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Principaux dossiers et décisions
Le Conseil a tenu une réunion régulière le 11 mai
et des réunions spéciales les 27 et 30 avril et le
14 mai 2015.
 Mandat à Développement Pekuakami Ilnuatsh (DPI)
d’engager des discussions avec l’entreprise
Industries Piékouagame en vue de conclure une
entente incluant la mise en disponibilité d’un volume
de 50 000 mètres cubes, visant à permettre la
relance de l’entreprise qui est en difficulté financière,
à la condition que l’entreprise respecte les conditions
suivantes :
 Que Industries Piékouagame conserve son
permis d’opération;
 Que Industries Piékouagame conserve sa
garantie d’approvisionnement;
 Que Industries Piékouagame démontre qu’elle a
les liquidités nécessaires pour exécuter son plan
de relance.
 Adoption d’une stratégie et d’un plan d’action pour le
rétablissement du caribou forestier dans le nord de
Tshitassinu dans le but de créer une aire protégée,
d’établir une zone de restauration de l’habitat du
caribou forestier et d’atténuer les impacts du
développement au sud de la zone de restauration.
 Autorisation à la mise en place d’une nouvelle
corporation à but non lucratif (OBNL) conjointement
avec la MRC du Domaine-du-Roy afin de travailler
au développement et à la mise en place des
conditions propices à l’implantation d’un parc
industriel destiné à accueillir des entreprises
transformatrices des ressources du nord.
 Autorisation au chef, au directeur Économie et
relations d’affaires et au directeur général de la
Société de développement économique ilnu de
Mashteuiatsh à représenter et à promouvoir les
intérêts de Mashteuiatsh dans le dossier
d’implantation de l’OBNL et du parc industriel, ainsi
que du projet de Métaux BlackRock visant la
création d’une usine de 2e transformation (fonderie)
dans
les
municipalités
avoisinantes
de
Mashteuiatsh, sinon dans Mashteuiatsh même afin
de transformer une partie du fer et du vanadium qui
sera extrait de la mine de Métaux BlackRock prévue
dans le Nord québécois.

 Approbation d’une modalité d’exception afin de



















prioriser une demande dans le cadre du programme
de
logements
communautaires
2015-2016,
considérant l’état de santé physique du demandeur.
Entente avec le Conseil en Éducation des Premières
Nations (CEPN) pour le programme « Diversification
des parcours de formation au secondaire » au
montant de 73 759 $.
Entente avec le Conseil en Éducation des Premières
Nations (CEPN) pour le programme « Éducation
spéciale » au montant de 119 864 $.
Entente avec le Conseil en Éducation des Premières
Nations (CEPN) pour le programme « Nouveaux
sentiers en éducation » au montant de 176 715 $.
Entente avec le Conseil en Éducation des Premières
Nations (CEPN) pour le programme « Stratégie
d’emploi pour les jeunes Inuits et des Premières
Nations » au montant de 62 852 $.
Accord à une évaluation générale d’Affaires
autochtones et Développement du Nord Canada
pour conclure une nouvelle entente de financement
2016-2021.
Autorisation aux directeurs de l’organisation de
participer à la collecte de données du Portrait
communautaire de la Commission de la santé et des
services sociaux des Premières Nations du Québec
et du Labrador (CSSSPNQL).
Appui au projet de recherche « Profil de la main
d’œuvre » réalisé en partenariat avec Produits
Forestiers Résolu et l’Université Laval, visant à
établir le portrait actuel et l’intérêt des jeunes
autochtones pour des emplois dans le domaine de la
forêt et de la transformation.
Ajout au plan d’effectif d’un poste de contremaître et
d’un poste d’ouvrier pour une période maximale de
six mois afin de réaliser certains projets
d’immobilisation.
Ajout au plan d’effectif d’un poste de technicien
forestier, associé à la gestion du volume de bois, et
dérogation au processus de dotation pour permettre
l’embauche sans concours d’une ressource de
Développement Pekuakami Ilnuatsh (DPI) à ce
poste.

[Suite à la page suivante]

Principaux dossiers et décisions (suite)
 Autorisation à la vente, faisant suite à un processus

d’appel d’offres, de la résidence du 1788 rue
Ouiatchouan et de la totalité des lots 29-6 et 30-1 du
rang A (propriété actuelle de Pekuakamiulnuatsh
Takuhikan) à Philip Duchesne pour un montant de
44 188 $.

 Autorisation

à
ce
qe
l’organisation
de
Pekuakamiulnuatsh Takuhikan administre les crédits
personnels versés par la firme Crawford aux
Pekuakamiulnuatsh qui sont d’anciens élèves des
pensionnats indien.

Représentations
 Participation des élus à la journée-conférence sur les droits autochtones et la négociation territoriale globale à

Mashteuiatsh le 2 mai 2015
 Visite des élus de Mashteuiatsh en compagnie des élus de Pessamit à la centrale hydroélectrique de Val-

Jalbert le 4 mai 2015.
 Témoignage du chef Gilbert Dominique à la Cour relativement au dossier de vente des actifs de Granules LG





















International, à Roberval le 29 avril 2015.
Participation du chef Gilbert Dominique à l’émission de radio « Recettes de chef » à l’antenne de Planète 99,5
le 1er mai 2015.
Allocution du chef Gilbert Dominique lors de la conférence de presse annonçant l’implication de Rio Tinto Alcan
et de Pierre Lavoie dans les Jeux autochtones inter-bandes, au Site Uashassihtsh le 13 mai 2015.
Allocution de la vice-chef Marjolaine Étienne lors d’un dîner-rencontre des cadres de Produits Forestiers Résolu
au Musée amérindien de Mashteuiatsh le 1er mai 2015.
Entrevue de la vice-chef Marjolaine Étienne à la radio CHUK 107,3 concernant la venue de l’émission La Petite
séduction à Mashteuiatsh, le 20 avril 2015.
Allocution de la vice-chef Marjolaine Étienne lors du cocktail-bénéfice du CPE Auetissatsh de Mashteuiatsh le 7
mai 2015.
Participation du chef Gilbert Dominique, à titre de président d’honneur de la campagne de financement, ainsi
que du vice-chef Stéphane Germain et de la conseillère Julie Rousseau au Banquet aux saveurs du monde de
la Fondation des maladies du cœur et de l’AVC, à Chicoutimi le 14 mai 2015.
Participation de la vice-chef Marjolaine Étienne et des conseillers Jonathan Germain, Julie Rousseau et
Charles-Édouard Verreault au cercle de discussion sur la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale le 13 mai
2015 à Mashteuiatsh.
Participation du conseiller Patrick Courtois, à titre de représentant de Pekuakamiulnuatsh Takuhikan, à la
rencontre des chefs de l’Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador qui a eu lieu à Québec
les 29 et 30 avril 2015.
Participation du conseiller Patrick Courtois, à titre de représentant de Pekuakamiulnuatsh Takuhikan à une
rencontre des chefs innus qui a eu lieu à Québec le 30 avril 2015.
Allocution de la conseillère Julie Rousseau lors du 2 è Gala du Concours Ilnu Jeunes entrepreneurs à
Mashteuiatsh le 24 avril 2015.
Participation de la conseillère Julie Rousseau à un déjeuner-conférence portant sur le trafic humain et la traite
des femmes au Québec, à St-Félicien le 28 avril 2015.
Rencontre de la conseillère Julie Rousseau avec des étudiants en sciences humaines du Collège d’Alma pour
répondre à leurs questions concernant notre communauté et notre organisation, à Mashteuiatsh les 29 avril et
13 mai 2015.
Participation de la conseillère Julie Rousseau à une rencontre du Comité consultatif de lutte contre la pauvreté
et l’exclusion sociale du Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale, à Québec les 29 et 30 avril 2015.
Participation de la conseillère Julie Rousseau à une rencontre de la Table de concertation sur la lutte contre la
pauvreté et l’exclusion sociale, à Mashteuiatsh le 5 mai 2015.
Participation de la conseillère Julie Rousseau à une rencontre de la tournée régionale « Femmes et pouvoir » à
Roberval le 13 mai 2015.
Allocution du conseiller Charles-Édouard Verreault et participation des élus lors du rassemblement printanier à
Pehkupessekau le 9 mai 2015.

Contributions
 Octroi d’un montant de 500 $ au Comité du Domaine











Kateri pour l’organisation de diverses activités
impliquant les résidents du Domaine Kateri ainsi que
la communauté.
Achat de deux billets au montant total de 300 $ dans
le cadre de l’évènement «Un regard vers le Nord»
organisé au profit du club de Golf Saint-Prime-sur-le
Lac-Saint-Jean, qui se tiendra les 11 et 12 juin 2015.
Achat de deux billets au montant total de 250 $ dans
le cadre du tournoi de golf bénéfice de Domaine-duRoy en forme au profit de la Fondation Bon départ
de Canadian Tire secteur Domaine-du-Roy, qui se
tiendra le 29 mai 2015 à St-Prime.
Achat de deux billets au montant total de 300 $ dans
le cadre de la 15e édition du tournoi de golf «
Invitation Essipit », au profit de la Fondation du
Centre de santé et services sociaux de la Haute
Côte-Nord, de la Fabrique St-Marcellin des
Escoumins et de la Corporation de gestion de la
rivière à saumons des Escoumins, qui se tiendra à
Tadoussac le 11 juin 2015.
Achat de deux billets au montant total de 300 $ dans
le cadre du tournoi de golf bénéfice du RBA Groupe
financier
Prévention Suicide
Premières Nations et Inuits du Québec et du
Labrador, de Nouveaux Sentiers - Fondation pour
l'avenir des Premières Nations et d’Innu Meshkenu,
qui se tiendra le 20 août 2015 à Québec.
Achat de deux billets au montant total de 350 $ dans
le cadre du tournoi de golf « La Classique des











Premières Nations » de l’Assemblée des Premières
Nations du Québec et du Labrador (APNQL) qui se
tiendra à Québec le 19 juin 2015 au profit des jeux
interscolaires des Premières Nations.
Octroi d’un montant de 300 $ à la Fondation du
Centre de réadaptation en déficience intellectuelle et
troubles envahissants du développement du
Saguenay-Lac-Saint-Jean.
Prêt de la salle communautaire (valeur de 225 $)
dans le cadre d’un spectacle bénéfice qui se tiendra
à l’été 2015 au profit de Maïka Robertson, jeune
patineuse de vitesse de la communauté avec un
potentiel de niveau olympique, afin qu’elle puisse
s’inscrire à un camp d’entraînement à Calgary cet
été.
Achat de deux places au montant total de 1000 $
dans le cadre de la 2e édition du Bal de finissants
2015 de Passeport pour ma réussite Québec qui se
tiendra le 4 juin 2015 à Montréal, au profit de
Passeport pour ma réussite.
Octroi d’un don de 600 $ à deux équipes locales
dans le cadre de l’évènement « Relais pour la vie »
au profit de la Société canadienne du cancer, qui se
tiendra le 30 mai 2015 à Saint-Félicien.
Achat de deux billets au coût total de 120 $ pour
participer à une dégustation vin, fromage et
charcuterie qui se tiendra le 5 juin 2015 à SaintPrime au profit de l’Exposition agricole de SaintFélicien.

À surveiller
 Prochaine rencontre publique portant sur les dossiers et décisions du Conseil le mercredi 10 juin 2015 à 18 h

30 à la salle communautaire de Mashteuiatsh.
 Émission radiophonique Pekuakamiulnuatsh Takuhikan vous informe les lundis suivant les réunions régulières

du Conseil à 8 h 40 sur les ondes de CHUK 107,3 et disponible sur le site Web www.mashteuiatsh.ca.

Secteur des communications
1671, rue Ouiatchouan
Mashteuiatsh (Québec) G0W 2H0
Téléphone : 418 275-2473
Courriel : info@mashteuiatsh.ca

www.mashteuiatsh.ca

Le feuillet Pekuakamiulnuatsh Takuhikan vous informe est distribué dans
tous les foyers de la communauté ainsi qu’à tous les employés de
l’organisation, mis en ligne sur le site Web et envoyé aux médias locaux
après chaque réunion régulière du Conseil.
Si vous avez des commentaires à nous faire concernant cette publication,
n’hésitez pas à joindre le Bureau des communications au 418 275-5386 poste
442 ou info@mashteuiath.ca.
Prenez note que les procès-verbaux des réunions du Conseil de bande sont
mis en ligne dans notre site Web www.mashteuiatsh.ca, dans la section du
Bureau politique.

