > respecte le protocole de
recherche et est recommandé par le comité de coordination de
recherche de la Première Nation des Pekuakamiulnuatsh;
CONSIDÉRANT que

<

CONSIDÉRANT que la recherche permettra
suivants pour les Pekuakamiulnuatsh :

de tirer les

avantages

Comprendre les caractéristiques de l'entrepreneuriat féminin
autochtone à partir du point de vue des femmes ilnu de la
Première Nation des Pekuakamiulnuatsh;

Identifier les caractéristiques de l'entrepreneuriat, les obstacles
et les facteurs facilitant;

Avoir des données qualitatives pour mieux comprendre et
éventuellement évaluer les besoins d'offrir au sein de de la
communauté de Mashteuiatsh des services et/ou programmes
destinés aux femmes entrepreneures ilnu.
Le 13 mars 2018
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IL EST RÉSOIU d'approuver l'entente de

recherche sur

L'entrepreneuriat féminin autochtone. Une recherche sur les femmes
entrepreneures ilnu de la Première Nation des Pekuakamiulnuatsh >;
<<

IL EST ÉCeLgl\4nNT RÉSOLU que cette entente entre en vigueur à la
date de sa signature et prenne fin le 31 mars 20t9;
EST FINALEMENT RÉSOLU de mandater la direction Économie,
emploi et partenariats stratégiques à signer l'entente de recherche avec
madame Francesca Croce, candidate au doctorat à la Faculté des
sciences de l'administration de l'Université Laval.

IL

Proposée par M. Charles-Édouard Verreault
Appuyée de M. Stacy Bossum
Adoptée à I'unanimité

9.

INFRASTRUCTURES ET SERVICES PUBLICS

9.7

PRoGRAN,IN,ITS¡,HASITRIION

RÉsoluuox

No

7006

CETTE RÉSOLUTION ANNULE ET REMPLACE
No 6742DU 24MA[20L7

LA

NÉSOTUUOru

CONSIDÉRANT que Pekuakamiulnuatsh Takuhikan, dans sa démarche
d'autonomie gouvernementale, 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,

le

23fiévrier 20\6,Ia résolution no 6304 relativement à la demande de
garantie d'emprunt ministérielle déposée par XXXX, membre no XXXX,
ci-après appelé

Le 13 mars 2018
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la susdite demande de
par
Affaires
autochtones et du
la ministre des
garantie ministérielle
Nord Canada, Pekuakamiulnuatsh Takuhikan a obtenu le transfert de
CONSIOÉRANT qu'aux fins de l'acceptation de

terre, en sa faveur, du certificat de possession détenu par l'Emprunteur
à l'égard de l'immeuble pour lequel un prêt a été demandé et ledit
transfert de terre a été enregistré au Registre des terres indiennes du
ministère des Affaires autochtones et du Nord Canada sous le
no 6095L25;
CONSIDÉRANT que le

prêt mentionné au paragraphe précédent a été

obtenu par l'Emprunteur auprès de la Caisse Desjardins du Pekuakami,
ci-après appelée < le Prêteur >>, et ce prêt sera acquitté en totalité, une
quittance et une mainlevée seront émises par le Prêteur;
CONSIDÉRANT que Pekuakamiulnuatsh Takuhikan émettra une
quittance à l'égard de toutes les obligations échues découlant de tout
programme d'habitation auquel l'Emprunteur a souscrit relativement à
l'immeuble visé par le prêt mentionné au paragraphe 1 ci-dessus.

IL EST nÉSOt U que Pekuakamiulnuatsh

Takuhikan rétrocède et
transfert dans les meilleurs délais à l'emprunteur, sans condition
particulière ni contrepartie, tous les droits qu'il détient sur

:

<La totalité du lot 2-16-7 du Rang ( A >), dans la réserve
indienne de Mashteuiatsh no 5, province de Québec, tel que
montré au plan C.L.S.R.85501 et la totalité du lot2-I7-4 du
Rang ( A >, dans la réserve indienne de Mashteuiatsh no 5,
province de Québec, tel que montré au plan C.L.S.R.85501;

AVEC LES BÂTISSES dessus construites, circonstances et
dépendances, incluant toutes les constructions, ouvrages,
installations et équipements y érigés. >
Pekuakamiulnuatsh Takuhikan alloue, selon l'article 20(l) de la Loi sur
Ies Indiens à XXXX, membre no XXXX de la Première Nation des
Pekuakamiulnuatsh, le terrain décrit ci-dessus :

< La totalité du lot 2-76-1 du Rang ( A )), dans la réserve
indienne de Mashteuiatsh tro 5, province de Québec, tel que
montré au plan C.L.S.R. 85501 et la totalité du lot 2-L7-4 ùt
Rang ( A >, dans la réserve indienne de Mashteuiatsh tro 5,
province de Québec, tel que montré au plan
Le 13 mars 2018
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Note: Le nom et le numéro de bande sont inscrits en

affaires

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

10.

LEVÉE DE LA RÉUNION

Levée de la réunion à 13 h 30, proposée par M. fonathan Germain, appuyée de
M. Charles-Édouard Verreault et adoptée à l'unanimité.

La greffière,

fosée Buckell

Le 13 mars 2018
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