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Principaux dossiers et décisions
Katakuhimatsheta (Conseil des élus) a tenu deux
réunions spéciales les 1er et 3 mai et une réunion
régulière le 2 mai 2017.
 Adoption du nouveau Règlement sur la
rémunération des élus de la Première Nation des
Pekuakamiulnuatsh dont l’entrée en vigueur aura
lieu le 30 mai 2017.
 Adoption des modalités d’attribution des zones de
chasse dans la réserve faunique des Laurentides
pour la saison 2017 prévoyant la sélection
aléatoire de 85 équipes, soit 170 chasseurs,
réparties dans 50 zones et une période de chasse
de trois semaines débutant le lendemain de la fin
de la chasse sportive et se poursuivant jusqu’au
dimanche de la troisième fin de semaine suivant
l’ouverture.
 Demande au ministre des Affaires municipales et
de l’Occupation du territoire de modifier les limites
territoriales locales afin de détacher le territoire de
Mashteuiatsh de celui de la Ville de Roberval.

de la minicentrale hydroélectrique de Val-Jalbert
et au comité de suivi du projet de minicentrale
hydroélectrique de la Onzième Chute sur la rivière
Mistassini, visant à s’assurer des engagements
pris par le promoteur dans ces projets.
me

2017-2018 et accord à sécuriser un montant de
19 200 $ dans les Fonds autonomes - volet
culturel
pour
couvrir
les
dépenses
supplémentaires des modifications apportées au
programme, dans la mesure où le financement
externe ne serait pas trouvé ou s’avérait
insuffisant.

Caroline Bouchard, directrice
de projets en tourisme et adjointe à la direction de
la Société de développement économique ilnu de
Mashteuiatsh, pour représenter Pekuakamiulnuatsh Takuhikan au comité de gestion de
l’Entente de partenariat régional en tourisme pour
2017-2020 du Saguenay–Lac-Saint-Jean.
 Modification à la Politique des conditions de travail
des employés de Pekuakamiulnuatsh Takuhikan
afin de réduire la durée du congé pour occuper
des fonctions d’élu à un mandat.
 Ajout à la Politique des conditions de travail des
employés de Pekuakamiulnuatsh Takuhikan de la
possibilité d’obtenir un congé non payé de moins
de trois mois pour l’employé cadre qui désire
poser sa candidature en vertu du Règlement sur
les élections.
 Modifications mineures à la Politique des
conditions de travail des employés de
Pekuakamiulnuatsh Takuhikan concernant le
congé pour mariage, l’admissibilité au congé pour
naissance et la description de membre de la
famille.

 Désignation de la direction – Droits et protection

 Appui à la demande de Transport C. Moar

 Adoption du Programme ilnu aitun - projet pilote

du territoire à titre de responsable de la réception
et du traitement des consultations gouvernementales reliées aux développements sur le territoire.
 Mandat à la direction - Droits et protection du

territoire en collaboration avec le secrétaire aux
affaires gouvernementales et stratégiques pour
siéger à la Table des partenaires pour la mise en
œuvre du plan d’action sur l’aménagement de
l’habitat du caribou forestier.
 Nomination du conseiller en gestion de la faune et

de l’environnement pour siéger au comité de suivi

 Nomination de M

d’obtenir un financement provenant du Fonds
d’initiatives autochtones du gouvernement du
Québec - volet développement économique,
pour un montant total de 125 000 $, et ce, incluant
une demande initiale de 64 600 $.
 Appui aux différentes actions de promotion et de

prévention proposées au plan de communication
visant la lutte contre le tabagisme dans la
communauté de Mashteuiatsh, afin de prévenir le
tabagisme et de lutter contre ses impacts sur la
santé et l’environnement.

Représentations
 Rencontre entre le chef Gilbert Dominique et le premier ministre Philippe Couillard ainsi que le ministre

responsable des Affaires autochtones Geoffrey Kelley concernant divers dossiers à Mashteuiatsh le 24 avril
2017.
 Allocution du chef Gilbert Dominique et participation de la vice-chef Marjolaine Étienne et des conseillers

Patrick Courtois et Jonathan Germain lors de la conférence de presse pour l’annonce de l’implantation d’une
usine de transformation de la biomasse forestière à Mashteuiatsh le 24 avril 2017.
 Participation du chef Gilbert Dominique à l’assemblée générale annuelle d’Énergie hydroélectrique Ouiatchouan

et d’Énergie hydroélectrique Mistassini à Saint-Félicien le 25 avril 2017.
 Allocution du chef Gilbert Dominique et participation du conseiller Patrick Courtois lors du Souper des

bénévoles à Mashteuiatsh le 26 avril 2017.
 Participation du conseiller Jonathan Germain à une rencontre du Comité sur le développement social de

Mashteuiatsh le 26 avril 2017.
 Participation du chef Gilbert Dominique à une conférence téléphonique du comité ad hoc sur la Sécurité
publique de l’Assemblée des Premières Nations Québec – Labrador le 27 avril 2017.
 Participation de la vice-chef Marjolaine Étienne à un forum de mobilisation avec les partenaires municipaux sur

la planification stratégique 2017-2022 de la Véloroute des Bleuets, à Alma le 2 mai 2017.
 Entrevue du chef Gilbert Dominique à CHUK 107,3 concernant l’adoption du Règlement sur la rémunération

des élus, le 4 mai 2017.

Contributions

À surveiller

 Octroi d’un montant de 50 $ à la Fondation Équilibre

 Rassemblement printanier à Pehkupessekau le

du Saguenay–Lac-Saint-Jean dans le cadre de la
12e édition de son brunch-bénéfice qui se tiendra à
Alma le 7 mai 2017.

13 mai 2017.
 Élection générale de Katakuhimatsheta (Conseil des

élus) de la Première Nation des Pekuakamiulnuatsh
le 29 mai 2017.
 Vote par anticipation les 26 et 27 mai 2017.

Note : Le présent numéro du feuillet Pekuakamiulnuatsh Takuhikan vous informe est le dernier avant l’élection générale
du 29 mai 2017.

1671, rue Ouiatchouan
Mashteuiatsh (Québec) G0W 2H0
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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 de Katakuhimatsheta (Conseil des élus).
Si vous avez des commentaires à nous faire concernant cette publication,
n’hésitez pas à nous joindre au 418 275-5386, poste 442
ou info@mashteuiatsh.ca.
Prenez note que les procès-verbaux des réunions de Katakuhimatsheta
sont mis en ligne sur notre site Web www.mashteuiatsh.ca,
dans la section du Bureau politique.

