å
Pekuakamiulnualsh
Takuhikan

x7 702 077

Procès-verbal de la réunion spéciale du Conseil des élus de Pekuakamiulnuatsh
Takuhikan tenue à la salle 203 du Centre administratlf, 167L, rue Ouiatchouan à
Mashteuiatsh,le vendredi 19 avril 20"1.6, de 10 h 25 à 10 h 30.
SONT PRÉSENTS:

M. Stéphane Germain, vice-chef

M-e Marjolaine Étienne, vice-chef
M. Patrick Courtois, conseiller
M. fonathan Germain, conseiller
¡4me fulie Rousseau, conseillère
M. Charles-Édouard Verreault, conseiller
M.e Lorraine R.-Moar, directrice générale par intérim
¡4me fosée Buckell, greffière
SONT ABSENTS

M. Gilbert Dominique, chef fmaladie)

M." Louise Nepton, directrice générale (vacances)
ORDRE DU JOUR

1

2
3

Ouverture de la réunion
Lecture et adoption de l'ordre du jour
Bureau politique
3.1. Prolongation de l'absence du chef

3.2. Délégation Assemblée des Premières Nation du
4

Québec et du Labrador (APNQLJ
Levée de la réunion

1

En l'absence du Chef Dominique, le vice-chef, M. Stéphane Germain assume la
présidence. Le quorum étant atteint,la réunion est officiellement ouverte.

2

M. Stéphane Germain procède à la lecture de l'ordre du

jour

Proposé par M. Charles-Édouard Verreault
Appuyé de M. Patrick Courtois
Adopté à l'unanimité

Le 19 avril2016
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REUNION SPECIALE DE PEKUAKAMIULNUATSH TAKUHIKAN

3.

BUREAU POLITIQUE

3.1

PRoI,oNcRTIoN DE L,ABSENCE DU CHEF

RÉsolurroN

No

6352

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 le chef Dominique ne peut assumer son rôle et ses
responsabilités pour des raisons médicales et ce, jusqu'au 28 mai 20L6

inclusivement;
CONSIDERANT QU'il n'existe aucun encadrement formel prévoyant les
modalités de délégation lorsque le chef est dans l'incapacité d'assumer
son rôle et ses responsabilités en son absence;
CONSIDÉRANT l'intérêt des deux vice-chefs à assumer la délégation des
responsabilités du chef et la prise de position des élus du 27 mars 20L6,
reconfirmée le 15 avril dernier;

QU'il est de l'intérêt de la Première Nation des
Pekuakamiulnuatsh que le leadership politique et l'ensemble des
responsabilités habituellement dévolues au chef soient assumées en
CONSIDERANT

l'absence de ce dernier;

CONSIDÉMNT QU'il est convenu d'assurer une stabilité politique en
l'absence du chef;
CONSIDÉRANT QUE la collaboration et la contribution de tous les élus
aux responsabilités dévolues aux présentes sont nécessaires.

IL EST RÉSOIU DE déléguer le rôle et les responsabilités habituellement
dévolus au chef au vice-chef, M. Stéphane Germain, durant la période
d'absence du chef c'est-à-dire jusqu'au 28 mai2016.
Proposée par M. Patrick Courtois
Appuyée de M. Charles-Édouard Verreault
Adoptée à l'unanimité

Le19 avril201.6
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3.2

DÉLÉcaroN

- Assrl4nr,É¡ nes Pnsr\4rÈnss Nerol¡s ou QuÉnEc sr ou LasRAron

IAPNQL]
RÉsolurroru ¡¡o 6353

CONSInÉneNT QUE Pekuakamiulnuatsh Takuhikan dans sa démarche
vers I'autonomie considère fondamental son implication au sein des
institutions politiques autochtones particulièrement I'Assemblée des
Premières Nations du Québec et du Labrador IAPNQL);
CONSIDÉRANT QUE I'APNQL a pour mission

:

L'affirmation et le respect de nos droits;
La reconnaissance des gouvernements des Premières Nations;

Une plus grande autonomie financière pour les gouvernements des
Premières Nations;

Le développement et la formation de notre administration
publique;
De coordonner le mécanisme de prise de position des Premières
Nations;

De représenter les positions et les intérêts devant diverses
tribunes;
De définir les stratégies d'action pour faire avancer les positions
communes;
La reconnaissance de nos cultures et de nos langues.

IL EST RÉSOIU DE déléguer le vice-chef aux Relations communautaires
M. Stéphane Germain pour représenter Pekuakamiulnuatsh Takuhikan
lors de la rencontre de I'APNQL, concernant le budget 2016 qui se
tiendra au Manoir Saint-Sauveur, à Saint-Sauveur du26 au28 avrll2016.
Proposée pâr Mme fulie Rousseau
Appuyée de M. Charles-Édouard Verreault
Adoptée à l'unanimité

Le 19 avril2076
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REUNION SPECIALE DE PEKUAKAMIULNUATSH TAKUHIKAN

4.

LEVÉE DE LA RÉUNION

Levée de la réunion à 10 h 30, proposée par M. fonathan Germain, appuyée de
M. Patrick Courtois et adoptée à l'unanimité.

La greffière,

I
fosée Buckell

LeL9 avril2016
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