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Takuhlkan

x1 102 011

Procès-verbal de la réunion spéciale de Pekuakamiulnuatsh Takuhikan tenue à la
salle 203 du Centre administratif, t677, rue Ouiatchouan à Mashteuiatsh, le
vendredi, 9 octobre 2075 de 10 h à 10 h 05.

SONT PRÉSENTS : M. Stéphane Germain, vice-chef
M. Patrick Courtois, conseiller
M. fonathan Germain, conseiller
M. Charles-Édouard Verreault, conseiller
M-" Louise Nepton, directrice générale
M. Sylvain Nepton, greffier par intérim

SONT ABSENTS M. Gilbert Dominique, chef freprésentations)
M-" Marjolaine Étienne, vice-chef freprésentations)
¡4me fulie Rousseau, conseillère [représentations)

ORDRE DU IOUR : I
2

3

4

Ouverture de la réunion
Lecture et adoption de l'ordre du jour
Ressources humaines et technologique
3.1 Structure organisationnelle Fusion

humaines et technologiques /
matérielles et financières

Levée de la réunion

Ressources
Ressources

7. OUVERTURE DE LA REUNION

En l'absence du Chef Dominique, M. Stéphane Germain assume la présidence. Le

quorum étant atteint,la réunion est officiellement ouverte.

2. LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU IOUR

Proposé par M. Patrick Courtois
Appuyé de M. Charles-Édouard Verreault
Adopté à l'unanimité
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3. RESSOURCES HUMAINES ET TECHNOLOGIQUES

3.1 STRUCTURE ORGANISATIONNELLE FUSION RESSOURcES HUMAINES ET

TECUT.¡OIOCIOUTS / RESSOURCES UATÉruNIIES ET FINANCIÈNES

RÉsolurtox r.¡o 6207

CONSIDÉRANT QUE Pekuakamiulnuatsh Takuhikan, dans sa démarche
vers l'autonomie, entend assurer une saine gouvernance et une gestion
efficace et transparente des affaires et des biens de la Première Nation des
Pekuakamiulnuatsh;

CONSIDÉRANT QUE Pekuakamiulnuatsh Takuhikan a comme orientations
et priorités d'offrir des programmes et des services de qualité accessibles,
tout en s'assurant de leur amélioration continue afin de répondre aux
besoins des Pekuakamiulnuatsh;

CONSIDÉRANT QU'une réflexion structurelle a été menée relativement à la
possibilité de fusionner deux (2) unités administratives, soit les
ressources humaines et technologiques et les ressources matérielles et
financières;

CONSIDÉRANT QUE cette réflexion est soutenue par différents principes
tels que la cohésion avec la vision de changement organisationnel,
l'aplanissement des niveaux hiérarchiques, la responsabilité et
l'imputabilité individuelle, des équipes de travail performantes et
autonomes, un transfert d'expertise assurée et une contribution réelle à

l'équilibre budgétaire de Pekuakamiulnuatsh Takuhikan;

CONSIDÉRANT QUE la quasi-totalité des employés membres de la bande
touchée par des abolitions de poste seront relocalisés dans d'autres unités
administratives.

IL EST RÉSOIU d'adopter la structure proposée, soit la fusion des unités
administratives des ressources humaines et technologiques et des
ressources matérielles et financières, créant ainsi l'unité administrative
des ressources humaines, matérielles et financières;

IL EST ÉCALEl\4nNT RÉSOLU d'approuver l'ensemble des modifications au
plan d'effectifs 2015 -2016 de Pekukamiulnuatsth Takuhikan se traduisant
par la création d'un (1) poste, la modification de douze (12) postes et
l'abolition de huit (B) postes;
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Il EST DE PLUS RÉSOIU, de tenir cette résolution confidentielle jusqu'à ce

que tous les employés concernés aient été rencontrés, soit le
19 octobre 2015.

Proposée par M. Patrick Courtois
Appuyée de M. Charles-Édouard Verreault
Adoptée à l'unanimité

Levée de la réunion à 10 h 05, proposée par M. fonathan Germain, appuyée de
M. Patrick Courtois, et adoptée à l'unanimité.

Le greffier par intérim,

C_

Nepton
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