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 Rencontre publique sur les 
dossiers et décisions 

Mercredi 15 janvier 2020 a  18 h 30 

Pavillon des arts et des traditions du site Uashassihtsh 

ORDRE DU JOUR 

1. Mot de bienvenue 

2. Règles de déroulement 

3. Présentation des dossiers 

 Assemblée des chefs de l’Assemblée des Premières Nations Québec – 

Labrador 

 Bilan de mi-mandat 

 État de situation : travaux Centre de santé et incendie édifice Travaux 

publics 

4. Présentation des décisions 

 Motion de félicitations au policier M. Ringo Launière qui a reçu le Cristal 

des Prix policiers du Québec pour un acte exemplaire 

 Adoption des programmes d’habitation 2020-2021 

 Désignation des membres au sein de l’autorité compétente pour l’adoption 

et la tutuelle coutumières des Pekuakamiulnuatsh 

 Accord au dépôt de deux déclarations au nom d’une collectivité 

 Financement de la Commission de la santé et des services sociaux des 

Premières Nations du Québec et du Labrador (CSSSPNQL) pour le 

programme « Initiative de services de garde pour les Premières Nations 

et les Inuits » 2019-2020 

 Appui au projet de fouilles archéologiques sur le site du 

1824, rue Ouiatchouan, de la Société d’histoire et d’archéologie de 

Mashteuiatsh et contribution financière de 44 000 $ pour deux ans 

 Convention de collaboration initiale avec Gazoduq, création d’une entité 

commune avec d’autres Premières Nations pour faire front commun dans 

les négociations et préparation du Rapport sur les savoirs autochtones et 

du Rapport d’utilisation du territoire et ses ressources par le Groupe Conseil 

Nutshimit Nippour 

 Étape de réalisation d’un plan d’affaires du projet de Centre multiservice 

ferroviaire (mandat à Développement Tshikanakun) 

 Constitution de la société Shipiss inc. et changement de commandité pour 

Minashtuk SEC 

 Approbation de l’amendement no 4 de l’entente de financement avec le 

ministère Services aux Autochtones Canada 

PAUSE 

5. Période de questions 

6. Conclusion 

2020-01-10 


