
./\

rt#r
Pekuakamiulnualsh

Takuhikan
x\ r02 0rr

Procès-verbal de la réunion spéciale de Katakuhimatsheta fConseil des élus) de la
Première Nation des Pekuakamiulnuatsh tenue à la salle 203 du Centre
administratif, \677, rue Ouiatchouan à Mashteuiatsh, le lundi 4 juin 20LB de 10 h 25

à10h30.

SONT PRÉSENTS M. Clifford Moar, chef
M. Stacy Bossum, conseiller
M. fonathan Germain, conseiller
M. Stéphane Germain, conseiller
M.u Élizabeth Launière, conseillère
M. Charles-Édouard Verreault, conseiller
M. Steve Morel, directeur général
M. fosée Buckell, greffière

SONT ABSENTS : M. Patrick Courtois, conseiller (vecancns)

ORDRE DU IOUR

1. Ouverture de la réunion
2. Lecture de l'ordre du jour
3. Économie, emploi et partenariats stratégiques

3.1 Namunashu - Nomination d'un élu pour I'AGA
4. Levée de la réunion

1.. 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.
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nÉuNroN spÉcnlE DE KATAKUHIMATSHETA

Proposé par M. fonathan Germain
Appuyé de M. Stacy Bossum
Adopté à I'unanimité

3. Écol,lotr,lg. nt\4pt ol nr peRrgNleRlers srRArrclQuns

3.1 NRtr¡uxasHu - Nolr¡lt¡RrtoN n'ux Él,u poun I'AGA

RÉsolurrox xo 7083

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 sur le plan de l'économie, Katakuhimatsheta 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 Pekuakamiulnuatsh Takuhikan a créé la société

Namunashu, une société en commandite avec Essipit pour investir dans
le projet éolien Rivière-du-Moulin;

CONSIDÉRANT que dans la convention de la société en commandite de

Namunashu, conclue entre 9340-4606 Québec inc. et les

commanditaires Pekuakamiulnuatsh Takuhikan et la Première nation
des Innus d'Essipit, il est entendu de convoquer des assemblées

annuelles des commanditaires pour y examiner les activités de la
Société en commandite;

CONSIDÉRANT que Katakuhimatsheta doit désigner un représentant
parmi les élus afin qu'il assiste aux prochaines assemblées annuelles
des commanditaires de la société Namunashu, société en commandite.

IL EST RÉSOLU de désigner le conseiller délégué aux relations avec les
grandes entrepriseS, M. Patrick Courtois, à titre de représentant de

l'instance territoriale de Mashteuiatsh à l'assemblée annuelle des

commanditaires de la société Namunashu ou un substitut parmi
Katakuhimatsheta,
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nÉuNroN spÉcnlE DE KATAKUHIMATSHETA

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

4. LEVÉE DE LA RÉUNION

Levée de la réunion à 10 h 30, proposée par M. Stacy Bossum, appuyée de M"
Élizabeth Launière et adoptée à l'unanimité.

La greffière,

fosée Buckell

{

Le 4 juin 20IB Page 3


