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Les 22 mai 2014 

RÉUNION RÉGULIÈRE PEKUAKAMIULNUATSH TAKUHIKAN 

 
Sommaire de la réunion spéciale de Pekuakamiulnuatsh Takuhikan tenue à la salle 203 du 

Centre administratif, 1671, rue Ouiatchouan à Mashteuiatsh, le jeudi 22 mai 2014 de 10 h 15 à 

11 h 50. 

 

Sont présents : Mme Marjolaine Étienne, vice-chef 

 M. Stéphane Germain, vice-chef 

 M. Patrick Courtois, conseiller 

 M. Jonathan Germain, conseiller 

 Mme Julie Rousseau, conseillère 

 M. Charles-Édouard Verreault, conseiller 

 

S’excusent : M. Gilbert Dominique, chef (maladie) 

 M. Charles-Édouard Verreault, conseiller (11 h à 11 h 50) 
 

 
 

MODÈLE RELATIONNEL AVEC LE MINISTÈRE DES FORÊTS, DE LA FAUNE ET DES PARCS (MFFP) 
 

RÉSOLUTION NO 5783 
 

CONSIDÉRANT QUE Pekuakamiulnuatsh Takuhikan est dans une démarche vers son autonomie. 

 

CONSIDÉRANT QUE Pekuakamiulnuatsh Takuhikan, le Conseil de la Première Nation des Innus 

Essipit et le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) désirent établir et maintenir des 

relations harmonieuses et assurer une plus grande coordination en amont des interventions 

opérationnelles; 

 

CONSIDÉRANT QU’il apparaît judicieux de mettre en place, en amont de consultations 

spécifiques, différents canaux de communication qui faciliteront, en mode continu, les 

échanges et discussions avec et entre les Premières Nations innu de Mashteuiatsh et d’Essipit et 

qui permettront une compréhension partagée des préoccupations respectives ainsi qu’une 

meilleure connaissance des enjeux et des nombreux processus en cause; 

 

CONSIDÉRANT QUE le modèle relationnel proposé permet notamment de faciliter 

l’opérationnalisation des différents canevas de consultation, en vertu du chapitre 19 de l’Entente 

de principe d’ordre général (EdPOG), convenus à la Table centrale de négociation selon les 

domaines d’affaires du MFFP; 

 

CONSIDÉRANT QUE le modèle relationnel prévoit un comité de coordination, un comité 

d’harmonisation en matière de gestion du territoire et des ressources ainsi qu’un comité 

d’harmonisation en matière d’aménagement forestier durable;  
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CONSIDÉRANT QUE ces comités avaient déjà amorcé leur travail dans le cadre de relations entre 

Pekuakamiulnuatsh Takuhikan et le MFFP depuis un certain temps déjà et que la Première Nation 

des Innus Essipit s’est jointe au processus en cours d’automne 2013 sur une base exploratrice; 

 

IL EST RÉSOLU d’approuver le modèle relationnel tel que présenté au comité de coordination du 

25 février 2014; 

 

IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU d’y participer formellement en nommant des représentants de 

Pekuakamiulnuatsh Takuhikan aux différents comités : 

 

 Pour le Comité de coordination : Pekuakamiulnuatsh Takuhikan désigne les 

directions de Patrimoine, culture et territoire (PCT) et Secrétariat exécutif (SE); 

 

 Pour le Comité d’harmonisation territoire et ressources et le Comité d’harmonisation 

aménagement forestier durable : Pekuakamiulnuatsh Takuhikan mandate les 

directions de PCT et SE d’identifier les ressources professionnelles à y participer, et 

ce, selon les sujets discutés. 

 

Proposée par Mme Marjolaine Étienne 

Appuyée de M. Jonathan Germain 

Adoptée à l’unanimité 

 

 
 

GARANTIE MINISTÉRIELLE 
 

RÉSOLUTION NO 5784 
 

Garantie ministérielle en faveur de Marie HENRIETTE Sylvie CHARLISH, no de bande XXXX. 

 

Programme de garantie de prêt 

 

 Adresse du projet : 31, rue Mahikan à Mashteuiatsh 

 

Note: Le numéro de bande et le détail du financement sont inscrits en affaires confidentielles. 

 

Proposée par M. Jonathan Germain  

Appuyée de Mme Marjolaine Étienne  

Adoptée à l’unanimité 

 

 
 

COMITÉ DE RÉFLEXION SUR L’AVENIR DES ROUTES D’EAU ET DE GLACE ET DU TOURISME DU LAC-SAINT-JEAN 
 

Conformément aux recommandations du CLD Domaine-du-Roy et de la 

Société de développement économique Ilnu, Pekuakamiulnuatsh Takuhikan nomme 

Mme Marjolaine Étienne comme représentante sur le comité de réflexion sur l’avenir des routes 

d’eau et de glace et du tourisme au Lac-Saint-Jean. 

 

 


