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l’histoire et les lieux de rassemblement des 
Pekuakamiulnuatsh ainsi qu’à agrémenter les contenus 
culturels et linguistiques déjà existants pour la promotion, 
la transmission et la sauvegarde de notre patrimoine aux 
générations présentes et futures. 

 Prolongation d’une garantie de cautionnement, jusqu’au 
31 décembre 2017, de 8 000 000 $, avec en plus les frais 
et intérêts sur cette somme, envers Desjardins pour 
prolonger le décaissement d’un montant de 11 800 000 $, 
faisant partie d’une offre financière de Desjardins pour le 
rachat des parts d’Hydro-Québec dans la Société en 
commandite Minashtuk par Pekuakamiulnuatsh 
Takuhikan. 

 Approbation de la mise à jour du Plan de mesures 
d’urgence et de nommer la direction Infrastructures et 
services publics à titre de coordonnateur local en gestion 
des urgences. 

 Autorisation à la création d’un poste à demi-temps de 
coordonnateur de la délégation locale des Jeux 
autochtones interbandes jusqu’au 31 mars 2017 et à 
temps complet jusqu’au 4 août 2017. 

 Demande de contribution de 30 $ par athlète et 
engagement à payer l’excédent des coûts de leur 
inscription aux Jeux autochtones interbandes 2017, 
leurs vêtements et leur transport pour un montant total 
approximatif de 32 600 $ provenant des Fonds 
autonomes. 

 Signature de l’entente de financement Prévention 
Jeunesse 2016-2019 au montant de 125 000 $ 
annuellement avec le gouvernement du Québec pour 
soutenir la coordination d’actions concertées pour prévenir 
ou contrer un problème particulier ayant un enjeu de 
sécurité pour les jeunes de la communauté. 

 Appui à la démarche de Rio Tinto de demander une 
prolongation du décret d’octobre 2006 du programme de 
stabilisation des berges afin de permettre aux parties 
de s’entendre sur un modèle de gestion du lac Saint-Jean 
et de procéder aux travaux les plus urgents. 

 Appui au dépôt des mémoires suivants, en commun avec 
les Premières Nations des Innus d’Essipit et de 
Nutashkuan, dans le cadre de la consultation fédérale sur 
l’examen des processus environnementaux et 
réglementaires :  

 L’examen des processus d’évaluation environnementale, 
déposé le 23 décembre 2016 au comité Examen des 
processus d’évaluation environnementale; 

 L’examen de la Loi sur les pêches, déposé le 30 novembre 
2016 au comité permanent des pêches et des océans. 

[Suite à la page suivante] 

Le Conseil des élus a tenu une réunion spéciale le 
14 décembre et une réunion régulière le 20 décembre 
2016. 

 Confirmation du mandat de la poursuite des négociations 
du projet de traité au Regroupement Petapan jusqu’au 
31 mars 2017 et d’autoriser le chef, selon les règlements 
de la corporation du Regroupement Petapan, à nommer le 
négociateur en chef à cette fin. 

 Adoption des programmes d’habitation 2017-2018 de 
même que le budget totalisant 753 000 $ : 

 Accompagnement et soutien en matière d’habitation; 

 Garantie de prêt; 

 Accès à la propriété : volet Nimanikashin (266 000 $) et volet 
Nimanikakun (160 000 $); 

 Rénovation et PAREL (90 000 $); 

 Soutien aux promoteurs (192 000 $); 

 Logements communautaires et Domaine Kateri; 

 Intergénérationnel (30 000 $); 

 Réparations d’urgence (7 500 $); 

 Adaptation (7 500 $). 

 Amendement à l’entente avec la Société canadienne 
d’hypothèques et de logement pour l’Initiative de stages 
en habitation pour les jeunes des Premières Nations et les 
jeunes Inuits au montant de 22 330 $. 

 Adoption du Programme de prêts pour l’achat 
d’équipements et de matériaux pour l’occupation du 
territoire en remplacement du Programme d’aide aux 
trappeurs et de soutien aux aînés. 

 Acceptation de la désignation du président du conseil 
d’administration de Développement Tshikanakun à signer, 
avec le gouvernement du Canada, les baux principaux 
pour le parc industriel et le pôle commercial de 
Mashteuiatsh ainsi que tous les documents afférents à la 
gestion des lots désignés pour le parc industriel et le pôle 
commercial, au nom de Pekuakamiulnuatsh Takuhikan. 

 Demande de prolongation de délai jusqu’au 31 mars 2018 
pour finaliser les activités prévues à l’Accord-cadre relatif 
au processus d’approbation communautaire et à la Loi sur 
la gestion des terres. 

 Approbation d’une demande d’exception, dans le cadre du 
programme de logements communautaires 2016-2017, 
afin de prioriser une demande de logement, considérant 
l’état de santé d’un enfant. 

 Dérogation à la Politique d’acquisition de biens et de 
services en faveur de la firme Utshitin, pour la réalisation, 
au montant de 50 000 $, du projet de documentation 
Natshishkatun dont les finalités serviront à documenter 
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Contributions 

 Octroi d’un montant de 200 $ à la Fondation du Centre Maria-
Chapdelaine pour sa campagne de financement 2016-2017. 

 Achat de quatre repas au coût total de 72 $ pour le souper de 
Noël des résidents du Domaine Kateri de Mashteuiatsh. 

Bureau 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@mashteuiatsh.ca. 
 

Prenez note que les procès-verbaux des réunions du Conseil de bande 

sont mis en ligne sur notre site Web www.mashteuiatsh.ca, 

dans la section du Bureau politique. 

À surveiller (suite) 

 Deuxième phase de consultation en vue de l’adoption des 
encadrements en matière d’occupation et d’utilisation de 
Tshitassinu jusqu’au 16 janvier 2017. 

 Consultation à venir en janvier 2017 concernant des 
modifications au Règlement sur les élections du Conseil de la 
bande des Montagnais du Lac-Saint-Jean. 

 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. 

Représentations 

 Participation de la vice-chef Marjolaine Étienne à une rencontre du comité de la Commission des relations avec les citoyens de 
l'Assemblée nationale, à Québec le 2 décembre 2016. 

 Participation du chef Gilbert Dominique à l’assemblée extraordinaire des chefs de l’Assemblée des Premières Nations à Gatineau 
les 6, 7 et 8 décembre 2016. 

 Participation de la vice-chef Marjolaine Étienne à l’assemblée générale annuelle des membres de la Fondation du Centre de santé 
et de services sociaux Domaine-du-Roy à Roberval le 7 décembre 2016. 

 Participation de la vice-chef Marjolaine Étienne à une rencontre du Comité des parties prenantes de la gestion durable du lac 
Saint-Jean, à Mashteuiatsh le 8 décembre 2016. 

 Allocution du chef Gilbert Dominique et participation des élus à la réception de Noël des employés de Pekuakamiulnuatsh 
Takuhikan au Château Roberval le 9 décembre 2016. 

 Allocution du chef Gilbert Dominique et participation de la vice-chef Marjolaine Étienne lors du souper des aînés à la salle 
communautaire le 10 décembre 2016. 

 Participation des élus à une rencontre avec les conseils consultatifs des aînés et des jeunes concernant les encadrements en 
matière d’occupation et d’utilisation du territoire à Mashteuiatsh le 13 décembre 2016. 

 Entrevue du conseiller Charles-Édouard Verreault à CHUK 107,3 concernant la deuxième phase de consultation sur les 
encadrements en matière d’occupation et d’utilisation du territoire le 13 décembre 2016. 

 Participation de la vice-chef Marjolaine Étienne à une réunion du conseil d’administration du Centre de conservation de la 
biodiversité boréale à Saint-Félicien le 13 décembre 2016. 

 Participation de la vice-chef Marjolaine Étienne à l’ouverture officielle des Serres Toundra à Saint-Félicien le 14 décembre 2016. 

 Participation de la vice-chef Marjolaine Étienne à une conférence de M. Simon Bussières-Launière sur le partenariat entre les 
Autochtones du nord et du sud, à Mashteuiatsh le 15 décembre 2016. 

 Participation de la vice-chef Marjolaine Étienne, du conseiller Patrick Courtois et de la conseillère Julie Rousseau au souper des 
résidents du Domaine Kateri le 15 décembre 2016. 

 Participation de la conseillère Julie Rousseau à une rencontre de la table de concertation de lutte à la pauvreté et l'exclusion 
sociale à Mashteuiatsh le 16 décembre 2016. 

 Participation du chef Gilbert Dominique et de la vice-chef Marjolaine Étienne à une rencontre du comité conjoint avec Rio Tinto à 
Jonquière le 21 décembre 2016. 

À surveiller 

 Prochaine rencontre publique concernant les dossiers et 
décisions du Conseil des élus le mercredi 11 janvier 2017 à 
18 h 30, à la salle communautaire de Mashteuiatsh. 

 Autorisation à l’atterrissage d’urgence de montgolfières 
dans la communauté de Mashteuiatsh, du 28 au 30 juillet 
2017, dans le cadre de l’activité L’envolée des 
montgolfières du Festival de la gourgane d’Albanel. 

 Appui à une demande de financement d’un montant de 
201 018 $ pour 2017-2018 dans le cadre du programme 
Initiative des langues autochtones du ministère Patrimoine 
canadien, pour le projet Nehlueun nitaimun – ma langue. 
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