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Canada ainsi qu’avec Santé Canada afin 

d’augmenter de 271 464 $ le financement pour 

l’année financière 2015-2016, faisant passer celui-

ci à 27 022 978 $, et ce, pour la réalisation de trois 

projets : 

 Plan de développement touristique 2016-2020 

(35 382 $); 

 Prévention de la violence familiale (30 000 $); 

 Gestion de l’environnement et des terres 

(206 082 $). 

 Augmentation économique des salaires des 

employés de l’organisation, par conséquent de la 

rémunération des élus, de 1,1 % à compter du 

28 juin 2015, et ce, à même l’allocation budgétaire 

2015-2016. 

 Délégation du conseiller Patrick Courtois pour 

représenter Pekuakamiulnuatsh Takuhikan lors de 

l’assemblée générale annuelle de la Commission 

de la santé et des services sociaux de Premières 

Nations du Québec et du Labrador (CSSSPNQL) 

qui se tiendra à Montréal le 9 juillet 2015. 

 Autorisation au passage à Mashteuiatsh des 

participants de la 29e édition du Tour solidaire du 

Centre de solidarité internationale du Saguenay–

Lac-Saint-Jean le 15 août 2015. 

 Autorisation au passage à Mashteuiatsh des 

participants de l’activité « Bouge pour la Croix-

Rouge » qui se tiendra le 13 septembre 2015. 

Le Conseil a tenu une réunion régulière le 29 juin 

et quatre réunions spéciales les 9, 15, 26 et 

29 juin 2015. 

 Autorisation à la signature d’une entente de 

coopération avec Arianne Phosphate concernant 

les phases d’exploration et de préconstruction du 

projet minier du Lac à Paul. 

 Approbation des états financiers audités 2014-

2015. 

 Autorisation à la signature d’une entente au 

montant de 9 620 $ avec la Société canadienne 

d’hypothèques et de logement (SCHL) pour le 

programme « Initiative de stages en habitation 

pour les jeunes des Premières Nations et les 

jeunes Inuits », qui vise à parrainer un jeune 

autochtone âgé entre 15 et 30 ans qui n’est pas 

aux études, est sans emploi depuis au moins six 

mois et ne reçoit pas d’assistance de l’assurance-

emploi. 

 Achat des lots 8-12, 9-4-1, 9-5-1 et 9-6-1 du Rang 

A, appartenant à Alain Nepton et Jean-Pierre 

Nepton, d’une superficie totale de 1 513 501 pieds 

carrés, pour un montant forfaitaire de 175 000 $ et 

autorisation à Jean-Pierre Nepton de choisir un 

terrain appartenant à Pekuakamiulnuatsh 

Takuhikan, sans argent demandé en retour, 

dans un délai maximal de cinq ans. 

 Achat du lot 17-64 du Rang A, appartenant à 

Monique Robertson, d’une superficie de 

437 718 pieds carrés, pour un montant forfaitaire 

de 50 000 $. 

 Amendement à l’entente de financement avec le 

ministère des Affaires indiennes et du Nord 

Principaux dossiers et décisions 



Représentations 

 Participation du chef Gilbert Dominique à l’assemblée des chefs de l’Assemblée des Premières Nations du 
Québec et du Labrador (APNQL), à Essipit les 9 et 10 juillet 2015. 

 Rencontre du chef Gilbert Dominique avec les ministres Geoffrey Kelley et Pierre Arcand concernant un projet 
de développement énergétique de la Nation innue, à Québec le 11 juin 2015. 

 Participation du chef Gilbert Dominique à la conférence de presse pour annoncer une entente de coopération 
concernant la phase d’exploration et de préconstruction du projet de mine d’apatite du Lac à Paul avec Arianne 
Phosphate, à Saguenay le 12 juin 2015. 

 Participation du chef Gilbert Dominique à l’assemblée générale annuelle du Regroupement Petapan, 
à Saguenay le 30 juin 2015. 

 Entrevue du chef Gilbert Dominique à CHUK 107,3 et dans divers médias concernant l’opposition de 
Pekuakamiulnuatsh Takuhikan à la signature d’une entente entre le Québec et les Cris sur le territoire des 
Pekuakamiulnuatsh, le 30 juin 2015. 

 Allocution du chef Gilbert Dominique et participation de la conseillère Julie Rousseau au Bal des finissants de 
l’école Kassinu Mamu de Mashteuiatsh le 12 juin 2015. 

 Participation du chef Gilbert Dominique à l’inauguration de l’établissement de détention de Roberval le 15 juin 
2015. 

 Participation du chef Gilbert Dominique et de la vice-chef Marjolaine Étienne au Sommet économique régional, 
à Alma le 18 juin 2015. 

 Participation du chef Gilbert Dominique et des conseillers Patrick Courtois et Charles-Édouard Verreault au 
tournoi de golf « La Classique des Premières Nations » au profit des Jeux interscolaires des Premières Nations, 
à Québec le 19 juin 2015. 

 Participation du chef Gilbert Dominique, de la vice-chef Marjolaine Étienne et de la conseillère Julie Rousseau à 
une rencontre avec le chef de l’opposition officielle à la Chambre des communes et chef du NPD, 
Thomas Mulcair, et les candidats régionaux du NPD, à Mashteuiatsh le 20 juin 2015. 

 Participation de la vice-chef Marjolaine Étienne et de la conseillère Julie Rousseau à une rencontre du groupe 
de travail des femmes élues de l’APNQL, à Québec les 5 et 6 juin 2015. 

 Participation de la vice-chef Marjolaine Étienne à une rencontre du conseil d’administration de la Société de 
développement économique ilnu de Mashteuiatsh le 10 juin 2015. 

 Participation de la vice-chef Marjolaine Étienne à une rencontre de la table de travail provinciale sur les 
débouchés économiques des femmes des Premières Nations, à Québec le 11 juin 2015. 

 Participation de la vice-chef Marjolaine Étienne à une rencontre du conseil d’administration de Destination Lac-
Saint-Jean, à Alma le 29 juin 2015. 

 Participation du conseiller Jonathan Germain à une rencontre du comité intermunicipal de coordination de la 
Véloroute des Bleuets, à Dolbeau-Mistassini le 11 juin 2015. 

 Participation de la conseillère Julie Rousseau au souper homard du Club Kiwanis de Roberval le 6 juin 2015. 

 Participation de la conseillère Julie Rousseau au congrès du Conseil international de l’école aux adultes, 
à Montréal le 11 juin 2015. 

 Allocution de la conseillère Julie Rousseau lors du Gala de la persévérance de l’école Amishk à Mashteuiatsh 
le 17 juin 2015. 

 Allocution de la conseillère Julie Rousseau lors du Gala méritas de l’école Kassinu Mamu à Mashteuiatsh le 
19 juin 2015. 

 Participation des élus aux diverses activités de la Journée nationale des Autochtones à Mashteuiatsh le 21 juin 
2015. 



Contributions 

 Octroi d’un montant de 10 000 $ à la paroisse 
Sainte-Kateri-Tekakwitha, réparti sur deux années 
financières, soit 5 000 $ pour 2015-2016 et 5 000 $ 
pour 2016-2017, pour contribuer au remplacement 
de quarante-trois fenêtres de l’église de 
Mashteuiatsh. 

 Octroi d’un montant de 100 $ à la Croix-Rouge dans 
le cadre de sa campagne de financement 2015. 

 Octroi d’un montant de 100 $ à la Fondation 
Équilibre du Saguenay–Lac-Saint-Jean qui a  
comme mission de soutenir financièrement les 
établissements et les organismes œuvrant en santé 
mentale dans la région, dans le cadre de sa 
campagne de financement 2015-2016. 

 Achat de deux billets au montant total de 300 $ dans 
le cadre de la Classique de golf Résolu qui se 
tiendra au Club de golf Saint-Prime-sur-le-lac le 
20 août 2015 et dont les profits seront versés à la 
Fondation CSSS Domaine-du-Roy, la Fondation 
CSSS Maria-Chapdelaine et le CPE Auetissatsh. 

 Achat d’un billet au montant de 250 $ dans le cadre 
du gala-bénéfice au profit de la Société de soutien à 
l'enfance et à la famille des Premières Nations du 
Canada, qui se tiendra à Montréal le 8 juillet 2015. 

 Octroi d’un montant de 50 $ dans le cadre du 
Symposium Multi-Arts du Regroupement des artistes 
et artisans de Roberval, qui se tiendra à Roberval le 
17 juillet 2015. 

À surveiller 

 Pause estivale des réunions régulières du Conseil 
jusqu’au 31 août 2015. 

 Prochaine rencontre publique portant sur les états 
financiers 2014-2015 le mercredi 26 août 2015 à 
18 h 30, à la salle communautaire de Mashteuiatsh. 

 Jeux autochtones interbandes du 2 au 10 juillet 
2015. 

 Grand rassemblement des Premières Nations du 
10 au 12 juillet 2015. 

 Diffusion de l’émission La petite séduction tournée à 
Mashteuiatsh à la télévision de Radio-Canada le 
15 juillet 2015 à 20 h. 

 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 Secteur 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 dans notre site Web www.mashteuiatsh.ca, 

dans la section du Bureau politique. 




