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 Dépôt d’un mémoire réalisé conjointement avec les 
Premières Nations de Nutashkuan et d’Essipit dans 
le cadre de la consultation publique sur le 
renouvellement de la Politique culturelle du Québec. 

 Modifications mineures aux critères d'admissibilité 
du Programme ilnu aitun 2016-2017. 

 Délégation du rôle et des responsabilités 
habituellement dévolus au chef, à M. Jonathan 
Germain, du 3 au 14 août 2016. 

 Désignation de la vice-chef Marjolaine Étienne 
comme représentante lors de la journée de 
consultation dans le cadre des travaux visant 
l’actualisation de la politique Pour que l’égalité de 
droit devienne une égalité de fait et l’élaboration de 
nouvelles interventions gouvernementales en 
matière d’égalité entre les femmes et les hommes, 
organisée par le Secrétariat à la condition féminine 
du Québec. 

 Désignation de la vice-chef Marjolaine Étienne en 
tant que représentante politique et de la directrice du 
Bureau du développement de l’autonomie 
gouvernementale Mme Adèle Robertson pour 
l’assemblée générale annuelle du Conseil consultatif 
des terres qui aura lieu dans la Première Nation de 
Whitecap Dakota en Saskatchewan du 11 au 14 
octobre 2016. 

 Désignation des personnes suivantes pour 
représenter Mashteuiatsh lors de l’assemblée 
générale annuelle de la Corporation de 
développement économique montagnaise qui se 
tiendra le 8 septembre 2016 à Uashat : 

 Représentant politique : Mme Marjolaine Étienne; 

 Représentant administratif : M. François Rompré; 

 Représentant entrepreneur : M. Jacques Cleary. 

 Désignation de Mme Kathy St-Pierre à titre de 
représentante de la communauté de Mashteuiatsh 
au conseil d’administration du Centre de 
réadaptation Wapan. 

[Suite à la page suivante] 

Le Conseil des élus a tenu une réunion régulière le 
30 août et cinq réunions spéciales les 4 et 14 juillet 
ainsi que les 2, 10 et 23 août 2016. 

 Garantie de cautionnement, pour un temps limité, de 
8 000 000 $ envers Desjardins pour permettre le 
déboursé de la même somme, faisant partie d’une 
offre financière de Desjardins pour le rachat des 
parts d’Hydro-Québec dans la Société en 
commandite Minashtuk par Pekuakamiulnuatsh 
Takuhikan. 

 Appui à un projet de collaboration avec Hydro-
Québec visant à documenter l’occupation et 
l’utilisation du territoire des Pekuakamiulnuatsh dans 
la zone d’étude d’avant-projet d’une ligne électrique 
de 735 kV entre Saguenay et Micoua et à évaluer 
les impacts du développement sur les droits et 
intérêts des Pekuakamiulnuatsh. 

 Modifications au code de pratique unifié des activités 
traditionnelles reliées à la faune pour autoriser le 
prélèvement du cerf de Virginie. Le certificat 
d’identification et ses compléments de certificat 
permettent, sauf indications contraires, d’abattre du 
gros gibier selon l’une des options suivantes :  

a) Un orignal, un cerf de Virginie et un ours; 

b) Un cerf de Virginie et deux ours. 

 Accord d’une contribution de 257 700 $, équivalant à 
10 % des coûts des projets, à même le budget 
annuel des immobilisations 2016-2017, pour la 
réalisation des projets suivants : 

 Réfection de la toiture de l’aréna; 

 Centre de conditionnement physique; 

 Économie d’énergie – Complexe récréatif; 

 Économie d’énergie – Complexe scolaire; 

 Sécurité scolaire phase 3 – autres zones; 

 Amélioration visibilité - rue Ouiatchouan nord. 

 Approbation de construire un centre de 
conditionnement physique qui sera situé sur le 
terrain vacant adjacent au bâtiment Ushkui (58, rue 
Uapakalu). 

Principaux dossiers et décisions 



 Entente avec la Société canadienne d’hypothèques 
et de logement pour parrainer un jeune en vertu du 
programme Initiative de stages en habitation pour 
les jeunes des Premières Nations et les jeunes 
Inuits, au montant de 16 240 $. 

 Amendement à l’entente de financement avec 
Affaires autochtones et du Nord Canada afin 
d’augmenter de 175 513 $ le financement pour 
l’année financière 2016-2017, faisant passer celui-ci 
à 28 593 585 $, et ce, pour la réalisation des projets 
suivants : 

 Initiative de préparation aux négociations - 
150 000 $; 

 Opportunité de développement économique - 
25 513 $. 

 Amendement à l’entente de financement avec 
Affaires autochtones et du Nord Canada afin 
d’augmenter de 5 330 812 $ le financement pour 
l’année financière 2016-2017, faisant passer celui-ci 
à 33 924 397 $, et ce, pour la réalisation des projets 
suivants : 

 Projets d’immobilisations (6) - 2 319 300 $; 

 Construction de la minicentrale hydroélectrique 
de la 11e Chute - 3 000 000 $; 

 Sensibilisation sur l’importance de la planification 
successorale - 11 512 $. 

 Approbation des rapports financiers et d’activités 
reliés au financement de 850 000 $ obtenu du Fonds 
d’initiatives autochtones du gouvernement du 
Québec pour répondre aux consultations pour les 
années 2014-2015 et 2015-2016. 

 Dérogation mineure aux règlements de zonage et de 
lotissement afin d’accepter que la résidence 
principale annexée au garage existant située sur le 
lot 2-4-2 du rang A soit implantée entre 19,05 m et 
19,45 m dans la marge recul avant, afin de respecter 
l’alignement avec les résidences voisines. 

 Dérogation, en raison des délais, à la Politique 
d’acquisition de biens et de services pour l’octroi 
direct des mandats d’architecture au bureau d’Anicet 
Tremblay et Serge Harvey architectes et d’ingénierie 
à la firme Cegertec Worley Parsons en vue de la 
construction d’un centre de conditionnement 
physique. 

 Arrêt du financement de la formation AEC 
Techniques policières, à moins d’un changement 
des besoins en matière de ressources humaines au 
sein de l’organisation, et acceptation de la formation 
collégiale en Techniques policières des 
établissements publics des autres provinces 
reconnues par les Premières Nations ou par le 
ministère de l’Éducation d’un gouvernement 
provincial au Canada. 

 Signature de l’entente Stratégie de formation pour 
les compétences et l’emploi destinée aux 
autochtones au montant de 906 909 $. 

 Signature d’une annexe au contrat de gérance du 
compte de recettes en fiducie garanti signé avec 
l’Autorité financière des Premières Nations le 9 mai 
2016 relativement à l’acquisition de 5 % du parc 
éolien Rivière-du-Moulin. 

 Appui à la réalisation du projet Circuit patrimonial 
numérique et à la demande d’utilisation de 10 631 $ 
dans l’enveloppe du programme de soutien au 
développement local dédié à la communauté de 
Mashteuiatsh. 

 Approbation d’une demande d’exception afin de 
prioriser le transfert d’un locataire du Domaine Kateri 
vers un logement communautaire, et ce, tel que 
prévu au programme de logements communautaires 
2016-2017. 

 Appui à deux demandes de financement au 
programme Québec ami des aînés – Volet soutien 
aux activités communautaires ainsi qu’au 
programme Nouveaux horizons pour les aînés – 
Projets communautaires. 

 Adoption d’une nouvelle grille tarifaire pour 
maximiser la pratique de sports et la tenue 
d’événements sur les plateaux gérés par la direction 
- Santé et mieux-être collectif. 

 Permission à la visibilité de certaines entreprises au 
Centre Amishkuisht selon des tarifs préétablis. 

 Modifications à la grille - taux de formation du 
programme de soutien à la formation professionnelle 
et aux études postsecondaires Nishkatsh Upahuatsh 
(« L’envolée des outardes ») et de la Commission 
locale des Premières Nations, plus précisément de 
la formation professionnelle. 

Principaux dossiers et décisions (suite) 



Représentations 

 Participation des élus à une assemblée spéciale des membres de la société Développement Tshikanakun à 
Mashteuiatsh le 4 juillet 2016. 

 Entrevues du conseiller Jonathan Germain à Planète 99,5 et au journal Le Quotidien concernant la loi du 
silence à Mashteuiatsh, le 7 juillet 2016. 

 Participation du conseiller Patrick Courtois à l’assemblée générale annuelle de l’Administration financière des 
Premières Nations à Calgary du 5 au 7 juillet 2016. 

 Participation de la vice-chef Marjolaine Étienne et de la conseillère Julie Rousseau à un événement soulignant 
le départ de Mme Julie Miville-Dechêne du Conseil du statut de la femme à Québec le 8 juillet 2016. 

 Participation des conseillers Patrick Courtois, Jonathan Germain et Charles-Édouard Verreault à une rencontre 
avec des représentants de Innu Takuaikan Uashat mak Mani Utenam à Roberval le 15 juillet 2016. 

 Participation des élus aux activités protocolaires du Grand rassemblement des Premières Nations à 
Mashteuiatsh les 15, 16 et 17 juillet 2016. 

 Participation du vice-chef Stéphane Germain à l’assemblée générale annuelle du Regroupement Petapan à 
Saguenay le 20 juillet 2016. 

 Participation de la vice-chef Marjolaine Étienne et de la conseillère Julie Rousseau à une activité protocolaire 
de la firme Caïn Lamarre Casgrain Wells à Roberval le 27 juillet 2016. 

 Participation de la vice-chef Marjolaine Étienne aux activités protocolaires de la Traversée internationale du lac 
Saint-Jean à Roberval les 29 et 30 juillet 2016. 

 Entrevue de la vice-chef Marjolaine Étienne à ICI Radio-Canada Première concernant la commission d'enquête 
sur la disparition et l'assassinat de femmes autochtones le 3 août 2016. 

 Participation de la vice-chef Marjolaine Étienne à une activité de pêche de Rio Tinto à la rivière Sainte-
Marguerite du 3 au 5 août 2016. 

 Participation du conseiller Jonathan Germain à une conférence téléphonique des chefs de la Nation Innue le 6 
août 2016. 

 Participation de la vice-chef Marjolaine Étienne et de la conseillère Julie Rousseau au tournoi de golf Sodexo à 
Mont-Tremblant le 11 août 2016. 

 Participation de la vice-chef Marjolaine Étienne à un cocktail dînatoire de Rio Tinto à Saint-Prime le 13 août 
2016.  

 Allocution de la conseillère Julie Rousseau lors de la rentrée du personnel de l’éducation le 17 août 2016. 

 Participation de la vice-chef Marjolaine Étienne et de la conseillère Julie Rousseau au tournoi de golf de 
Produits forestiers Résolu à Saint-Prime le 18 août 2016. 

 Entrevue du conseiller Charles-Édouard Verreault à CHUK 107,3 concernant la consultation sur l’occupation et 
l’utilisation de Tshitassinu, le 18 août 2016. 

 Participation du conseiller Jonathan Germain à la journée « portes ouvertes » de la Maison de la famille dans 
ses nouveaux locaux du centre Amishkuisht le 19 août 2016. 

 Allocution de la conseillère Julie Rousseau lors de la rentrée des élèves de l’école Amishk le 24 août 2016. 

 Participation des élus à une rencontre avec les membres des conseils consultatifs des aînés et des jeunes à 
Mashteuiatsh le 24 août 2016. 

 Participation de la vice-chef Marjolaine Étienne et de la conseillère Julie Rousseau au tournoi de golf du 
Régime des bénéfices autochtone à Québec le 25 août 2016. 

[Suite à la page suivante] 



Représentations (suite) 

 Participation du conseiller Jonathan Germain à la mise en jeu protocolaire de la partie de hockey des 
Saguenéens de Chicoutimi contre les Cataractes de Shawinigan au centre sportif Benoit-Lévesque de Roberval 
le 26 août 2016. 

 Entrevue du conseiller Charles-Édouard Verreault à CHUK 107,3 concernant la chasse au gros gibier le 31 août 
2016. 

 Entrevue du conseiller Patrick Courtois au journal Le Quotidien concernant les états financiers le 31 août 2016. 

 Participation des conseillers Patrick Courtois et Charles-Édouard Verreault au tournoi de golf du Conseil de la 
Nation atikamekw à Bécancour le 1er septembre 2016. 

Contributions 

 Achat de deux billets au coût total de 350 $ pour le tournoi bénéfice annuel de golf du Conseil de la Nation 
atikamekw dont les profits serviront à décerner des bourses d’études pour souligner l’excellence académique 
des jeunes Atikamekw, qui se tient à Bécancour le 1er septembre 2016. 

 Achat de deux places au coût total de 300 $ pour le souper-spectacle qui se tiendra le 6 octobre 2016 afin de 
financer la 2e édition du Gala de la musique autochtone Teweikan qui se tiendra à l’automne 2017. 

 Achat de deux billets au coût total de 300 $ pour le tournoi de golf bénéfice de Rio Tinto qui se tient à Saint-
Prime le 13 août 2016 au profit du Club de Golf Saint-Prime-sur-le-Lac-Saint-Jean. 

 Achat de deux billets au coût total de 230 $ pour le défilé de mode fourrure De la tradition à la modernité et le 
souper-bénéfice de la Fondation de l’héritage culturel autochtone qui se tiendra à Saint-Félicien le 15 octobre 
2016. 

 Octroi d’un montant de 120 $ pour la promotion et le développement de la Véloroute des Bleuets. 

 Octroi d’un montant de 50 $ pour le Symposium Multi-Arts du Regroupement des artistes et artisans de 
Roberval qui se tient du 22 au 24 juillet 2016. 

 Achat de deux billets au coût total de 50 $ pour la Journée internationale des aînés du Saguenay-Lac-Saint-
Jean qui se déroulera à Saguenay le 30 septembre 2016. 

 

À surveiller 

 Consultation publique concernant l’occupation et l’utilisation du territoire - Prochaines activités : 

 Journée « portes ouvertes » à la salle Ushkui le 12 septembre de 13 h à 19 h; 

 Séance de consultation à la salle communautaire le 21 septembre à 13 h et à 18 h 30. 

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