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Principaux dossiers et décisions
Le Conseil des élus a tenu une réunion régulière
le 7 juin et une réunion spéciale le 27 mai 2016.
 Délégation au vice-chef Stéphane Germain du

rôle et des responsabilités habituellement dévolus
au chef, durant sa période d’absence, c’est-à-dire
jusqu’au 30 juin 2016.

 Mise en place d’un projet pilote de pêche

communautaire du 13 juin au 10 juillet 2016.

 Allocation d’un montant maximal de 4 500 $ pour

entamer le processus pour la remise en terre,
au cimetière catholique, des ossements humains
vieux de 710 ans retrouvés en 2013 à
Mashteuiatsh.

 Demande à Affaires autochtones et du Nord

Canada d’octroyer un bail/permis, pour une
période de vingt ans et renouvelable pour une
période supplémentaires de dix ans, en faveur de
la compagnie Constructions Piékouagami pour le
droit d’utiliser la totalité du lot 41B-2 du Rang C à
Mashteuiatsh, afin d’y implanter, exploiter et
administrer une carrière de granit.

 Maintien d’un montant de 12 650 000 $ en

certificats de placement garanti à la Caisse
Desjardins du Pekuakami et placement d’un
montant de 5 000 000 $ pour l’achat d’obligations
auprès de Valeurs mobilières Desjardins.

 Dévoilement

d’un portrait commémoratif de
l’ancien chef de Mashteuiatsh, M. Aurélien Gill,
lors d’une cérémonie dans le cadre de la Journée
nationale des Autochtones le 21 juin 2016, au site
Uashassihtsh.

 Nouvelle demande à Affaires autochtones et du

Nord Canada de changer le nom officiel de la
bande des Montagnais du Lac‑Saint-Jean pour
celui
de
la
P r em i è r e
Nation
des
Pekuakamiulnuatsh.

 Autorisation à l’unité administrative Infrastructures

d’occuper, de façon permanente, le garage et le
terrain situés au 1598, rue Nishk, pour les
services des travaux publics, particulièrement
pour la voirie.

 Amendement à l’entente de financement avec

Affaires autochtones et du Nord Canada afin
d’augmenter de 209 388 $ le financement pour
l’année financière 2016-2017, faisant passer celuici à 28 073 754 $, et ce, pour le programme relatif
à la gestion de l’environnement et des terres.

 Acceptation de May-Léa Germain-Flamand et

Kay-Léa Germain-Flamand comme membres de
la bande des Montagnais du Lac-Saint-Jean.

Représentations
 Rencontre de la vice-chef Marjolaine Étienne avec le député M. Marc Picard, président de la commission

parlementaire des conditions de vie des femmes autochtones en lien avec les agressions sexuelles et la
violence conjugale, à Québec le 24 mai 2016.
 Rencontre de la vice-chef Marjolaine Étienne et des préfets de la région avec M. Étienne Jacques de Rio Tinto

concernant le dossier des berges du lac Saint-Jean, à Saguenay le 25 mai 2016.
 Allocution du conseiller Jonathan Germain lors du lancement du film « Sortie en territoire avec l’école Kassinu
Mamu » au Musée amérindien de Mashteuiatsh le 25 mai 2016.
 Participation de la conseillère Julie Rousseau à une rencontre du comité consultatif de lutte contre la pauvreté

et l’exclusion sociale, à Montréal les 25 et 26 mai 2016.
[Suite à la page suivante]

Représentations (suite)
 Participation de la vice-chef Marjolaine Étienne à une réunion de la Société d'accueil industriel nordique,

à Roberval le 30 mai 2016.
 Entrevues du vice-chef Stéphane Germain à CHUK 107,3 et à Planète 99,5 concernant la négociation du traité

le 31 mai 2016.
 Participation du conseiller Jonathan Germain au mini-rassemblement de l’école Kassinu Mamu à l’aréna du

Centre Amishkuisht le 31 mai 2016.
 Allocution du vice-chef Stéphane Germain et participation des élus au bal des finissants de l’école Kassinu

Mamu au site Uashassihtsh le 3 juin 2016.
 Participation de la vice-chef Marjolaine Étienne et de la conseillère Julie Rousseau au banquet homard du

Club Kiwanis de Roberval au centre sportif Benoît-Lévesque le 4 juin 2016.
 Visite du maire de Kuujjuaq, M. Tunu Napartuk, à Mashteuiatsh le 8 juin 2016 : discussion avec les élus et visite

de la communauté en compagnie de la vice-chef Marjolaine Étienne.
 Rencontre de la vice-chef Marjolaine Étienne avec le ministre délégué aux mines du Québec, M. Luc

Blanchette, à Saint-Prime le 8 juin 2016.
 Participation de la vice-chef Marjolaine Étienne et de la conseillère Julie Rousseau à l’événement « Regard

vers le Nord » à Saint-Prime les 8 et 9 juin 2016.
 Entrevue de la vice-chef Marjolaine Étienne à CHUK 107,3 concernant le projet d’agrandissement du territoire

de Mashteuiatsh le 9 juin 2016.

Contributions

À surveiller

 Achat de deux billets au coût total de 350 $ pour la

 Activités de la Journée nationale des Autochtones

Classique des Premières Nations de l’APNQL qui
aura lieu le 17 juin 2016 à Beaupré, au profit du
Sommet des jeunes de l’Assemblée des Premières
Nations et des Jeux autochtones de l’Amérique du
Nord.
 Achat de deux billets au coût total de 300 $ pour la

au site Uashassihtsh le 21 juin 2016.
 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.

Classique de golf bénéfice de Produits forestiers
Résolu qui aura lieu le 18 août 2016 à Saint-Prime.
 Achat de deux billets au coût total de 250 $ pour la

34e édition du banquet homard au profit du Club
Kiwanis qui a eu lieu le 4 juin 2016 à Roberval.

 Don de 200 $ à la Société canadienne de la SLA

dans le cadre du Zumbathon pour la Sclérose en
plaques qui aura lieu le 11 juin 2016 à Roberval.
 Achat d’un billet au coût de 80 $ pour l’événement

« Médailles aux policiers des corps de police
autochtones » qui a eu lieu le 9 juin 2016 à Québec.
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