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 Modification au plan d’effectif de la garderie 
scolaire afin d’augmenter les heures travaillées de 
l’éducatrice en garderie de 5,25 heures par 
semaine, passant donc de 30 heures à 
35,25 heures par semaine. 

 Demande de contribution financière d’un montant 
de 394 036 $ à la Société canadienne 
d’hypothèques et de logement (SCHL) pour la 
construction de quatre unités de logement de type 
garçonnière pour l’année 2016-2017 et 
confirmation d’une mise de fonds de 71 712 $ 
dans ce projet, à même le budget annuel 2016-
2017 du programme d’accès à la propriété. 

 Appui à un plan d’action concerté 2016-2017 pour 
prévenir et contrer l’intimidation et à une demande 
de financement au Secrétariat aux affaires 
autochtones afin de soutenir une campagne de 
sensibilisation et le développement d’outils 
promotionnels permettant de promouvoir un climat 
sain et positif dans la communauté. 

 Appui au projet Ekun miam! visant à bonifier le 
nombre de semaines du service de garde estival 
et à offrir des services de garde lors des semaines 
de relâche scolaire et demande de financement 
au ministère de la Famille. 

Le Conseil des élus a tenu une réunion régulière 

le 29 novembre 2016. 

 Octroi d’un contrat à Me Christian Girard pour agir 
à titre de Ka Itutamatshesht. 

 Bonification du Programme de reconnaissance 
des employés à compter du 1er avril 2017. 

 Signature d’un contrat de travail avec Allô prof 
pour les services d’une animatrice. 

 Appui à un projet de la Société de développement 
économique ilnu de Mashteuiatsh pour la 
réalisation d’une étude diagnostique sur l’état de 
situation et un plan de relance de l’entrepreneuriat 
sur une base quinquennale de développement 
pour la période 2016-2021 et à l’utilisation d’un 
montant de 5 000 $ provenant de l’enveloppe du 
programme de soutien au développement local 
dédié à la communauté de Mashteuiatsh. 

 Appui au projet Naturallia 2017 et à l’utilisation 
d’un montant de 15 000 $ provenant du Fonds 
d’initiatives autochtones du gouvernement du 
Québec pour la réalisation de ce forum d’alliances 
d’affaires en ressources naturelles. 

Principaux dossiers et décisions 

Représentations 

 Nomination du chef Gilbert Dominique à titre de co-chef responsable des dossiers de l’économie et de la 
sécurité publique par les chefs de l’Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador. 

 Visite des élus au chantier de construction de la minicentrale de la 11e Chute sur la rivière Mistassini le 
14 novembre 2016. 

 Participation de la vice-chef Marjolaine Étienne et de la conseillère Julie Rousseau à un souper-échanges en 
compagnie de la nouvelle présidente du Conseil du statut de la femme Eva Ottawa organisé par le Cercle des 
femmes parlementaires, à Québec le 16 novembre 2016. 

 Entrevues du chef Gilbert Dominique dans divers médias concernant le dossier de la négociation du traité le 
17 novembre 2016. 

 Participation du chef Gilbert Dominique en compagnie d’autres chefs à une rencontre avec le ministre de la 
Sécurité publique Martin Coiteux concernant le financement des services de police, à Québec le 21 novembre 
2016. 

[Suite à la page suivante] 



Contributions 

 Octroi d’un montant de 2 000 $ pour l’activité Noël du 
partage 2016 qui permet aux familles, aux personnes 
seules et aux personnes aînées dans le besoin de 
recevoir un panier de Noël à l’approche de la période 
des fêtes. 

 Octroi d’un montant de 1 750 $ pour le souper 
communautaire de Noël organisé par la famille de 
M. Alain Raphaël et de M

me
 Corinne Blacksmith qui se 

tiendra le 25 décembre 2016 à Mashteuiatsh. 
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À surveiller 

 Rencontre publique d’information concernant l’adoption 
des quatre documents : Stratégie d’occupation et 
d’utilisation de Tshitassinu, Code d’occupation et 
d’utilisation de Tshitassinu, Plan transitoire 
d’occupation et d’utilisation de Tshitassinu et Code 
de pratique sur les prélèvements fauniques, 
le 14 décembre 2016 à 18 h 30, à la salle 
communautaire de Mashteuiatsh. 

 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. 

Représentations (suite) 

 Rencontre d’échange entre la vice-chef Marjolaine Étienne et la députée de Chicoutimi à l’Assemblée nationale 
Mireille Jean concernant la situation des femmes autochtones, à Mashteuiatsh le 21 novembre 2016. 

 Participation de la conseillère Julie Rousseau à une rencontre régionale de l’Assemblée des Premières Nations 
Québec-Labrador sur le logement à Bécancour les 22 et 23 novembre 2016. 

 Allocution de la vice-chef Marjolaine Étienne lors de la conférence de presse pour le lancement de la 4e édition 
du Concours ilnu jeunes entrepreneurs à Mashteuiatsh le 23 novembre 2016. 

 Participation du chef Gilbert Dominique et de la vice-chef Marjolaine Étienne à une cérémonie de remise de 
médailles de l’Université du Québec à Chicoutimi décernées à Mme Édith Cloutier, M. Clifford Moar et 
M. Jacques Newashish le 24 novembre 2016. 

 Participation du conseiller Jonathan Germain à l’événement C’t’année on fait le tour afin de recevoir un don 
pour le Carrefour Ushkui offert par le Centre de prévention du suicide région 02, à Saguenay le 24 novembre 
2016. 

 Allocution du chef Gilbert Dominique et participation de la vice-chef Marjolaine Étienne et de la conseillère Julie 
Rousseau lors de l’inauguration du Pavillon de la culture des peuples autochtones Rio Tinto à l’Université du 
Québec à Chicoutimi le 25 novembre 2016. 

 Participation du conseiller Charles-Édouard Verreault à une présentation du programme offert dans les écoles 
de Mashteuiatsh le 25 novembre 2016. 

 Participation du chef Gilbert Dominique à une rencontre du comité aviseur du Sommet économique régional à 
Roberval le 28 novembre 2016. 

 Participation des élus à une « réunion d’urgence des chefs de l’Assemblée des Premières Nations Québec-
Labrador concernant les événements survenus à Val-d'Or et suite au rapport de la Direction des poursuites 
criminelles et pénales ainsi que les messages contradictoires et la confusion délibérément créé par le 
gouvernement du Québec, son premier ministre et son ministre des Affaires autochtones », à Québec le 
29 novembre 2016. 

 Participation de la vice-chef Marjolaine Étienne à une rencontre avec les préfets du Lac-Saint-Jean et le sous-
ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles concernant le programme de stabilisation des berges, 
à Québec le 1er décembre 2016. 


