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en versant un montant de 2 500 $ à l’Association 
forestière du Saguenay–Lac-Saint-Jean, à partir de 
l’allocation budgétaire 2015-2016 de la direction - 
Droits et protection du territoire. 

 Amendement à l’entente de financement avec 
Affaires autochtones et Développement du Nord 
Canada afin d’augmenter de 517 687 $ le 
financement pour l’année financière 2015-2016, 
faisant passer celui-ci à 28 292 533 $, et ce, pour la 
réalisation des projets suivants : 

 Sécurité scolaire phases 2 et 3 – 380 104 $; 

 Diabète chez les Autochtones – 47 225 $; 

 Lutte contre le tabagisme – 26 427 $; 

 VIH/Sida – 6 000 $; 

 Santé buccodentaire pour les enfants et thérapie 
dentaire – 10 931 $; 

 Prévention du suicide chez les jeunes 
autochtones – 17 000 $; 

 Transport pour raison médicale – 30 000 $. 

 Modification à la mise de fonds prévue de 
Pekuakamiulnuatsh Takuhikan pour la remise en 
état de huit unités de logement à Mashteuiatsh qui 
passe de 27 720 $ à 16 200 $. 

 Acceptation du rapport et des recommandations de 
Ka Itutamatshesht dans un dossier de plainte d’un 
employé. 

 Acceptation du transfert de Maggie Etapp de la 
bande des Montagnais du Lac-Saint-Jean vers la 
bande Cree Nation of Mistassini. 

Le Conseil a tenu deux réunions spéciales les 11 et 
17 novembre 2015. 

 Dépôt d’une déclaration de revendication particulière 
auprès du Tribunal des revendications particulières 
et d’une demande de financement au montant de 
29 680 $ auprès du Canada, pour l’inondation des 
terres de 1926, afin de faire valoir les droits de 
Pekuakamiulnuatsh Takuhikan et, notamment, 
pour obtenir réparation suite à un manquement de la 
Couronne dans ce dossier. 

 Signature de l’entente Mashteuiatsh – Hydro-
Québec 2015. 

 Installation de nouveaux panneaux d’identification 
aux limites d’ilnussi, le territoire ilnu de 
Mashteuiatsh. 

 Autorisation à fixer une dernière date de tombée du 
Programme d’initiatives individuelles et 
communautaires (PIIC) en janvier 2016 et ajout d’un 
montant de 43 000 $ au budget du programme pour 
2015-2016, pris dans les fonds autonomes. 

 Entente au montant de 31 920 $ pour la saison 
2015-2016 avec le ministère des Transports du 
Québec pour l’entretien hivernal du tronçon de route 
allant de l’intersection de la route 169 et du 
boulevard Horace-J.-Beemer, à Roberval, jusqu’à 
l’intersection des rues Ouiatchouan et Uapakalu, 
à Mashteuiatsh. 

 Poursuite, pour une année additionnelle, de la 
participation de Pekuakamiulnuatsh Takuhikan à 
l’Entente spécifique sur la culture forestière, 

Principaux dossiers et décisions 

Représentations 

 Participation du chef Gilbert Dominique à une rencontre des chefs innus avec les ministres Geoffrey Kelley et 
Pierre Arcand ainsi que le président-directeur général d’Hydro-Québec Éric Martel, concernant les dossiers de la 
Nation innue avec Hydro-Québec, à Montréal le 30 octobre 2015. 

 Allocution du chef Gilbert Dominique lors de la réunion des directions de programmes de Passeport pour ma 
réussite, au site Uashassihtsh le 3 novembre 2015. 

 Participation du chef Gilbert Dominique et de la conseillère Julie Rousseau à la rencontre des chefs de l’Assemblée 
des Premières Nations du Québec et du Labrador (APNQL) avec le premier ministre Philippe Couillard, à Montréal le 
4 novembre 2015. 

[Suite à la page suivante] 



Contributions 
 Contribution pour un montant total de 1 800 $ dans le 

cadre de la soirée « Hommage à nos artisans et artistes » 
organisée par la Fondation de l’héritage culturel 
autochtone, qui se tiendra le 3 décembre 2015. 

 Octroi d’un montant de 2 000 $ pour l’activité « Noël du 
partage » qui permet aux familles, aux personnes seules 
et aux personnes aînées dans le besoin de recevoir un 
panier de Noël. 

 Contribution au 25e colloque annuel du Centre de 
prévention du suicide 02, qui se tiendra le 25 novembre 
2015, par l’achat d’un billet pour la participation d’un 
représentant, au montant de 60 $. 
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Représentations (suite) 

 Entrevues du chef Gilbert Dominique à divers médias concernant la nomination du Conseil des ministres fédéral le 
4 novembre 2015. 

 Entrevue du chef Gilbert Dominique à Planète concernant la rencontre des chefs de l’APNQL, le 6 novembre 2015. 

 Participation du chef Gilbert Dominique au Cercle de presse du Saguenay le 11 novembre 2015. 

 Participation du chef Gilbert Dominique à la réunion des chefs de l’APNQL à Québec les 18 et 19 novembre 2015. 

 Rencontre de la vice-chef Marjolaine Étienne avec la vice-présidente de l'Assemblée nationale du Québec, Maryse 
Gaudreault, pour la présentation du projet « Femmes d'affaires des Premières Nations » , à Québec le 30 octobre 
2015. 

 Rencontre de la vice-chef Marjolaine Étienne et de la conseillère Julie Rousseau avec la présidente du Conseil du 
statut de la femme du Québec, Julie Miville-Dechêne, pour la présentation du projet « Femmes d'affaires des 
Premières Nations » , à Québec le 30 octobre 2015. 

 Participation de la vice-chef Marjolaine Étienne à la cérémonie du jour du Souvenir pour commémorer les efforts des 
membres des Premières Nations, à Dolbeau-Mistassini le 8 novembre 2015. 

 Participation de la vice-chef Marjolaine Étienne à un cocktail regroupant des acteurs socioéconomiques régionaux, 
à l’invitation de Rio Tinto Alcan, au Manoir du Saguenay le 10 novembre 2015. 

 Participation de la vice-chef Marjolaine Étienne, à titre de représentante de la Première Nation des 
Pekuakamiulnuatsh, à l’assemblée générale annuelle du Conseil consultatif des terres en Colombie-Britannique les 
17 et 18 novembre 2015. 

 Allocution du vice-chef Stéphane Germain et participation des conseillers Jonathan Germain et Julie Rousseau lors 
du 20

e
 anniversaire de Granules LG de Saint-Félicien le 30 octobre 2015. 

 Allocution du vice-chef Stéphane Germain lors de la conférence de presse du Concours ilnu Jeunes entrepreneurs à 
Mashteuiatsh le 19 novembre 2015. 

 Allocution du vice-chef Stéphane Germain lors du lancement de l'exposition Territoires partagés au Musée 
amérindien de Mashteuiatsh le 19 novembre 2015. 

 Participation du conseiller Jonathan Germain à une rencontre du Comité intermunicipal de coordination de la 
Véloroute des Bleuets à Roberval le 17 novembre 2015. 

 Participation de la conseillère Julie Rousseau à l’Assemblée générale annuelle du Conseil en éducation des 
Premières Nations à Montréal le 4 novembre 2015. 

 Entrevue du conseiller Charles-Édouard Verreault à CHUK concernant la Politique de construction de camps le 
4 novembre 2015. 

À surveiller 
 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. 

Contributions (suite) 
 Location de la salle communautaire de Mashteuiatsh à 

titre gracieux pour une activité à caractère social 
s’adressant à toute la population, organisée par le club 
FADOQ Kateri qui se tiendra le 27 novembre 2015. 


