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 Accord à la dissolution de l’organisme à but non 
lucratif Développement Piekuakami Ilnuatsh inc. 

 Autorisation à la signature d’une entente 
prévoyant le versement par Rio Tinto Alcan d’un 
montant annuel de 117 000 $ pour les trois 
prochaines années pour des fins de 
développement de l’économie. 

 Autorisation au dépôt d’une demande de 
financement auprès du ministère du Patrimoine 
canadien pour l’édition 2015 du Grand 
rassemblement des Premières Nations. 

 Publication du bilan politique de la première année 
de mandat des élus sur le site web 
www.mashteuiatsh.ca. 

 

Le Conseil a tenu une réunion régulière les 22 et 
23 septembre et une réunion spéciale le 

12 septembre 2014. 

 

 Création d’un organisme à but non lucratif dont 
l’assemblée générale est composée des élus pour 
favoriser le développement et la diversification de 
l’économie et nomination de Jacques Cleary, 
François Rompré et Anne Gill à titre 
d’administrateurs permanents de cet organisme. 

 Création d’un poste temporaire de commis au 
développement de la main-d’œuvre. 

 Abolition du poste de coordonnateur nehlueun 
mak uelutshishium ilnu aitun. 

 Résolution demandant au gouvernement fédéral 
qu’il mène une enquête publique nationale sur la 
violence envers les femmes et les filles 
autochtones du Canada. 

 Résolution demandant à Affaires autochtones et 
Développement du Nord Canada de tenir un 
référendum sur la désignation des terres le 
8 décembre 2014 et de nommer un président 
d’élection. 

 Mandat à Développement Piekuakami Ilnuatsh de 
procéder à l’exécution des travaux d’opération du 
projet de forêt-bleuet. 

 Acceptation de Philippe Valin comme membre de 
la bande des Montagnais du Lac-Saint-Jean. 

 Vente du lot 17-3-1-4-11 du rang A à Réjean 
Thisselmagan au montant de 3 950,37 $. 

 Accord à la prévision d’utilisation du fonds 
d’investissement en habitation pour les cinq 
prochaines années. 

Principaux dossiers et décisions 
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Représentations 

 Entrevue du chef Gilbert Dominique sur divers sujets à Planète 99,5 le 25 septembre 2014. 

 Participation du chef Gilbert Dominique à l’assemblée générale annuelle du Conseil tribal 
Mamuitun le 18 septembre 2014 à Québec. 

 Participation de la vice-chef Marjolaine Étienne à l’assemblée générale annuelle de la 
Corporation de développement économique montagnaise (CDEM) le 
16 septembre 2014 à Uashat. 

 Participation de la vice-chef Marjolaine Étienne à l’assemblée générale annuelle de la 
Société de développement économique Ilnu de Mashteuiatsh le 17 septembre 2014. 

 Participation de la vice-chef Marjolaine Étienne à l’assemblée générale annuelle du Conseil 
consultatif des terres du 22 au 25 septembre 2014 à Membertou en Nouvelle-Écosse. 

 Participation des conseillers Jonathan Germain, Julie Rousseau et Charles-Édouard 
Verreault au lancement du livre de Katia Kurtness au musée amérindien le 24 septembre 
2014. 

 Participation du vice-chef Stéphane Germain et des conseillers Jonathan Germain, 
Julie Rousseau et Charles-Édouard Verreault au tournoi de golf au profit de la Fondation 
Nouveaux sentiers à Sainte-Madeleine le 19 septembre 2014. 

 Participation de la conseillère Julie Rousseau à une rencontre du Comité consultatif de la 
lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale le 23 septembre 2014 à Québec. 

Contributions 

 Achat de dix livres «Les saisons de la chasse : un homme et une femme ilnu de 
Mashteuiatsh témoignent de leurs pratiques traditionnelles» de l’auteure 
Katia Kurtness au coût total de 350 $. 

 Achat d’un billet au coût de 50 $ pour le cocktail bénéfice de Tel-Aide qui aura lieu le 
13 novembre 2014 à Alma. 

 Commandite de 100 $ à Bianka Martel pour sa participation à l’événement Courir pour la vie 
pour la prévention du suicide qui aura lieu le 11 octobre 2014 à 
Chicoutimi. 

À surveiller 

 Rassemblement d’automne à Ushkui Shipi le samedi 11 octobre 2014. 

 Début des assemblées publiques mensuelles du Conseil le mercredi 8 octobre 2014 à 
18 h 30 à la salle communautaire de Mashteuiatsh. 

 Nouvelle émission radiophonique Pekuakamiulnuatsh Takuhikan vous informe les lundis 
suivant les réunions du régulières du Conseil à 8 h 40. 


