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Principaux dossiers et décisions
Le Conseil a tenu une réunion régulière le 31 août
et trois réunions spéciales les 22 juillet, 3 et
19 août 2015.
 Révision des responsabilités politiques des élus

dans le but d’assurer un partage des responsabilités
et une dynamique de collaboration accrue.
 Accord à un budget de 50 000 $ à partir des fonds

autonomes pour l’acquisition et l’installation par
Développement Piekuakami Ilnuatsh (DPI) et la
direction Droits et protection du territoire d’affiches
du Nitassinan, répartis dans divers endroits sur le
territoire.
 Recommandation

au ministre des Affaires
autochtones et Développement du Nord Canada
d’accepter la désignation, autre qu’à titre absolu,
d’une partie des terres de la réserve de
Mashteuiatsh, faisant suite au référendum du
8 décembre 2014 sur ce sujet.

 Dérogation au Règlement de zonage no 2015-01 en

ce qui concerne l’implantation d’un système de
traitement des eaux usées secondaire avancé sur le
lot 1-38 du Rang A, situé au 24, rue Domaine
Robertson, afin qu’il puisse être positionné,
en partie, dans la zone de protection des rives,
sans toutefois excéder les bornes inamovibles.
 Opposition à la mise en œuvre de l’entente

intervenue entre le gouvernement du Québec et le
Grand Conseil des Cris sur le territoire ciblé par la
lettre Baril-Moses et envoi au gouvernement du
Québec d’une lettre de mise en demeure précisant
les attentes de la Première Nation des
Pekuakamiulnuatsh et exigeant une réponse d’ici le
17 août 2015.
 Amendement à l’entente de financement avec le

ministère des Affaires indiennes et du Nord Canada
ainsi qu’avec le ministère de la Santé afin
d’augmenter de 601 868 $ le financement pour
l’année financière 2015-2016, faisant passer celui-ci
à 27 624 846 $, et ce, pour la réalisation de huit
projets :

 Étude sur la mise en place
d’investissement - 33 640 $;

d’une

société

 Mise en œuvre de la prestation améliorée des
services (PAS) - 175 403 $;
 Infrostructure Cybersanté - 96 000 $;
 Prévention et gestion des maladies chroniques 78 037 $;
 Développement des enfants en santé - 54 010 $;
 Agrément des services en santé - 46 090 $;
 Carrière Santé - 13 688 $;
 Résolution des questions des pensionnats indiens 105 000 $.
 Confirmation au Secrétariat aux affaires autochtones

du Québec, en vertu des conditions de financement
prévues par le Fonds d’initiatives autochtones,
que la totalité des travaux d’agrandissement et de
rénovation du Centre de la petite enfance
Auetissatsh ont été dûment effectués et terminés le
30 avril 2015.
 Nomination de la firme Deloitte à titre d’auditeur des

états financiers de Pekuakamiulnuatsh Takuhikan
pour l’exercice financier se terminant le 31 mars
2016, et autorisation à la signature d’un contrat au
montant de 48 500 $.
 Envoi

d’une lettre d'intention de rapatriement
d'objets appartenant à notre Première Nation au
National Museum of the American Indian de
Washington.

 Approbation

à la signature d’une lettre de
coopération et d’un accord de financement de
20 000 $ avec la Conseil de gestion financière des
Premières Nations pour satisfaire aux exigences de
conformité dans le cadre de la mise en place de la
Loi sur l’administration financière de
Pekuakamiulnuatsh Takuhikan.

[Suite à la page suivante]

Principaux dossiers et décisions (suite)
 Autorisation à la mise en œuvre du projet de

 Accord à la participation de la communauté de

recherche
Kaianishkat
auprès
des
Pekuakamishkueuatsh, qui vise à appuyer la mise
en valeur des savoirs et des éléments constitutifs de
l’identité culturelle des femmes autochtones et à
créer un réseau de femmes issues de huit
communautés autochtones du Québec afin de
documenter les enjeux qui les préoccupent.

Mashteuiatsh à la phase 3 de l’enquête régionale sur
la santé des Premières Nations et autorisation à la
Commission de la santé et des services sociaux des
Premières Nations du Québec et du Labrador à
accéder à la liste de bande de Mashteuiatsh.

 Appui au Manifeste pour une gouvernance équitable

 Acceptation de Normand Morin à titre de membre de

la Bande des Montagnais du Lac-Saint-Jean.

locale et régionale de citoyennes de la région du
Saguenay–Lac-Saint-Jean demandant au
gouvernement d’agir rapidement afin de favoriser la
présence et la participation égalitaire des hommes et
des femmes au sein des instances municipales et
régionales.

 Nomination de Louise Cleary, Valérie Juneau, Jean-

 Nomination de Rocky Buckell en tant qu’actionnaire

commis au classement pour une durée déterminée
jusqu’au 30 septembre 2015 et dérogation à la
politique de dotation pour l'embauche sans concours
des ressources membres de la bande qui occupent
déjà ces fonctions.

de Développement Piekuakami
en remplacement d’Alain Paul.

Ilnuatsh,

 Appui à la demande de financement déposée par la

direction des Infrastructures pour le projet
« Réfection revêtement extérieur école Amishk et
centre Amishkuisht (aréna) » au ministère de
l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et de la
Recherche dans le cadre du Programme de soutien
aux installations sportives et récréatives – phase III.
 Autorisation à la signature de l’entente « Stratégie

de formation 2015-2016 pour les compétences et
l’emploi destinée aux autochtones » avec la
Commission de développement des ressources
humaines des Premières Nations du Québec au
montant de 1 159 331 $.
 Signature d’un accord de contribution au montant de

78 873 $ pour l’année financière 2015-2016 avec la
Commission de la santé et des services sociaux des
Premières Nations du Québec et du Labrador pour
la poursuite du projet Auassatsh.
 Délégation de la vice-chef aux Affaires extérieures

Marjolaine Étienne, du coordonnateur aux affaires
gouvernementales et stratégiques François Rompré
et du conseiller en gestion et développement
stratégique de la Société de développement
économique ilnu (SDEI), Jacques Cleary,
pour représenter Pekuakamiulnuatsh Takuhikan lors
de l’assemblée générale annuelle de la Corporation
de développement économique montagnaise qui se
tiendra le 10 septembre 2015 à Uashat.

Baptiste Benjamin et François Buckell à titre de
représentants de la communauté et de Jonathan
Germain à titre de représentant politique au sein du
Comité consultatif d’urbanisme.
 Création, sans impact budgétaire, de deux postes de

 Création, sans impact budgétaire, d’un poste de

commis au grand livre et d’un poste d’agent aux
états financiers pour une durée déterminée jusqu’en
juin 2016, afin de permettre de combler un
remplacement de congé maternité et dérogation à la
politique de dotation pour l’embauche sans concours
de deux ressources à ces postes.
 Augmentation, sans impact budgétaire, du nombre

d’heures pour un poste d’infirmier.

Représentations
 Participation des élus à diverses activités et événements lors des Jeux autochtones interbandes et du Grand

rassemblement des Premières Nations du 2 au 12 juillet 2015.
 Participation des élus à l’assemblée générale de DPI inc. à Mashteuiatsh le 24 août 2015.
 Participation du chef Gilbert Dominique à l’assemblée générale annuelle du Conseil tribal Mamuitun à

Saguenay le 15 juillet 2015.
 Participation du chef Gilbert Dominique au départ du Marathon de la relève de la Traversée internationale du

lac Saint-Jean à Mashteuiatsh le 24 juillet 2015.
 Entrevue du chef Gilbert Dominique sur l’entente entre le Québec et les Cris à CHUK le 24 juillet 2015.
 Participation du chef Gilbert Dominique à une rencontre des chefs innus avec le chef national Perry Bellegarde

et le chef régional Ghislain Picard à Uashat mak Mani-Utenam du 29 au 31 juillet 2015.
 Participation du chef Gilbert Dominique aux funérailles de l’ancien chef de Nutashkuan Antoine Ishpatao à

Nutashkuan le 5 août 2015.
 Allocution du chef Gilbert Dominique lors de l’annonce d’un investissement de 2,5 millions $ de Rio Tinto Alcan

pour la construction du futur Pavillon de la culture autochtone de l’Université du Québec à Chicoutimi le
1er septembre 2015.
 Allocution du chef Gilbert Dominique et participation du vice-chef Stéphane Germain et des conseillers

Jonathan Germain, Julie Rousseau et Charles-Édouard Verreault lors de l’inauguration du parc éolien de
Rivière-du-Moulin dans la réserve faunique des Laurentides le 16 juillet 2015.
 Participation du chef Gilbert Dominique et de la vice-chef Marjolaine Étienne au tournoi de golf du Conseil des

Atikamekw d’Opitciwan à Saint-Prime le 27 août 2015.
 Allocution du chef Gilbert Dominique et participation de la vice-chef Marjolaine Étienne et de la conseillère Julie
Rousseau lors de l’inauguration officielle des nouveaux locaux du Centre de la petite enfance Auetissatsh de
Mashteuiatsh le 3 septembre 2015.
 Participation de la vice-chef Marjolaine Étienne et de la conseillère Julie Rousseau à une rencontre de la

Commission de développement économique des Premières Nations du Québec et du Labrador concernant le
groupe de travail des femmes élues de l’Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador,
à Québec le 18 juillet 2015.
 Participation des conseillers Patrick Courtois et Charles-Édouard Verreault au tournoi de golf du Conseil de la

Nation atikamekw à Bécancour le 3 septembre 2015.
 Participation de la vice-chef Marjolaine Étienne à un dîner hot dog organisé par la Coopérative Nimilupan

Nitshinatsh à Mashteuiatsh le 15 juillet 2015.
 Allocution de la vice-chef Marjolaine Étienne lors de l’ouverture de la 5e édition du Festival de contes et
légendes Atalukan à Mashteuiatsh le 5 août 2015.
 Participation de la vice-chef Marjolaine Étienne au tournoi de golf de Sodexo à Mont-Tremblant le 21 août 2015.
 Participation du conseiller Patrick Courtois à l’assemblée générale annuelle de la Commission de la santé et

des services sociaux des Premières Nations du Québec et du Labrador à Québec le 8 juillet 2015.
 Allocution de la conseillère Julie Rousseau lors du déjeuner d’accueil des employés de la direction Éducation et
main-d’œuvre à Mashteuiatsh le 18 juillet 2015.
 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 18 juillet 2015.
 Participation de la conseillère Julie Rousseau au tournoi de golf de Produits forestiers Résolu à Saint-Prime le

20 juillet 2015.
 Participation de la conseillère Julie Rousseau au cocktail dînatoire du Conseil de ville de Roberval dans le
cadre de la Traversée internationale du lac Saint-Jean le 25 juillet 2015.
 Tournée des classes de l’école Amishk par la conseillère Julie Rousseau le 1er septembre 2015.

Contributions
 Achat de deux billets au montant total de 350 $ dans

 Octroi d’un montant de 200 $ pour la campagne de

le cadre du tournoi annuel de golf du Conseil des
Atikamekw d’Opitciwan, dont les profits serviront à
offrir des activités scolaires et communautaires pour
répondre aux besoins des jeunes situés en milieu
isolé, qui se tiendra à Saint-Prime le 27 août 2015.

financement annuelle 2015-2016 de l’organisme
CALACS Entre Elles, qui offre des services aux
victimes d’agressions sexuelles.
 Octroi d’un montant de 100 $ à l’occasion de la
9e édition de l’activité « Bicyclons ensemble » au
profit la Fondation du Cégep de Saint-Félicien,
qui se tiendra le 13 septembre 2015.

 Octroi d’un don de 250 $ dans le cadre de

« Mukushan », un souper-bénéfice pour venir en
aide aux Innus de la Côte-Nord devant se déplacer à
Québec pour recevoir des soins d’hémodialyse.

 Octroi d’un montant de 100 $ pour la participation de

Symposium d’art MAMU « Ensemble » qui se tient à
Uashat mak Mani-Utenam du 7 au 9 août 2015.

Bianka Martel à la 3e édition de l’activité « Courir
pour la vie » au profit de la campagne de
financement du Centre de prévention du suicide 02
qui aura lieu le 10 octobre 2015 à Chicoutimi.

 Octroi d’un don de 150 $ dans le cadre de la

 Octroi d’un montant de 500 $ dans le cadre de la

 Octroi d’un montant de 500 $ dans le cadre du

19e Classique de golf Abitibiwinni au profit du
programme « Jeunesse et culture » de Pikogan qui
encourage les jeunes à développer leur plein
potentiel sportif et artistique, qui se tient à Amos le
14 août 2015.

campagne de financement 2015-2016 de la
Fondation Nouveaux sentiers qui a pour mission de
contribuer à l’amélioration des conditions de vie des
Premières Nations.

 Achat de deux billets pour un montant total de 320 $

dans le cadre du tournoi annuel de golf-bénéfice du
Conseil de la Nation atikamekw dont les profits
serviront à décerner des bourses d’études pour
souligner l’excellence académique des jeunes
Atikamekw et ainsi les encourager à poursuivre leurs
études à des niveaux supérieurs, qui se tient à
Bécancour le 3 septembre 2015.

À surveiller
 Prochaine rencontre publique portant sur les dossiers et décisions du Conseil le mercredi 9 septembre 2015 à

18 h 30, à la salle communautaire de Mashteuiatsh.
 Participation des élus à l’émission spéciale de la rentrée sur les ondes de CHUK 107,3 le mardi 8 septembre
2015.
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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@mashteuiath.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.

