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Modification de la supervision des postes suivants : 

 Secrétaire aux relations gouvernementales et 
stratégiques sous la direction à la Coordination du 
développement de l'autonomie gouvernementale; 

 Coordonnateurs aux affaires gouvernementales et 
stratégiques sous la direction à la Coordination du 
développement de l'autonomie gouvernementale; 

 Conseiller juridique sous la direction à la Coordination 
du développement de l'autonomie gouvernementale; 

 Conseiller en gestion des finances publiques sous la 
direction - Économie, emploi et partenariats 
stratégiques; 

 Adjoint administratif (fonctionnel) sous le secrétaire aux 
relations gouvernementales et stratégiques; 

 Secrétaire-réceptionniste sous la direction - Droits et 
protection du territoire; 

 Directeur – Droits et protection du territoire sous la 
Direction générale; 

 Coordonnateur à l’occupation du territoire sous la 
direction – Droits et protection du territoire; 

 Préposé aux services en territoire sous la direction – 
Droits et protection du territoire; 

 Agent aux services en territoire sous la direction – 
Droits et protection du territoire; 

 Coordonnateur au développement de la main-d’œuvre 
sous la direction – Emploi; 

 Organisateur communautaire sous la direction – 
Emploi; 

 Agent à la gestion des comptes clients sous la 
direction - Infrastructures et services publics; 

 Commis à la perception sous la direction - 
Infrastructures et services publics; 

 Directeur - Sécurité publique sous la direction - 
Infrastructures et services publics; 

 Coordonnateur - Perception et habitation sous la 
direction - Infrastructures et services publics; 

 Agent - Perception et habitation sous la direction 
Infrastructures et services publics; 

 Commis sous la direction - Infrastructures et services 
publics. 

[Suite à la page suivante] 

Le Conseil des élus a tenu une réunion régulière 
le 8 novembre et deux réunions spéciales les 

31 octobre et 7 novembre 2016. 

 Modifications au plan d’effectif 2016-2017 : 

 Création d’un poste de conseiller en développement 
organisationnel; 

 Modification de l’appellation de l'unité Administration et 
finances pour Développement des relations humaines 
et administration; 

 Fusion des directions Infrastructures et Sécurité 
publique et modification de l’appellation pour 
Infrastructures et services publics; 

 Modification de la classe d’emploi du poste de 
directeur – Sécurité publique (niveau stratégique 
[classe d’emploi 12] à opérationnel [classe d’emploi 
11]); 

 Modification de la classe d’emploi du poste de 
directeur – Économie et relations d’affaires (niveau 
stratégique [classe d’emploi 12] à opérationnel [classe 
d’emploi 11]) ainsi que modification du titre d’emploi 
pour directeur – Emploi; 

Modification des titres d’emploi suivants : 

 Directeur - Bureau du développement de l'autonomie 
gouvernementale pour directeur - Économie, emploi et 
partenariats stratégiques; 

 Directeur - Bureau du développement organisationnel 
pour directeur à la Coordination du développement de 
l'autonomie gouvernementale; 

 Secrétaire aux affaires gouvernementales et 
stratégiques pour secrétaire aux relations 
gouvernementales et stratégiques; 

 Coordonnateur aux événements et à l’occupation du 
territoire pour coordonnateur à l’occupation du 
territoire; 

 Commis au service à la clientèle pour commis à la 
perception; 

 Coordonnateur - Travaux publics et habitation pour 
coordonnateur - Perception et habitation; 

 Agent - Travaux publics et habitation pour agent à 
l’habitation; 

Principaux dossiers et décisions 



 Amendement à l’entente de financement avec 
Santé Canada afin d’augmenter de 21 700 $ le 
financement pour l’année financière 2018-2019 
pour le programme de prévention du suicide. 

 Ajout de la communauté de Mashteuiatsh aux 
communautés signataires de l’entente tripartite 
pour le programme de partenariat en éducation 
entre le gouvernement du Québec et Affaires 
autochtones et du Nord Canada et l’Assemblée 
des Premières Nations du Québec et du Labrador. 

 Appui au dépôt d’une demande de financement de 
64 500 $ au Fonds d’initiatives autochtones du 
gouvernement du Québec de la part de Transport 
C. Moar, pour la construction d’un garage dans le 
parc industriel de Mashteuiatsh. 

 Appui au dépôt d’une demande de financement de 
157 545 $ au Fonds d’initiatives autochtones du 
gouvernement du Québec de la part de 
Pekuakamiulnuatsh Takuhikan, pour des 
dépenses en immobilisations pour le projet Forêt-
bleuet du secteur Martel. 

 Acceptation des états financiers et du rapport des 
projets de la Coopérative de solidarité Nimilupan 
Nitshinatsh en vue du versement final de 15 000 $ 
des contributions provenant du Fonds d’initiatives 
autochtones du gouvernement du Québec. 

 Annulation d’une précédente résolution et 
adoption d’une nouvelle demande à Affaires 
autochtones et du Nord Canada d’octroyer un bail/
permis, pour une période de vingt ans et 
renouvelable pour une période supplémentaires 
de dix ans, en faveur de M. Robert Duchesne pour 
le droit d’utiliser la totalité du lot 41B-2 du Rang C 
à Mashteuiatsh, afin d’y implanter, exploiter et 
administrer une carrière de granit. 

 Transfert de la bande des Montagnais du Lac-
Saint-Jean vers la bande Ouje-Bougoumou Cree 
Nation Band de Mikun Billie-Jean Charles-Sharl. 

 Mise de fonds supplémentaire de 32 000 $ dans 
l’organisme Forêt modèle du Lac-Saint-Jean afin 
qu’il poursuive son implication actuelle dans des 
projets en développement, et ce, à même le 
budget d’opération de Pekuakamiulnuatsh 
Takuhikan. 

 Garantie financière de 3,5 millions $ en faveur de 
la société en commandite Énergie hydroélectrique 
Mistassini afin de couvrir le coût de l’avant-projet 
de raccordement du projet de centrale 
hydroélectrique de la 11e chute de la rivière 
Mistassini. 

 Amendement à l’entente de financement avec 
Affaires autochtones et du Nord Canada et Santé 
Canada afin d’augmenter de 602 896 $ le 
financement pour l’année financière 2016-2017, 
faisant passer celui-ci à 34 784 490 $, et ce, 
pour la réalisation des projets suivants : 

 Planification pour la gestion des urgences - 
23 834 $; 

 Rénovations et agrandissement pour des besoins 
immédiats - 217 888 $; 

 Développement de lots - 100 000 $; 

 Autonomie dans la gestion des cas de santé et 
sécurité - 30 000 $; 

 Arpentage des terres - 32 800 $; 

 Contribution globale pour divers programmes en 
santé - 53 945 $; 

 Contribution préétablie pour divers programmes 
en santé - 144 429 $. 

 Amendement à l’entente de financement avec 
Santé Canada afin d’augmenter de 126 100 $ le 
financement pour l’année financière 2017-2018, 
et ce, pour la réalisation des projets suivants : 

 Prévention du suicide - 21 700 $; 

 Contribution préétablie pour divers programmes 
en santé - 105 000 $. 

Principaux dossiers et décisions (suite) 

Représentations 

 Allocution du chef Gilbert Dominique et participation de la vice-chef Marjolaine Étienne lors du dévoilement du 
Guide des bonnes pratiques pour la mise en place de partenariats d’affaires durables entre la communauté ilnu 
et le milieu régional, à Saguenay le 25 octobre 2016. 

[Suite à la page suivante] 



Représentations (suite) 

 Participation des élus à une assemblée des commanditaires de la société en commandite du Fonds de garantie 
de prêts de Mashteuiatsh, à Mashteuiatsh le 26 octobre 2016. 

 Allocution du chef Gilbert Dominique lors du lancement du second volume de la revue de la persévérance et de 
la réussite scolaires chez les Premiers Peuples, à l’Université du Québec à Chicoutimi le 27 octobre 2016. 

 Entrevues du chef Gilbert Dominique dans divers médias régionaux concernant l’expulsion des trafiquants de 
drogue à Opitciwan les 1er, 2 et 3 novembre 2016. 

 Participation du chef Gilbert Dominique en compagnie d’autres chefs du Québec à une rencontre avec le 
ministre de la Sécurité publique, Ralph Goodale, concernant le financement des services de police 
autochtones, à Ottawa le 31 octobre 2016. 

 Participation du chef Gilbert Dominique à une réunion des chefs de l’Assemblée des Premières Nations 
Québec-Labrador (APNQL) à Akwesasne du 1er au 3 novembre 2016. 

 Participation de la conseillère Julie Rousseau à une réunion du Comité consultatif de lutte contre la pauvreté et 
l’exclusion sociale du ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale, à Québec le 9 novembre 2016. 

Contributions 

 Octroi d’un montant de 510 $ pour l’installation d’une 
bannière sur la bande de la patinoire de l’aréna de 
Roberval afin de supporter les Sabres de Roberval. 

 Don de 200 $ dans le cadre de la campagne de 
financement 2016-2017 de la Fondation du CSSS du 
Domaine-du-Roy pour la réfection du bloc 
opératoire. 

 Achat d’un billet au coût de 120 $ pour la 5e édition 
de l’événement Découverte des vins et des saveurs 
de la Chambre de commerce et d’industrie de 
Roberval qui se déroulera le 18 novembre 2016. 

 Achat d’un billet au coût de 120 $ pour le souper-
bénéfice de la Société de gestion environnementale 
qui se tiendra le 12 novembre 2016 à Dolbeau-
Mistassini. 

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) 

 Don 100 $ à Opération Nez rouge Roberval dans le 
cadre de sa campagne de financement 2016. 

 Don de 50 $ à Tel-Aide dans le cadre de son 
cocktail-bénéfice qui se tiendra le 17 novembre 2016 
à Alma. 

 Achat d’un billet au coût de 30 $ pour assister au 
colloque Pour une gouvernance équitable qui se 
tiendra le 29 novembre 2016 à Alma. 

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. 


