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Pekuakamiulnualsh
Takuhikan

xr t02 077

Procès-verbal de la réunion régulière de Katakuhimatsheta fConseil des élusJ de la
Première Nation des Pekuakamiulnuatsh tenue à la salle 203 du Centre
administratif,'J.671., rue Ouiatchouan à Mashteuiatsh, le mardi 17 juillet 2018 de
13h10à13h25.

SONT PRÉSENTS : M. Stacy Bossum, conseiller
M. Patrick Courtois, conseiller
M. fonathan Germain, conseiller
M. Stéphane Germain, conseiller
M'n" Élizabeth Launière, conseillère
M. Charles-Édouard Verreault, conseiller
¡4me fosée Buckell, greffière

SONT ABSENTS M. Clifford Moar, chef ¡nErnusENreuon)

M. Steve Morel, directeur général

ORDRE DU IOUR

1. 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 régulière du27 juin 2018
3.1.2 Réunion spéciale du27 juin 2018
3.1.3 Réunion spéciale du 3 juillet 2018

3.2 Représentations et sollicitations
4. Développement des relations humaines et administration

4.7 Entente financière MSAC et Santé Canada - Amendement 0018
5. Droits et protection du territoire

5.1 Nominations au titre d'inspecteur aux permis et certificats
5.2 Nomination d'un katipelitak pour un peikutenussi

6. Économie, emploi et partenariats stratégiques
6.1 DPI - Entente de financement
6.2 Arianne Phosphate - Négociation d'une ERA
6.3 Ligne Micoua-Saguenay
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nÉuNroN nÉcuuÈRE DE KATAKUHIMATSHETA

I

7. Éducation et main-d'æuvre
7.1 Modification du plan d'effectif 20IB-20t9 - 4e tour
7.2 Programme de partenariat en éducation
7.3 Programme Nishkatsh upahuatsh

B. Infrastructures et services publics
B,L Programmes d'habitation

9. Levée de la réunion

En l'absence du Chef Moar, M. Charles-Édouard Verreault assume la
présidence. Le quorum étant atteint, la réunion est officiellement ouverte.

2. LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU IOUR

M. Charles-Édouard Verreault procède à la lecture de l'ordre du jour de la
présente réunion, qui est adopté sans modification.

Proposé par M. Stéphane Germain
Appuyé de M. Patrick Courtois
Adopté à I'unanimité

3. BUREAU DU GREFFE

3.1 ApoprroN ngs pRocÈs-vsRsRux

3.1.1 RÉur.,lroN nÉcuLIÈRs ou 27lulN 2018

Le procès-verbal est adopté sans modification.

Proposé par M-" Élizabeth Launière
Appuyé de M. Stacy Bossum
Adopté à I'unanimité

3.I.2 RÉur'¡roN spÉcrnr,E nu 27lult{ 2018

Le procès-verbal est adopté sans modification.

OUVERTURE DE LA RÉUNION
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Proposé par M*" Élizabeth Launière
Appuyé de M. Stacy Bossum
Adopté à l'unanimité

3.1.3 RÉuNIot{.spÉcraln 3 ItuLLEr 2018

Le procès-verbal est adopté sans modification

Proposé par M-" Élizabeth Launière
Appuyé de M. Stacy Bossum
Adopté à I'unanimité

3.2 REpRÉsslrranoNsntsolllcltaloNs

CoNSEII, pn m NRTIONAUTRUETW

RÉsolurroN ¡ro 7L3B

CONSIDÉRANT que Pekuakamiulnuatsh Takuhikan, dans sa démarche
d'autonomie gouvernementale, juge important d'entretenir des liens
avec les autres Premières Nations ainsi que d9 soutenir certaines
initiatives de nature caritative faisant la promotion de l'éducation des

Premières Nations;

CONSIDÉRANT que le Conseil de la Nation Atikamekw invite
Pekuakamiulnuatsh Takuhikan à participer à la 26" édition de son
tournoi de golf annuel dont les profits serviront à décerner des bourses
d'études pour souligner l'excellence académique des jeunes Atikamekw
et ainsi les encourager à poursuivre leurs études à des niveaux
supérieurs.

IL EST RÉSOIU de procéder à l'achat de 2 billets au montant total de

400 $ dans le cadre de la 26" édition du Tournoi annuel de golf-bénéfice
du Conseil de la Nation Atikamekw qui se tiendra à Bécancour le 30
août 2018.

Proposée par M. Patrick Courtois
Appuyée de M. fonathan Germain
Adoptée à l'unanimité
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4. nÉvnloppsMnNt ons RELeuoNs HuNaelN¡gs Et entvlINustRAuoN

4.I ENrNNrg PINANCIÈNE MSAC ET SAÌ{TÉ CENAOA _ AI\4NNINIvIBT¡T OOlB

RÉsoLUTIoN NO 7139

CONSIpÉneNT 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, dans le cadre de ses orientations
et priorités, a identifié comme axe prioritaire la mise en æuvre
d'encadrements et de mécanisme de gouvernance fondés sur
l'efficience, la transparence et l'intégrité afin d'assurer la saine gestion
de nos ressources;

CONSIDÉRANT que ces programmes et services touchent
principalement les domaines de l'éducation, de la santé et du mieux-
être collectif, du développement social, des infrastructures
communautaires, de la gouvernance, du développement économique
ainsi que des services d'aide à l'enfance et à la famille;

CONSIDÉRANT que Pekuakamiulnuatsh Takuhikan est signataire d'une
entente de financement avec le Ministère des Services aux Autochtones
Canada (MSAC);

CONSIDÉRANT que cette entente de financement est en vigueur depuis
le 1". avrll2016, et ce, jusqu'au 31 mars 202L;

CONSIDÉRANT que le MSAC désire amender cette entente afin d'ajouter
un montant de 4LI 782 $ pour l'année financière 20IB-20t9 se

composant comme suit:

Un financement de 26 232 fi pour la revendication particulière
< InondationT926 >>;

Un financement de 385 550 $ pour la fermeture de l'ancien dépôt
en tranchées.

IL EST RÉSOIU d'approuver l'amendement no 18 et de signer l'entente
de financement avec le Ministère des Services aux Autochtones Canada

a

o
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(MSAC) pour un montant total de 471 ZAZ $ pour l'année financière
2018-2019, faisant passer le total de l'entente quinquennale à 158 928
1e5 $;

IL EST ÉCelgn¡nNT RÉSOLU d'amender le budget des revenus et des

dépenses pour un montant de 4LI7B2 $ chacun, considérant les

nouveaux financements inclus à cet amendement. Ces modifications
n'ont aucun impact sur le déficit autorisé;

IL EST FINALEMENT RÉSOLU de désigner le chef et les conseillers à

signer cet amendement.

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

5. DROITS ET PROTECTION DU TERRITOIRE

5.1 Non¿txenoxs Ru rrtRn n'lNsprctnuReux pnRtuls er cnRtlplcats

RÉsolunoN tto 7140

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 ilnu, des

Pekuakamiulnuatsh sur Tshitassinu;

CONSIDÉRANT que Katakuhimatsheta, dans le cadre de ses orientations
et priorités, s'engage à assurer l'intégrité de Tshitassinu, en assumant
sa protection, son occupation par les Pekuakamiulnuatsh et son usage

dans une perspective de développement durable;

CONSIDÉRANT que l'article 1.2.7 des règlements concernant
l'urbanisme, les services publics et l'environnement no 20I5-0I,
no2015-02, no20t5-03, no 2075-04, no 2015-05, no 2015-06, no 2015-
07, no 2075-09, no2015-10, no2015-LI, no 20L5-L2, no 2075-73,
no20L5-14 et no 2075-75 précise que le terme inspecteur, au sens de

chacun des règlements, est l'agent désigné par Pekuakamiulnuatsh
Takuhikan responsable de l'application du règlement;
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CONSIDERANT qu'il y a lieu de mettre à jour la liste des personnes
pouvant agir à titre d'inspecteur au sens des règlements;

COl,¡SlOÉneNT la nomination de M. fean-Philippe Boutin-Fortin au
poste de technicien en urbanisme et qu'il aura la tâche de délivrer des
permis et certificats et d'appliquer la règlementation;

CONSIDÉRANT que M." Céline Girard occupe le poste d'inspecteur en

aménagement et services publics et qu'elle a la tâche de délivrer des
permis et certificats et d'appliquer la règlementation;

CONSIDÉRANT que M. Patrick Gill-Dubé occupe le poste d'inspecteur en

bâtiments et qu'il y a lieu que ce dernier agisse à titre de remplaçant
pour l'émission des permis et certificats et pour l'application des

règlements;

CONSIDÉRANT que M. Alexandre Lebeuf-Paul occupe le poste de
planificateur communautaire et qu'il y a lieu que ce dernier agisse à
titre de remplaçant pour l'émission des permis et certificats et pour
l'application des règlements.

IL EST RÉSOLU de confirmer la nomination de ces personnes comme
inspecteurs au sens des règlements ci-haut mentionnés :

o [{me Céline Girard, inspecteur en aménagement et services
publics;

o M. fean-Philippe Boutin-Fortin, technicien en urbanisme;
o M. Patrick Gill-Dubé, inspecteur en bâtiments;
r M. Alexandre Lebeuf-Paul, planificateur communautaire.

Proposée par M. Patrick Courtois
Appuyée de M." Élizabeth Launière
Adoptée à I'unanimité

Note: M. Charles-Édouard Verreault se retire de la réunion pour le point 5.2

puisqu'il se considère en conflit d'intérêts, un membre de sa famille immédiate étant
directement concerné par le dossier. M. fonathan Germain assume la présidence de

la réunion en son absence.
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5.2 NoulNelon t'ulr¡ xAttpnl,ltnr pouR ut¡ pElxutgNussl

RÉsolunoru uo 7L4L

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 ilnu, des

Pekuakamiulnuatsh sur Tshitassinu;

CONSIDÉRANT que Katakuhimatsheta, dans le cadre de ses orientations
et priorités, s'engage à assurer l'intégrité de Tshitassinu, en assumant
sa protection, son occupation par les Pekuakamiulnuatsh et son usage

dans une perspective de développement durable;

CONSIDÉRANT que Katakuhimatsheta, dans le cadre de ses orientations
et priorités, s'engage à encourager la transmission sur Tshitassinu,
source première de notre identité;

CONSIDÉRANT que l'article 5.3 alinéas 3 du Code d'occupation et
d'utilisation de Tshitassinu concernant les terrains sous la
responsabilité de Pekuakamiulnuatsh Takuhikan précise que

Katakuhimatsheta peut notamment prendre la décision d'attribuer une

vocation familiale et nommer un katipelitak de façon temporaire ou
permanente;

CONSIDÉRANT le rôle important des familles dans la transmission
d'ilnu aitun et la gestion de peikutenu unatuhussiuau;

CONSIDÉRANT que le terrain a été occupé par le père du demandeur
durant une longue période de temps qui remonte à l'époque précédant
la tenue de registre (1951J;

CONSIDÉRANT que l'organisation vise à augmenter l'occupation de

peikutenu unatuhussiuau;

CONSIDÉRANT que l'occupation actuelle et le nombre de demandes
d'occupation pour ce peikutenussi est faible;

CONSIDÉRANT que le demandeur, M, XXXX, a eu par le passé une
autorisation sur ce peikutenussi, qu'il occupe ce territoire et qu'il a déjà
adressé cette demande à plusieurs reprises.
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IL EST nÉSOIU de confirmer la nomination de XXXX à titre de

katipelitak pour le peikutenussi #10 situé dans peikutenu
unatuhussiuau.

Note : Le nom est consigné en affaires confidentielles.

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

Note : M. Charles-Édouard Verreault revient à la réunion et reprend la présidence de

la réunion.

6. ÉcoNonnre. nn¿plor sr peRrsN¡eRIers srRArÉctQuus

6.1, Dpr - nNItENIrn on plxaNcetúENr

RÉsoluuoru No 7142

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

CONSIDÉRANT que sur le plan économique, Katakuhimatsheta entend
favoriser un développement durable, dynamique et créateur d'emplois
pour les Pekuakamiulnuatsh et veiller à la complémentarité des divers
acteurs impliqués dans le développement économique;

CONSIDÉRANT que Développement Piekuakami Ilnuatsh s.e.c. (DPI) a

pour mission de réaliser des mandats et concrétiser des opportunités
d'affaires dans le respect de ses objectifs et valeurs, et cê, à la
satisfaction du commanditaire, de ses clients et partenaires;

CONSIDÉRANT que DPI a pour objectif de contribuer à la création
d'emplois durables, de favoriser la participation des entreprises locales
et de viser à l'autonomie financière de l'entreprise;

CONSIDÉRANT que DPI est l'un de nos partenaires importants dans le
développement d'une économie prospère à Mashteuiatsh;
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CONSIDERANT que certains mandats sont déjà attribués à DPI, dont le
suivi de l'entente commerciale avec Produits forestiers Résolu et le
service de paie dans le dossier de la SÉpAQ;

CONSIDÉRANT que DPI doit faire une réflexion sur ses rôles et
responsabilités et que le document portant sur cette réflexion sera
déposé d'ici l'automne selon les orientations exprimées du
commanditaire lors de l'assemblée générale annuelle du 25 avril 2018.

IL EST RÉSOIU de verser une contribution de 190 000 $ pour couvrir les

six premiers mois de l'année 20IB-20I9 à DPI;

IL EST ÉCalnUgNT RÉSOLU de procéder à la signature d'une entente
entre DPI et Pekuakamiulnuatsh Takuhikan afin de convenir des

obligations et d'autoriser la direction Économie, emploi et partenariats
stratégiques à signer tout document relatif à ladite entente;

IL EST FINALEMENT RÉSOLU de sécuriser ce montant dans les Fonds

autonomes - volet développement économique, dont le solde au 31 mars
20tB est de 370 765 S.

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

6.2 ARrenrun puospuarn - nÉcoclauoN n'u¡¡n ERA

RÉsolurroru tto 7143

CONSIDERANT 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, dans le cadre de ses orientations
et priorités, s'engage, sur la base des droits ancestraux, y compris le
titre llnu, à donner un véritable essor (impulsion) à son économie et à
soutenir le développement des entreprises publiques, privées, mixtes et
sociales dans une perspective de bénéfices collectifs, notamment celui
de générer des revenus et des emplois durables pour les

Pekuakamiulnuatsh;
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CONSIDERANT que Pekuakamiulnuatsh Takuhikan, la Première Nation
des Innus d'Essipit et le Conseil des Innus de Pessamit ont signé une
< Entente de coopération concernant les phases exploration et
préconstruction du Projet du Lac-à-Paul > avec Arianne Phosphate inc.
le 72 juin 2015;

CONSIDÉRANT que ladite entente introduit le principe de négociation
d'une Entente de répercussions et avantages [ERA) à convenir entre les

parties Innues et Arianne Phosphate Inc.;

CONSIDÉRANT que la volonté d'Essipit et Mashteuiatsh est de

poursuivre le processus de négociation de l'ERA;

CONSIDÉRANT que pour la négociation de cette ERA, Essipit et
Mashteuiatsh souhaitent s'entourer de spécialistes et conseillers légaux
ayant l'expertise de les accompagner dans cette démarche;

CONSIDÉRANT que pour la poursuite de la négociation de I'ERA une
estimation des coûts a été établie à un montant d'environTT 000 $;

CONSIDÉRANT qu'une demande de financement a été déposée au

ministère Services Autochtones Canada [SAC);

CONSIDÉRANT que cette demande de financement a été acceptée par
SAC pour une contribution maximale de 61. 600 $;

CONSIDÉRANT que cette demande de financement nécessite une mise
de fonds d'Essipit et Mashteuiatsh d'un montant de 7 700 $ chacun.

IL EST RÉSOLU que cette demande de financement pour les frais de

négociation de l'Entente de répercussions et avantages avec Arianne
Phosphate inc., estimé à 77 000 $, soit déposée conjointement par
Essipit et Mashteuiatsh;

IL EST DE PLUS nÉSOIU que M. Marc Genest, directeur du
développement économique d'Essipit, soit mandaté pour produire
ladite demande de financement au nom des parties ilnu auprès du
ministère Services Autochtones Canada [SAC) et à signer tout document
relatif à cette demande;
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IL EST FINALEMENT nÉSOlu que Pekuakamiulnuatsh Takuhikan
assume sa part de 50 o/o de la mise de fonds requise pour la réalisation
du projet soit 7 700 $ et soit puisée dans le Fonds de roulement qui est
prévu pour les frais de négociation, dont le solde en date du 16 juillet
20IB est de 696 622 $.

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

6.3 Lrcun Mrcoue-Sncun¡¡Rv

RÉsoluuon xo 7144

CONSIDÉRANT que Pekuakamiulnuatsh Takuhikan, dans sa démarche
d'autonomie gouvernementale, estime primordial de s'impliquer dans
la gestion et l'utilisation de Tshitassinu et des ressources qu'il offre;

CONSIDÉRANT que Pekuakamiulnuatsh Takuhikan a, à cet égard,
développé une relation particulière avec la société d'État Hydro-Québec
et implanté un comité-conjoint Mashteuiatsh/Hydro-Québec (CCMHQ)

afin de permettre un canal régulier de communication et d'échange sur
les projets de chacun;

CONSIDÉRANT que le CCMHQ a, depuis sa création en 1993, facilité la
conclusion de plusieurs ententes sur les projets d'Hydro-Québec sur
Tshitassinu;

CONSIDÉRANT que la société Hydro-Québec souhaite construire, dans
un objectif de sécurisation de son réseau, une nouvelle ligne de

transport d'énergie entre le poste Micoua, sur la Côte-Nord et le poste
Saguenay au Saguenay - Lac-Saint-fean, la Ligne de transport d'énergie
à 7 35 kV Micoua-Saguenay;

CONSIDÉRANT que I'analyse des études d'impacts révèle, selon nos
services, que les impacts du projet de ligne sont peu significatifs sur nos
activités traditionnelles et que les mesures d'atténuation des impacts
sur le plan environnemental semblent adéquates et acceptables;

Le 77 juillet 2018 Page 11



nÉuNrox nÉcuuÈRE DE KATAKUHIMATSHETA

CONSIOÉRANT que la société Hydro-Québec et Pekuakamiulnuatsh
Takuhikan souhaitaient une entente sur ce projet, mais que les parties
ont convenu d'en profiter pour traiter la notion de mise en place d'un
nouveau comité;

CONSIDÉRANT que les négociations entre les parties ont mené à une
entente concernant :

Le comité de développement des affaires Mashteuiatsh/Hydro-

Québec;
La création d'un fonds de développement économique et
communautaire;
L'octroi de contrats pour une partie du corridor du projet de

ligne à 735 kV Micoua-Saguenay;
Le remboursement des frais de négociation.

CONSIDÉRANT que ce projet d'Entente Mashteuiatsh/Hydro-Québec
2078 a été présenté en détail à Katakuhimatsheta à la session de travail
du 7 mars 20IB;

CONSIDÉRANT que cette entente renferme des informations de nature
commerciale ou stratégique, qui peuvent porter à conséquence si elle
devient publique.

IL EST RESOLU d'accepter la proposition d'entente intitulée < Entente
Mashteuiatsh/Hydro-Québec 201'8 > telle que paraphée par les
négociateurs et déposée officiellement à la réunion de coordination du
16 juillet 20'J.8, et d'autoriser le Chef Clifford Moar à signer ladite
entente, lorsqu'elle aura été approuvée par le conseil d'administration
d'Hydro-Québec et également approuvée par un décret du Conseil des

ministres du Québec donnant son approbation ou en autorisant la
signature;

IL EST FINALEMENT RÉSOLU de mandater la Direction générale, ou en

son absence, son remplaçant, afin de pourvoir à la préparation et à

I'autorisation de toute action administrative nécessaire à la mise en

æuvre et application de cette entente dans le respect des délégations de

pouvoir I'y autorisant.

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

o

a

O

a
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7. ÉnucRuoru nt UAIN-n'cguvRE

7.1 Mouncauoru ru pl,eN t'eprscnp 2018-20L9 - 4n roun

RÉsolutot¡ tr¡o 7145

CONSIDERANT que Pekuakamiulnuatsh Takuhikan, dans sa démarche
d'autonomie gouvernementale, souhaite donner accès à la communauté
à des programmes et à des services de qualité qui tiennent compte du
profil et des besoins de chacun;

CONSIDÉRANT que certains besoins spéciaux des élèves handicapés ou
en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage ne sont pas comblés;

CONSIDÉRANT que la direction Santé et mieux-être collectif s'est vu
accorder du financement additionnel en vertu du principe de fordan au
montant de 194 BB0 $ spécifiquement pour offrir de l'aide spécialisée
pour six élèves handicapés en milieu scolaire.

IL EST RÉSOLU de modifier le plan d'effectif de la direction Services aux
élèves 2078-2019 en ajoutant cinq éducateurs spécialisés à temps
complet.

Proposée par M*" Élizabeth Launière
Appuyée de M. Stéphane Germain
Adoptée à I'unanimité

7.2 PRocR¡rvrrr4g pn peRreNIARlet EI.t ÉoucattoN

RÉsolurrox r.¡o 7L46

CONSIDÉRANT que Pekuakamiulnuatsh Takuhikan, dans sa démarche
d'autonomie gouvernementale, a la volonté d'améliorer les résultats
scolaires des étudiants de la communauté;

CONSIDÉRANT que la direction Éducation et main-d'æuvre a déposé
une demande de financement dans le cadre du programme de
partenariat en éducation auprès du Conseil en éducation des Premières
Nations pour les étudiants du Centre Nipimishkan;

CONSIDÉRANT que les objectifs du programme sont:
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o

D'établir un processus permettant aux Premières Nations et aux
établissements du système d'éducation du Québec de collaborer
plus efficacement;

De promouvoir l'efficacité du système en renforçant la capacité
des ressources humaines;

D'appuyer la réussite scolaire des élèves des Premières Nations
qui passent d'un système d'éducation à l'autre;

De mettre en place des mesures qui tiendront compte de la
diversité linguistique des élèves des Premières Nations dont la
langue première n'est ni l'anglais ni le français;

D'encourager la collaboration entre les Premières Nations et le
système d'éducation du Québec en ce qui a trait aux programmes
éducatifs et au curriculum;

De promouvoir la participation des Premières Nations au système
d'éducation du Québec à divers titres.

o

o

o

CONSIDÉRANT que la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets a

accepté de collaborer avec la direction Éducation et main-d'æuvre dans
l'élaboration et la mise en æuvre du plan d'action pour augmenter la
réussite des étudiants du Centre Nipimishkan.

IL EST nÉSOIU d'appuyer l'entente de partenariat en éducation avec le
Conseil en éducation des Premières Nations 2078-2019 au montant de

10 792 $ et d'autoriser la direction Éducation et main-d'æuvre à titre de

gestionnaire et signataire de l'entente et des autres documents relatifs à

cette entente;

IL EST ÉCeLnN4gNf nÉSOIU d'adresser une correspondance au
gestionnaire du Programme de partenariat en éducation à Services aux
Autochtones Canada pour signifier notre incompréhension face au refus
de financer les activités concernant les suivis personnalisés des élèves
et de formation de base orientante dont les résultats étaient concluants
en 2017 -20t8;
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IL EST FINALEMENT RÉSOLU d'amender à la baisse le budget de

l'Éducation et main-d'æuvre 2018-20L9 pour un montant net de

49284 $.

Proposée par M." Élizabeth Launière
Appuyée de M. Stacy Bossum
Adoptée à I'unanimité

7.3 Pnocnauus NIsHxersu UpRHuersu

RÉsoluuoN no 7147

CONSIDÉRANT que Pekuakamiulnuatsh Takuhikan, dans sa démarche
d'autonomie gouvernementale, a la volonté d'offrir à ses membres des

services et programmes adéquats pour l'obtention de diplômes;

CONSIDÉRANT que Katakuhimatsheta, a comme orientation qu'il y ait
une place pour tous au sein de notre Première Nation, qu'il souhaite
que chaque Pekuakamiulnuatsh s'implique activement dans le

développement de notre communauté et qu'il encourage la mise en

valeur des talents de chacun;

CONSIDÉRANT que le programme Nishkatsh upahuatsh (L'envolée des

outardes) fait l'objet d'évaluation annuellement afin d'assurer une
amélioration continue du soutien et des services offerts aux
Pekuakamiulnuatsh qui poursuivent des études postsecondaires;

CONSIDÉRANT que certains aspects du programme Nishkatsh
upahuatsh doivent être précisés ou modifiés.

IL EST RÉSOLU d'apporter les ajustements suivants au programme
Nishkatsh upahuatsh et la grille de taux et de les appliquer pour l'année
scolaire 2018-2019:

7. Proposer 2 dates possibles au choix de l'étudiant pour l'activité
d'accueil et rembourser les frais de transport et hébergement et
une entrée au Grand rassemblement des Premières Nations

IGRPN) si cette date est choisie;

2. Autoriser le Développement de la main-d'æuvre à proposer un
programme de bourses et un gala de reconnaissance pour année
scolaire 2079-2020;
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3. Rembourser les frais d'un examen et le premier permis d'un ordre
professionnel;

4. Offrir un financement complet à tous les Pekuakamiulnuatsh peu
importe leur lieu de résidence et d'étude, mais inclure une
exception pour les frais de scolarité avec un maximum de

3000 $/session;

5. Rembourser le montant total des frais de scolarité aux étudiants a

qui un maximum de 2 000 $ a été appliqué entre juin 20t7 et juin
20tB malgré que ce programme ne prévoyait pas ce maximum;

6. Effectuer le remboursement des frais de transp ort 2 fois par
session jusqu'à un maximum de 500 $/transport pour tous les
étudiants (de la résidence permanente à l'établissement fréquenté,
selon le moindre coût d'un transporteur public longue distance.
Aucun remboursement à l'intérieur d'une même ville ou pour le
transport en commun);

7. Rembourser un maximum de 3 000 $ pour les frais de scolarité des

établissements privés;

B. En cas de pénurie de main-d'æuvre dans des domaines
particuliers, analyser les demandes de réorientation des étudiants,
et ce, même s'ils ont déjà été financés par le programme.

IL EST ÉCaLef\4nNT RÉSOLU d'amender à la hausse le budget des

dépenses du postsecondaire 20\8-2019 de 40 264 S.

Proposée par M." Élizabeth Launière
Appuyée de M. Stéphane Germain
Adoptée à I'unanimité

B. INFRASTRUCTURES ET SERVICES PUBLICS

8.1 PRocnAMu¡s n'HanltRlotrl

RÉsoluuoN r.¡o 7148

Garantie ministérielle
Programme de garantie de prêt
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Lot: La totalité des lots L0-2-6 et 70-2-7 du rang <B> dans la réserve
indienne de Mashteuiatsh no 5, province de Québec.

Note: Le nom et le numéro de bande sont inscrits en affaires
confidentielles. Une copie du texte de la résolution est disponible sur
demande.

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

RÉsolunoru uo 7149

Garantie ministérielle
Programme de garantie de prêt
Lot: La totalité du lot 21-11du rang <A> dans la réserve indienne de

Mashteuiatsh no 5, province de Québec.

Note : Les noms et les numéros de bande sont inscrits en affaires
confidentielles. Une copie du texte de la résolution est disponible sur
demande.

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

RÉsoluroru No 7150

Garantie ministérielle
Programme de garantie de prêt
Lot: La totalité des lots t7-46-I et IT-55 du rang <A> dans la réserve
indienne de Mashteuiatsh no 5, province de Québec.

Note: Les noms et numéros de bande sont inscrits en affaires
confidentielles. Une copie du texte de la résolution est disponible sur
demande.

Proposée par M. Patrick Courtois
Appuyée de M. fonathan Germain
Adoptée à I'unanimité
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RÉsolurox lro 7L51

COÌ{SIDÉRANT 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, de

déployer des stratégies et bonifier des programmes afin que les

Pekuakamiulnuatsh s'approprient leur culture, leur histoire et le

nehlueun pour qu'ils en soient de fiers ambassadeurs;

CONSIDÉRANT que le 20 décembre 2016, Pekuakamiulnuatsh
Takuhikan a approuvé les programmes d'habitation 20\7-201.8;

CONSIDÉRANT que le but du programme E nashekanitsh e ui
manukashunanuatsh nuhtshimihtsh (programme de construction en

territoire) est de fournir un soutien financier aux Pekuakamiulnuatsh
afin de construire un camp sur Tshitassinu;

CONSIDÉRANT que les requérants XXXX no bande XXXX et XXXX no

bande XXXX de la Première Nation des Pekuakamiulnuatsh sont, selon
le programme E nashekanitsh e ui manukashunanuatsh nuhtshimihtsh

[programme de construction en territoire) en vigueur pour l'année
2017-2018, des personnes admissibles à recevoir une aide financière au

montant de 3 000 $ quant à la construction de camps sur Tshitassinu
par la Première Nation des Pekuakamiulnuatsh aux conditions établies
par le prêteur. La description du terrain où ils se proposent de

construire un camp est situé à rivière aux Écorces, du certificat
d'occupation permanente no 51;

CONSIDERANT qu'advenant le cas où les requérants manquent à leur
engagements envers le prêteur, Pekuakamiulnuatsh Takuhikan prendra
tous les moyens raisonnables afin d'amener les requérants à

rembourser les arriérés.

IL EST nÉSOt U d'octroyer une aide financière selon le programme
E nashekanitsh e ui manukashunanuatsh nuhtshimihtsh [programme
de construction en territoire) à XXXX no bande XXXX et )O(XX no bande
)O(XX;
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IL EST ÉCRLnUgruf RÉSOIU de désigner la direction Infrastructures et
services publics à signer tous les documents afférents à cette aide
financière.

Note : Les noms et numéros de bande sont inscrits en affaires
confidentielles.

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

RÉsolurroN No 7152

CONSIDERANT 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, de
déployer des stratégies et bonifier des programmes afin que les
Pekuakamiulnuatsh s'approprient leur culture, leur histoire et le
nehlueun pour qu'ils en soient de fiers ambassadeurs;

CONSIDÉRANT que le 20 décembre 2016, Pekuakamiulnuatsh
Takuhikan a approuvé les programmes d'habitation 20L7-2078;

CONSIDERANT que le but du programme E nashekanitsh e ui
manukashunanuatsh nuhtshimihtsh (programme de construction en
territoire) est de fournir un soutien financier aux Pekuakamiulnuatsh
afin de construire un camp sur Tshitassinu;

CONSIDÉRANT que le requérant XXXX no bande XXXX de la Première
Nation des Pekuakamiulnuatsh est, selon le programme E nashekanitsh
e ui manukashunanuatsh nuhtshimihtsh (programme de construction
en territoire) en vigueur pour l'année 20t7-20I8, une personne
admissible à recevoir une aide financière au montant de 3 000 $ quant à
la construction de camps sur Tshitassinu par la Première Nation des
Pekuakamiulnuatsh aux conditions établies par le prêteur. La
description du terrain où il se propose de construire un camp est situé
au secteur lac Cadieux, du certificat d'occupation permanente no 62i
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COTSInÉRettf 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.

IL EST nÉSOIU d'octroyer une aide financière selon le programme
E nashekanitsh e ui manukashunanuatsh nuhtshimihtsh fprogramme
de construction en territoire) à XXXX no bande XXXX;

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

Note: Les noms et numéros de bande sont inscrits en affaires
confidentielles.

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

9. LEVÉE DE LA RÉUNION

Levée de la réunion à 73h25, proposée par M. Patrick Courtois, appuyée de

M. |onathan Germain et adoptée à l'unanimité.

La greffière,

fosée Buckell
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