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amendement à l’entente 2015-2016 concernant la 
méthode de calcul de la redevance sur le partage 
des profits. 

 Acceptation d’élargir le mandat du Fonds de 
garantie de prêts de Mashteuiatsh et de permettre 
d’offrir deux nouveaux produits à partir de 
maintenant et pour l’année 2016-2017, soit le 
cautionnement de soumission et le cautionnement 
d’exécution. 

 Accord à une offre de prêt de 33 800 000 $ 
d’Investissement Québec dans le cadre du projet 
de minicentrale hydroélectrique de la 11e Chute et 
au paiement d’un montant de 169 000 $ pour des 
frais d’études de dossier et d’un montant de 
40 000 $ pour des frais connexes et de mise en 
place du financement relativement à ce prêt, 
pris dans les fonds autonomes volet 
investissement. 

 Dépôt, dans les fonds autonomes volet 
investissement, du remboursement à 
Pekuakamiulnuatsh Takuhikan par Énergie 
hydroélectrique Mistassini des sommes versées 
jusqu’à maintenant dans le cadre du 
développement du projet de la 11e Chute s’élevant 
à 4 950 000 $. 

 Renouvellement de la police d’assurance 
collective des employés de Pekuakamiulnuatsh 
Takuhikan pour l’année 2016-2017 avec le RBA - 
Groupe financier (SSQ - Assurance collective) au 
coût de 447 303 $ pour la partie employeur. 

 Signature d’un accord de financement au montant 
de 10 000 $ avec le Conseil de gestion financière 
des Premières Nations concernant le 
développement et la mise en œuvre de la 
Loi sur l’administration financière des 
Pekuakamiulnuatsh. 

[Suite à la page suivante] 

Le Conseil des élus a tenu une réunion régulière 
le 23 février et quatre réunions spéciales les 5, 8, 

9 et 25 février 2016. 

 Dépôt de plaintes à la Commission canadienne 
des droits de la personne et à la Commission des 
droits de la personne et des droits de la jeunesse 
du Québec à l’effet que les Pekuakamiulnuatsh 
sont victimes de discrimination sur la base qu’ils 
ne peuvent recevoir la même protection et les 
mêmes services policiers que les autres citoyens 
du Canada en raison du financement accordé par 
les gouvernements. 

 Réception du certificat du registre électoral 2016 
de la part de la greffière qui indique que 
191 personnes habilitées à s’inscrire se sont 
inscrites au registre et que ce nombre étant 
inférieur à 500, le mandat du Conseil des élus se 
poursuit pour une quatrième année. 

 Autorisation à une participation, pour une valeur 
de 350 000 $ en services et en argent à partir des 
fonds autonomes volet investissement, dans le 
projet BioChar Borealis, un centre de conversion 
thermochimique de matières lignocellulosiques 
visant la production de biocharbon et produits 
dérivés à haute valeur ajoutée à Mashteuiatsh, 
en partenariat avec la MRC du Domaine-du-Roy 
et des entreprises privées de la région. 

 Autorisation au dépôt d’une proposition de 
partenariat d’affaires par Pekuakamiulnuatsh 
Takuhikan au Conseil des Innus de Pessamit pour 
les projets hydroélectriques du 4 et du 6 Milles sur 
la rivière Sault-aux-Cochons. 

 Renouvellement, pour les années 2016-2017 et 
2017-2018, de l’entente avec Produits forestiers 
Résolu concernant l’achat et la vente de bois liés 
au volume de 200 000 mètres cubes de 
Pekuakamiulnuatsh Takuhikan et signature d’un 

Principaux dossiers et décisions 



 580 580 $ d’AADNC pour le maintien des 
services en établissement; 

 2 259 480 $ d’AADNC pour le maintien des foyers 
nourriciers; 

 1 230 875 $ d’AADNC pour la prévention et le 
fonctionnement du programme Services à 
l’enfance et à la famille des Premières Nations; 

 1 183 653 $ d’AADNC pour le Programme 
d’avantages sociaux des employés de la bande; 

 72 534 $ d’AADNC pour l’augmentation annuelle 
des salaires des enseignants; 

 3 088 496 $ de Santé Canada pour la contribution 
globale; 

 456 818 $ de Santé Canada pour les soins à 
domicile et en milieu communautaire; 

 10 931 $ de Santé Canada pour l’Initiative en 
santé buccodentaire des enfants. 

 Adhésion de Pekuakamiulnuatsh Takuhikan à un 
recours collectif pour les étudiants de jour qui ont 
fréquenté un pensionnat indien. 

 Appui à la réalisation du projet de défilé de mode 
« De la tradition à la modernité » de la Fondation 
de l’héritage culturel autochtone et de Forêt 
modèle du Lac-Saint-Jean et à l’utilisation d’un 
montant de 5 000 $ dans l’enveloppe du Pacte 
rural. 

 Accord à une participation financière de 35 000 $ 
pour l’année 2016-2017 et de 35 000 $ pour 
l’année 2017-2018, pris dans les fonds autonomes 
volet gouvernance, pour la mise en place du 
consensus régional visant à confier au milieu la 
gestion durable du lac Saint-Jean et nomination 
des ressources suivantes pour faire partie des 
différentes instances : 

 Comité scientifique : conseillère en gestion de la 
faune et de l’environnement; 

 Comité technique : coordonnatrice aux relations 
gouvernementales et stratégiques; 

 Comité des parties prenantes : vice-chef aux 
relations extérieures, accompagnée de la 
coordonnatrice aux relations gouvernementales 
et stratégiques; 

 Comité de suivi de la gestion durable du lac 
Saint-Jean : vice-chef aux relations extérieures, 
accompagnée de la coordonnatrice aux relations 
gouvernementales et stratégiques. 

 Signature de l’entente de financement 2016-2017 
avec Affaires autochtones et Développement du 
Nord Canada (AADNC) et Santé Canada pour un 
montant total de 27 496 942 $ qui comprend : 

 18 434 285 $ d’AADNC pour la contribution 
globale; 

 179 290 $ d’AADNC pour l’administration des 
pensions; 

Principaux dossiers et décisions (suite) 

Représentations 

 Allocution du chef Gilbert Dominique au colloque 2016 de l’Association québécoise de la production d’énergie 
renouvelable, à Québec le 10 février 2016. 

 Allocution du chef Gilbert Dominique et participation de la vice-chef Marjolaine Étienne et des conseillers 
Jonathan Germain, Julie Rousseau et Charles-Édouard Verreault au dévoilement du nouveau logo de la 
persévérance scolaire à l’école Amishk le 15 février 2016. 

 Conférence de presse du chef Gilbert Dominique, accompagné du Conseil des élus, concernant l’abolition du 
service de police de Mashteuiatsh, à la Tribune de la presse de l’Assemblée nationale à Québec le 17 février 
2016. 

 Rencontre du chef Gilbert Dominique avec le ministre de la Sécurité publique Martin Coiteux concernant 
l’abolition du service de police de Mashteuiatsh, à Québec le 18 février 2016. 

 Rencontre du chef Gilbert Dominique avec la ministre des Affaires autochtones et du Nord Canada Carolyn 
Bennett concernant la négociation territoriale globale, à Québec le 19 février 2016. 

[Suite à la page suivante] 



Représentations (suite) 

 Participation du chef Gilbert Dominique et du conseiller Jonathan Germain à une réunion des chefs de 
l’Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador, à Wendake les 18 et 19 février 2016. 

 Entrevues du chef Gilbert Dominique dans divers médias concernant le service de police de Mashteuiatsh les 
17, 18 et 22 février 2016. 

 Participation de la vice-chef Marjolaine Étienne à une rencontre avec Rio Tinto Alcan et les préfets des MRC du 
Lac-Saint-Jean concernant la gestion des berges, à Alma le 16 février 2016. 

 Participation de la vice-chef Marjolaine Étienne à la rencontre de l’Assemblée des Premières Nations du 
Québec et du Labrador concernant la mise en œuvre de la Loi sur les foyers familiaux situés dans les réserves 
et les droits ou intérêts matrimoniaux, à Wendake les 18 et 19 février 2016. 

 Participation de la vice-chef Marjolaine Étienne à une audience de la Commission des relations avec les 
citoyens de l’Assemblée nationale concernant les conditions de vie des femmes autochtones en lien avec les 
agressions sexuelles et la violence conjugale, à Québec le 22 février 2016.  

 Participation de la vice-chef Marjolaine Étienne à l'assemblée générale annuelle du Zoo sauvage de Saint-
Félicien le 24 février 2016. 

 Participation de la vice-chef Marjolaine Étienne à une rencontre du Comité des parties prenantes pour la 
gestion durable du lac Saint-Jean, à Dolbeau-Mistassini le 25 février 2016. 

 Participation, par vidéoconférence, du conseiller Patrick Courtois à une réunion du conseil d’administration de 
l’Administration financière des Premières Nations le 18 février 2016. 

 Participation du conseiller Jonathan Germain à une rencontre du Comité consultatif d’urbanisme à 
Mashteuiatsh le 15 février 2016. 

 Participation du conseiller Jonathan Germain à une rencontre du Comité intermunicipal de coordination de la 
Véloroute des bleuets, à Alma le 16 février 2016. 

 Participation de la conseillère Julie Rousseau à une rencontre de la Table de concertation de lutte à la pauvreté 
et l’exclusion sociale de Mashteuiatsh le 11 février 2016. 

 Participation de la vice-chef Marjolaine Étienne et du conseiller Charles-Édouard Verreault à une réunion du 
comité aviseur sur le tourisme à Mashteuiatsh le 23 février 2016. 

Contributions 

 Octroi d’un montant de 2 000 $ dans le cadre du 
23e Tournoi de hockey mineur de Mashteuiatsh qui 
se tiendra du 3 au 6 mars 2016. 

 Octroi d’un montant de 100 $ dans le cadre de la 
27e édition du Festival d’hiver de Roberval qui se 
tiendra du 26 au 28 février et du 4 au 6 mars 2016. 

 Autorisation à l’atterrissage d’urgence à 
Mashteuiatsh de montgolfières lors de l’activité 
L’envolée des montgolfières du Festival de la 
gourgane d’Albanel qui aura lieu du 28 au 31 juillet 
2016. 

 Octroi d’un montant de 100 $ dans le cadre du 
40e spectacle de fin de saison du club de patinage 
artistique Les Lames agiles de Roberval. 

À surveiller 

 Prochaine rencontre publique le mercredi 9 mars 
2016 à 18 h 30, à la salle communautaire de 
Mashteuiatsh, portant sur les récentes décisions et 
les dossiers du Conseil des élus. 

 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. 
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