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Sommaire de la réunion régulière de Pekuakamiulnuatsh Takuhikan tenue à la salle 203 

du Centre administratif, 1671, rue Ouiatchouan à Mashteuiatsh, le lundi 12 janvier 2015 

de 9 h 10 à 16 h 45 (arrêt de 10 h 45 à 11 h, de 12 h 30 à 13 h 15 et de 14 h 55 à 15 h).  

 

ÉLUS PRÉSENTS : M. Gilbert Dominique, chef 

Mme Marjolaine Étienne, vice-chef  

M. Patrick Courtois, conseiller 

M. Jonathan Germain, conseiller 

Mme Julie Rousseau, conseillère 

M. Charles-Édouard Verreault, conseiller 

 

ÉLUS ABSENTS :  M. Gilbert Dominique, chef (16 h 20 à 16 h 45) 

M. Stéphane Germain, vice-chef (maladie) 

 

 
 

PRÊT DE SERVICE - OFFICIER DE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC 

 

RÉSOLUTION NO 5940 

 

CONSIDÉRANT QUE Pekuakamiulnuatsh Takuhikan dans sa démarche vers l’autonomie 

tient à s’assurer d’une gestion de qualité des services offerts à ses membres; 

 

CONSIDÉRANT QUE le prêt de service du Lieutenant Jean-François Ouellet n’est pas 

formalisé officiellement avec le ministère de la Sécurité publique et la Sûreté du 

Québec et que Pekuakamiulnuatsh Takuhikan désire régulariser ladite situation; 

 

CONSIDÉRANT QUE lors de la rencontre du 26 novembre 2014 entre le Chef, monsieur 

Gilbert Dominique et la ministre de la Sécurité publique, madame Lise Thériault cette 

dernière s’est engagée auprès du Chef pour faire bénéficier Pekuakamiulnuatsh 

Takuhikan du prêt de service de l’officier Jean-François Ouellet jusqu’au 31 mars 2015; 

 

CONSIDÉRANT QUE Pekuakamiulnuatsh Takuhikan souhaite profiter des services d’un 

officier de la Sûreté du Québec à temps plein pour les cinq prochaines années, et ce, 

dans le cadre d’un protocole d’entente tripartie afin d’assurer la gestion du poste de la 

Sécurité publique de Mashteuiatsh et de préparer la relève du personnel cadre; 
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IL EST RÉSOLU de désigner la direction – Bureau de la gouvernance à négocier le 

protocole d’entente tripartite avec le ministère de la Sécurité publique et la Sûreté du 

Québec afin de bénéficier d’un officier à temps plein, et ce, pour une période de cinq 

ans. 

 

Proposé par M. Charles-Édouard Verreault 

Appuyé de M. Patrick Courtois  

Adopté à l'unanimité  

 

 
 

MOTION DE FÉLICITATIONS À L’ENDROIT D’AURÉLIEN GILL 

 

RÉSOLUTION NO 5941 

 

CONSIDÉRANT QUE le 26 décembre 2014, Son Excellence le très honorable David 

Johnston, gouverneur général du Canada, a annoncé la nomination de l’honorable 

Aurélien Gill à titre de Membre au sein de l’Ordre du Canada; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’Ordre du Canada constitue l’une des plus prestigieuses distinctions 

honorifiques civiles du Canada visant à reconnaître des réalisations exceptionnelles, le 

dévouement remarquable d’une personne envers la communauté ou une contribution 

extraordinaire; 

 

CONSIDÉRANT QUE le communiqué officiel émanant du Bureau du gouverneur général 

souligne que l’honorable Aurélien Gill est reçu Membre de l’Ordre du Canada « pour 

avoir œuvré à la promotion et à la défense des intérêts des Premières Nations, 

particulièrement de la Nation innue »; 

 

CONSIDÉRANT QUE monsieur Aurélien Gill est un Pekuakamiulnu originaire de la 

communauté de Mashteuiatsh; 

 

CONSIDÉRANT QU’en plus de sa carrière dans l'enseignement, il a participé activement 

à l'autonomie des nations autochtones sur les plans national, provincial et local, 

notamment à titre de chef des Pekuakamiulnuatsh pendant de nombreuses années; 

 

CONSIDÉRANT QU’il a été membre fondateur de plusieurs organisations des Premières 

Nations, notamment l'Association des Indiens du Québec, le Conseil atikamekw-

montagnais, l’Institut éducatif et culturel atikamekw-montagnais, le Régime des 

bénéfices autochtone, le Conseil de la Police amérindienne et la Société de 

communication atikamekw-montagnaise; 

 

CONSIDÉRANT QU’il a accédé au Sénat canadien en 1998 où il figure parmi les rares 

Autochtones membres de cette institution politique canadienne; 
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IL EST RÉSOLU que les membres élus de Pekuakamiulnuatsh Takuhikan félicitent 

l’honorable Aurélien Gill pour sa nomination au sein de l’Ordre du Canada et saluent 

son travail et sa contribution au développement et à l’avancement de Mashteuiatsh et 

des Premières Nations. 

 

Proposée par M. Charles-Édouard Verreault  

Appuyée de Mme Julie Rousseau  

Adoptée à l’unanimité 

 

 
 

REPRÉSENTATIONS ET SOLLICITATIONS 

 

ASSOCIATION DES SCOUTS DU CANADA – Pekuakamiulnuatsh Takuhikan octroie un don de 

100 $ à l’association dans le cadre de la campagne Sapin du bon sens. 

 

Proposé par M. Charles-Édouard Verreault 

Appuyé de M. Jonathan Germain 

Adopté à l'unanimité 

 

 


