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Procès-verbal de la réunion spéciale de Katakuhimatsheta (Conseil des élus) de la
Première Nation des Pekuakamiulnuatsh tenue à la salle 203 du Centre
administraüf,767'J,, rue Ouiatchouan à Mashteuiatsh,le mardi 29 mai20IB de B h 40

à8h45.
SONT PRESENTS:

SONT ABSENTS

:

Clifford Moar, chef
Stacy Bossum, conseiller
fonathan Germain, conseiller
Stéphane Germain, conseiller
M.. Élizabeth Launière, conseillère
M. Charles-Édouard Verreault, conseiller
M. Steve Morel, directeur général
M. fosée Buckell, greffière
M.
M.
M.
M.

M. Patrick Courtois, conseiller fnurnÉsrNrerror,rJ
M. Stéphane Germain, conseiller

ORDRE DU IOUR

7.
2.
3.
4.
1.

Ouverture de la réunion
Lecture de l'ordre du jour
Bureau du greffe
3.1 Représentations et sollicitations
Levée de la réunion

OUVERTURE DE LA RÉUNION

Le Chef Moar assume la présidence. Le quorum étant atteint, la réunion est
officiellement ouverte.

2.

LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU IOUR

Le Chef Moar procède à la lecture de l'ordre du jour de la présente réunion,
qui est adopté sans modification.
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nÉuxroN spÉcnlE DE KATAKUHIMATSHETA
Proposé par M. Charles-Édouard Verreault
Appuyé de M. fonathan Germain
Adopté à I'unanimité

3.

BUREAU DU GREFFE

3.1

R¡pRÉssllraloNsstsolllclterloNs
WeplxoNI uonlln
RÉSOLUTION

NO

7OB2

CONSIDÉRANT que Pekuakamiulnuatsh Takuhikan, dans sa démarche
d'autonomie gouvernementale, juge important de soutenir des

initiatives régionales culturelles d'envergure;

est un organisme à but non
lucratif qui a été créé pour permettre aux jeunes autochtones de
CONSIDÉRANT que Wapikoni mobile

s'exprimer grâce à leurs réalisations dans le domaine de la vidéo ou de
la musique et de développer ainsi leurs talents artistiques et de
nouvelles compétences;

le premier centre d'artistes
projet novateur soutient le

CONSIDÉRANT que Wapikoni mobile est

itinérant de création

et que ce

développement d'une relève autochtone en arts médiatiques qui assure
la promotion et la diffusion d'æuvres originales qui contribuent au
rayonnement de la culture et des artistes des Premières Nations du
Québec;
CONSIDÉRANT que Wapikoni mobile offre I'opportunité de participer à
la
diverses activités de diffusion axées sur les échanges

et

communication avec différents publics

au niveau national et

international;

que Wapikoni mobile sollicite l'appui financier
Pekuakamiulnuatsh Takuhikan dans le cadre de l'activité

CONSIDÉRANT

de
de

présentation des films réalisés par les jeunes.

IL EST nÉSOIU d'octroyer un don de 250 $ à Wapikoni mobile dans le
cadre de la présentation des films réalisés par les jeunes, le 31 mai
20L8, à Mashteuiatsh.
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nÉuNroN spÉcnlE DE KATAKUHIMATSHETA
Proposée par M. Stacy Bossum
Appuyée de M-" Élizabeth Launière
Adoptée à I'unanimité

4.

LEVÉE DE LA RÉUNION

Levée de la réunion à B h 45, proposée par M. Charles-Édouard Verreault,
appuyée de M. |onathan Germain et adoptée à l'unanimité.

La greffière,

fosée Buckell
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