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 Autorisation spéciale au Club de boxe Utamahu de tenir 
un gala de boxe le 3 juin 2017 au Centre Amishkuisht et 
d'y permettre la consommation et la vente d'alcool. 

 Adoption du Programme de location de tente. 

 Adoption du Programme de transport et service en 
territoire en remplacement de la procédure de transport 
régulier et du Programme de transport médical en 
territoire en remplacement de la procédure de transport 
médical en territoire. 

 Approbation du programme E nashekanitsh e ui 
manukashunanuatsh nuhtshimihtsh 2017-2018 doté d’un 
budget de 75 000 $ et qui vise à fournir un soutien 
financier aux Pekuakamiulnuatsh qui désirent construire 
un camp sur Tshitassinu. 

 Autorisation à la démolition complète du bâtiment situé au 
1824, rue Ouiatchouan (ancien Axep), incluant une 
surveillance de chantier considérant que le site comporte 
un potentiel de fouilles archéologiques, ainsi qu’au 
réaménagement du site. 

 Maintien jusqu’au 30 juin 2018 du mode de calcul des 
redevances provenant de la vente des spiritueux établi 
depuis 2012, avec une indexation de 2 %. 

 Arrêt du paiement des frais de scolarité aux écoles 
environnantes qui accueillent des jeunes de la 
communauté dès l’année scolaire 2017-2018. 

 Modification du Programme de soutien à l’enseignement 
secondaire en cessant le soutien financier, soit les frais 
d’inscription, les frais de volumes, les frais de matériel, 
les cartes de repas et les frais de transport dès l’automne 
2018 aux élèves de 4e secondaire résidant à Mashteuiatsh 
qui fréquentent une école secondaire extérieure et à partir 
de l’automne 2019 pour les élèves de 5e secondaire qui 
fréquentent une école secondaire extérieure, sous réserve 
des mesures de soutien qui seront proposées pour le 
sport-études. 

 Maintien du soutien financier actuel pour le sport-études 
pour l’année 2017-2018. 

 Augmentation à 200 $ par année des allocations de 
fréquentation scolaire pour tous les jeunes résidant à 
Mashteuiatsh qui fréquentent une école secondaire peu 
importe le lieu et qui ont maintenu 85 % de présence en 
classe pendant l’année scolaire. 

 Aide financière exceptionnelle de 10 000 $ pour l’année 
2016-2017 au Centre de la petite enfance Auetissatsh de 
Mashteuiatsh, et ce, conditionnellement au dépôt de leurs 
états financiers audités. 

[Suite à la page suivante] 

Katakuhimatsheta (Conseil des élus) a tenu trois 
réunions spéciales les 31 mars, 12 et 18 avril et une 
réunion régulière le 19 avril 2017. 

 Mandat au Regroupement Petapan de finaliser la 
négociation du projet de traité en conformité avec 
l’échéancier proposé, soit le 31 mars 2018. 

 Dépôt d’une poursuite judiciaire à la Cour supérieure 
pour recouvrer le déficit accumulé de 1,6 million $ de la 
Sécurité publique, et ce, en raison du défaut des 
gouvernements du Canada et du Québec d’assurer un 
financement suffisant et autorisation à assumer les coûts 
dans les Fonds autonomes - volet gouvernance. 

 Entente de principe avec le milieu régional et Rio Tinto 
pour un modèle de gestion participative du lac Saint-Jean. 

 Accord à une entente avec la Société d’histoire et 
d’archéologie de Mashteuiatsh pour une aide financière 
au montant de 395 000 $ par année pour les deux 
prochaines années, incluant un montant de 30 000 $ lié à 
la formation de la relève pour le centre de conservation 
des archives, provenant des Fonds autonomes selon la 
répartition suivante, et ce, pour chacune des années : 

 150 000 $ volet infrastructures; 

 122 500 $ volet communautaire; 

 122 500 $ volet culturel. 

 Accord à une entente avec Développement Piekuakami 
Ilnuatsh pour une contribution de 220 000 $ pour l’année 
2017-2018, prise dans les Fonds autonomes – volet 
économique. 

 Mandat à un professionnel indépendant pour effectuer la 
vérification des comptes et registres de la Société de 
développement économique ilnu dans le but de faire 
l’évaluation de la gestion du programme du Fonds de 
cautionnement. 

 Approbation de la Planification stratégique du 
développement de l’économie de Mashteuiatsh 2017-
2022 conditionnellement au dépôt d’un modèle de 
structure économique avec définition des rôles et 
responsabilités de chacun et les coûts associés d’ici 
décembre 2019. 

 Partenariat officiel de Pekuakamiulnuatsh Takuhikan avec 
le Forum Planèt’ERE 2017 dont l’une des activités se 
tiendra le 22 juin à Mashteuiatsh. 

 Actualisation des articles 15 et 25 du Règlement 
concernant l’observation de la loi et le maintien de l’ordre, 
plus particulièrement en ce qui concerne la consommation 
d’alcool et la tenue de certaines activités sportives à 
Mashteuiatsh, le tout afin de les rendre conformes à la 
pratique actuelle. 

Principaux dossiers et décisions 



Contributions 

 Octroi d’un montant de 1 000 $ pour la 63e édition de la 
Traversée internationale du lac Saint-Jean. 

 Achat d’un billet au montant de 100 $ dans le cadre de la 
soirée-bénéfice de la Maison de la famille Éveil-Naissance le 
7 avril 2017 à Saint-Félicien. 
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À surveiller 

 Dernière réunion régulière de Katakuhimatsheta (Conseil des 
élus) le 2 mai 2017 avant l’élection générale du 29 mai 2017. 

 Enregistrement de la rencontre publique du 12 avril 2017 
portant sur le budget 2017-2018 et les fonds autonomes 
disponible sur le site Web www.mashteuiatsh.ca. 

 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 

 Allocution de la vice-chef Marjolaine Étienne et participation du conseiller Jonathan Germain lors du Colloque des femmes élues 
des Premières Nations qui s’est tenu au Château Roberval du 3 au 6 avril 2017. 

 Participation du chef Gilbert Dominique à une rencontre des chefs du Regroupement Petapan concernant la négociation du traité, 
à Saguenay le 6 avril 2017. 

 Allocution du chef Gilbert Dominique lors de la conférence de presse du Groupe de travail des Premières Nations en suivi du 
Sommet économique régional, au Musée amérindien de Mashteuiatsh le 7 avril 2017. 

 Allocution de la vice-chef Marjolaine Étienne lors du Gala du Concours ilnu Jeunes entrepreneurs à Mashteuiatsh le 7 avril 2017. 

 Allocution du chef Gilbert Dominique lors du banquet d’ouverture de la 2e édition de la Classe des Sages du réseau DIALOG, 
au site Uashassihtsh le 7 avril 2017. 

 Participation des élus à une rencontre avec les ressources du Regroupement Petapan concernant la négociation du traité, 
à Mashteuiatsh le 10 avril 2017. 

 Participation du chef Gilbert Dominique à une réunion du conseil d’administration du Regroupement Petapan, à Saguenay le 
13 avril 2017. 

 Participation de la vice-chef Marjolaine Étienne à une rencontre du Comité des parties prenantes de la gestion du lac Saint-Jean, 
à Alma le 18 avril 2017. 

 Allocution de la vice-chef Marjolaine Étienne lors d’une conférence de presse concernant la gestion du lac Saint-Jean, 
à Mashteuiatsh le 19 avril 2017. 

 Allocution du chef Gilbert Dominique lors d’un colloque sur la planification territoriale tenu par l’Institut de développement durable 
des Premières Nations du Québec et du Labrador, à Mashteuiatsh le 20 avril 2017. 

 Modification au plan d’effectifs de la direction – Travaux 
publics et habitation pour la prolongation de deux postes 
d’ouvrier d’entretien des bâtiments pour une durée 
maximale de 10 semaines afin de finaliser les travaux de 
rénovation de quatre unités de logement. 

 Modification au plan d’effectifs de la direction - Droits et 
protection du territoire pour augmenter le nombre d'heures 
par période (de 65 à 66,25) pour deux postes d’employés. 

 Renouvellement du portefeuille d’assurance responsabilité 
civile et de dommages avec AON pour une somme de 
115 977 $, couvrant la période du 1er avril 2017 au 
31 mars 2018. 

 Adoption d’une grille de tarification pour le Centre de 
conditionnement Miluelimun variant de 10 $ par jour à des 
abonnements annuels de 400 $ avec application d’un 
rabais de 25 % sur l’ensemble de la grille pour une durée 
d’un an à partir de l’ouverture officielle ainsi que des 
rabais pour les aînés, les étudiants et les entreprises 
ayant des ententes spéciales. 

 Adoption d’une grille de tarification pour la salle 
Uauitshitun et la salle Ush, situées dans le Centre de 
conditionnement Miluelimun. 

 Autorisation à la visibilité de certaines entreprises au 
Centre Amishkuisht et au Centre de conditionnement 
Miluelimun selon le Guide relatif à la location d’espaces 
publicitaires. 
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