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Takuhikan
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Procès-verbal de la réunion spéciale de Pekuakamiulnuatsh Takuhikan tenue à la
salle 203 du Centre administratif 767L, rue Ouiatchouan à Mashteuiatsh, le
mercredi 6 janvier 20L6,de t h 15 à t h27.

SONT PRESENTS: M. Gilbert Dominique, chef
M. fonathan Germain, conseiller
M. Patrick Courtois, conseiller
¡4me fulie Rousseau, conseillère
M. Charles-Édouard Verreault, conseiller
M." Louise Nepton, directrice générale
M. Sylvain Nepton, greffier par intérim

SONT ABSENTS M." Marjolaine Étienne, vice-chef (vacancesJ

M. Stéphane Germain, vice-chef [maladieJ

ORDRE DU JOUR L Ouverture de la réunion
2. Lecture et adoption de l'ordre du jour
3. Santé et mieux-être collectif

3.1 Demande de financement < Québec Ami des aînés -
Volet soutien aux activités communautaires

4. Levée de la réunion

\. OUVERTURE DE LA REUNION

Le Chef Gilbert Dominique assume la présidence de la réunion. Le quorum étant
atteint, la réunion est officiellement ouverte.
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Le chef, M. Gilbert Dominique procède à la lecture de l'ordre du jour

Proposé par M-" fulie Rousseau
Appuyé de M. Patrick Courtois
Adopté à l'unanimité
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ACTIVITÉS COMMUNAUTAIRES >

RÉSOLUTION NO 627],

CONSIDÉRANT QUE Pekuakamiulnuatsh Takuhikan dans sa démarche
d'autonomie s'engage dans la mise en æuvre d'actions visant
l'amélioration de la santé et du bien-être des Pekuakamiulnuatsh;

CONSIDÉRANT QUE la bientraitance des aînés revêt une importance
particulière pour Pekuakamiulnuatsh Takuhikan;

CONSIDÉRANT QUE les liens intergénérationnels sont primordiaux pour
la préservation de notre culture;

CONSIDÉRANT QUE la direction - Santé et mieux-être collectif souhaite
déposer une demande de financement au programme < Québec ami des

aînés Volet soutien aux activités communautaires >>, et C€, en

collaboration avec la direction - Éducation et main-d'æuvre;

CONSIDÉRANT QUE l'objectif global de ce projet est de créer des liens

intergénérationnels et prévenir la maltraitance des aînés.

IL EST nÉSOIU d'appuyer Ia demande de financement au

programme< Québec ami des aînés Volet soutien aux activités
communautaires >;

IL EST ÉCelgUnNT RÉSOLU de désigner la direction - Santé et mieux-

être collectif à signer tous les documents relatifs à la demande de

financement.

Proposée par M. Patrick Courtois
Appuyée de M-" fulie Rousseau
Adoptée à l'unanimité

4. LEVÉE DE LA RÉUNION

Levée de la réunion à t h 27, proposée par M. Patrick Courtois, appuyée de

M. fonathan Germain, et adoptée à l'unanimité.

Le greffier par intérim,

Le 6 janvier 2016

n Nepton
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