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peut prétendre au statut de victime. Sur le plan de la 
commission fédérale des droits de la personne, la même 
plainte au stade préliminaire a été jugée recevable et une 
analyse plus détaillée est en cours. 

 Adoption du programme actualisé Nishkatsh upahuatsh 
(« L’envolée des outardes »), le programme de soutien à 
la formation professionnelle et aux études 
postsecondaires, qui sera mis en vigueur le 1er août 2016, 
dans le but d’assurer une cohérence entre les divers 
programmes offerts et de diminuer le déficit annuel. 
Les principales modifications et améliorations sont : 

 Approche client plus personnalisée étant donnée la 
signature d’entente; 

 Accompagnement systématique de la clientèle ayant des 
échecs ou des difficultés et, si nécessaire, plan d’action et 
suivi personnalisé; 

 Application d’une pénalité pour l’étudiant qui abandonne 
sans motif valable ou le non-respect de l’entente ou pour 
fausse déclaration; 

 Uniformisation du taux d’allocation de formation; 

 Diminution du nombre de documents exigés; 

 Simplification des procédures administratives, 
entre autres en les retirant des programmes; 

 Ne plus tenir compte du revenu; 

 Les deux sessions supplémentaires ne seront plus 
accessibles automatiquement; elles seront accordées 
lorsque l’analyse et la recommandation auront démontré 
qu’elles répondent aux besoins réels des étudiants. 

 Adoption de la grille actualisée des taux de formation et à 
sa mise en vigueur le 1er août 2016, dans le but d’offrir à 
tous les membres de la bande admissibles, qui sont en 
formation, des allocations uniformes et adéquates. 

 Signature d’une entente de financement au montant de 
150 000 $ avec le gouvernement du Québec, par le Fonds 
d’initiatives autochtones II, pour la participation de 
Mashteuiatsh à la négociation présentement en cours 
avec le gouvernement du Québec concernant l’entente 
intervenue en juillet 2015 entre les Cris et Québec et le 
litige Baril-Moses. 

 Signature d’une entente avec la MRC de Maria-
Chapdelaine pour l’entretien, par Pekuakamiulnuatsh 
Takuhikan, de la portion de la Véloroute des Bleuets 
située à Mashteuiatsh, au montant de 6 355 $ pour 
l’année 2016-2017. 

 Renouvellement du portefeuille d’assurance responsabilité 
civile et dommages avec BFL Canada au montant de 
155 423 $ couvrant la période du 1er avril 2016 au 31 mars 
2017. 

[Suite à la page suivante] 

Le Conseil des élus a tenu une réunion régulière le 
26 avril et deux réunions spéciales les 15 et 19 avril 2016. 

 Délégation au vice-chef Stéphane Germain du rôle et des 
responsabilités habituellement dévolus au chef, durant sa 
période d’absence, c’est-à-dire jusqu’au 28 mai 2016. 

 Octroi d’une contribution financière pouvant aller jusqu’à 
611 375 $, selon l’atteinte de certains résultats, 
à Développement Piekuakami Ilnuatsh (DPI) pour la 
réalisation de divers mandats pour l’année 2016-2017. 
Ce montant est pris dans les fonds autonomes - 
volet investissement et pourra être remboursé. 

 Poursuite des démarches afin d’obtenir une subvention de 
1,3 million $ auprès d’Affaires autochtones et du Nord 
Canada pour le financement de la participation de 5 % 
des Innus dans le projet éolien de Rivière-du-Moulin. 

 Sélection de l’Administration financière des Premières 
Nations (AFPN) comme institution prêteuse pour financer 
la participation de 5 % des Innus dans le projet éolien de 
Rivière-du-Moulin. 

 Accord à la prise en charge par Pekuakamiulnuatsh 
Takuhikan de la participation financière d’Essipit dans le 
projet éolien de Rivière-du-Moulin aux conditions 
suivantes : 

 Versement par Essipit à Mashteuiatsh d’un frais annuel 
de 1,5 % du solde du capital de la dette; 

 Paiement par Essipit des frais inhérents à la mise en 
place de leur portion du prêt; 

 Mise en place des garanties nécessaires. 

 Accord au choix du nom Namunashu, qui signifie 
« transporté par un vent favorable », pour la société en 
commandite devant être créée pour investir dans le projet 
éolien de Rivière-du-Moulin. 

 Désignation de la direction - Économie et relations 
d’affaires à titre d’administrateur provisoire de la société 
en commandite devant être créée pour investir dans le 
projet éolien de Rivière-du-Moulin. 

 Autorisation à la direction – Économie et relations 
d’affaires de prendre les actions et de signer les 
documents nécessaires pour mener à bien la finalisation 
du financement lié à l’acquisition de 5 % du projet éolien 
de Rivière-Du-Moulin. 

 Rejet par la Commission des droits de la personne et des 
droits de la jeunesse du Québec de la plainte déposée par 
Pekuakamiulnuatsh Takuhikan pour discrimination dans le 
financement du service de police de Mashteuiatsh. 
La plainte est notamment jugée non recevable sur la base 
qu’à titre de personne morale, le Conseil de bande ne 
peut pas exercer un recours en discrimination, puisqu’il ne 

Principaux dossiers et décisions 



 Création d’un poste d’auxiliaire à la vie quotidienne de 
24 heures par période; 

 Dérogation à la politique de dotation pour l’embauche 
sans concours d’une personne aux postes d’auxiliaire à la 
vie quotidienne (56 heures et 24 heures). 

 Modification au plan d’effectif 2016-2017 : 

 Création d’un poste d’auxiliaire à la vie quotidienne de 
56 heures par période; 

 Modification du poste d’infirmière-auxiliaire de 48 heures 
par période à deux postes de 24 heures par période; 

Principaux dossiers et décisions (suite) 

Contributions 

 Octroi d’un montant de 1 000 $ pour soutenir l’organisation 
de la 62e Traversée internationale du lac Saint-Jean. 

 Don de 500 $ dans le cadre de la 9e édition des Jeux 
interscolaires du Conseil en éducation des Premières Nations 
qui se tiendra à Québec du 11 au 15 mai 2016. 

 Autorisation au passage à Mashteuiatsh du Club des femmes 
de course lors du Tour du lac pour le cancer de la prostate 
2016 qui aura lieu le 9 septembre 2016 et octroi d’un montant 
de 500 $ à une équipe composée de quatre femmes de 
Mashteuiatsh qui prennent part à cet événement dont les 
profits seront versés au Havre du Lac-Saint-Jean de 
Roberval qui offre des services en fin de vie aux patients en 
phase palliative ou terminale d’une maladie. 

 Achat de deux billets au montant total de 250 $ dans le cadre 
du Tournoi de golf bénéfice de la Fondation du Centre de 
réadaptation en déficience intellectuelle et troubles 
envahissants du développement du Saguenay-Lac-Saint-
Jean, qui se tiendra à Saint-Prime le 27 mai 2016. 

À surveiller 

 Prochaine rencontre publique le 11 mai 2016 à 18 h 30, à la 
salle communautaire de Mashteuiatsh, portant sur les 
récentes décisions et les dossiers du Conseil des élus. 

 Rassemblement printanier à Pehkupessekau le 14 mai 2016. 

 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) 

 Achat d’une place au montant de 50 $ dans le cadre du 
dîner-conférence sur les défis et enjeux de l’industrie de 
l’aluminium qui se tiendra à Alma le 29 avril 2016 et 
désignation de la vice-chef Marjolaine Étienne pour y 
assister. 

 Autorisation au passage à Mashteuiatsh des participants de 
l’activité Bouge pour la Croix-Rouge qui se tiendra le 15 mai 
2016 et octroi d’un montant de 100 $ à la Croix-Rouge dans 
le cadre de sa campagne de financement 2016. 

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. 

Représentations 

 Participation du vice-chef Stéphane Germain à la rencontre des chefs de l’Assemblée des Premières Nations du Québec et du 
Labrador concernant le budget 2016, à Saint-Sauveur du 26 au 28 avril 2016. 

 Participation du vice-chef Stéphane Germain à une conférence téléphonique le 4 avril et à une rencontre des chefs de la Nation 
innue, à Saint-Sauveur le 26 avril 2016. 

 Participation du vice-chef Stéphane Germain et du conseiller Charles-Édouard Verreault à une rencontre avec les chefs de 
Mistissini, Richard Shecapio, et de Oujé-Bougoumou, Curtis Bossum, concernant les impacts de l’entente Cris-Québec de 2015 et 
le litige Baril-Moses, au site Uashassihtsh le 19 avril 2016. 

 Participation de la vice-chef Marjolaine Étienne à une réunion du conseil d'administration de la Société de développement 
économique ilnu de Mashteuiatsh le 14 avril 2016. 

 Participation de la vice-chef Marjolaine Étienne, en compagnie du préfet de la MRC de Lac-Saint-Jean-Est, André Paradis, à une 
rencontre avec le ministre du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, 
David Heurtel, concernant la gestion durable du lac Saint-Jean, à Québec le 21 avril 2016. 

 Participation de la vice-chef Marjolaine Étienne et de la conseillère Julie Rousseau à un dîner-conférence du Cercle des femmes 
parlementaires de l’Assemblée nationale portant sur les femmes, la politique et les médias, à Québec le 20 avril 2016. 

 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’Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador à Québec le 21 avril 2016. 

 Allocution de la conseillère Julie Rousseau lors du gala du Concours ilnu Jeunes entrepreneurs à Mashteuiatsh le 8 avril 2016. 

 Allocution de la conseillère Julie Rousseau lors du Séminaire annuel du Groupe de recherche et d’intervention régionales (GRIR) 
à l’Université du Québec à Chicoutimi le 15 avril 2016. 


