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Principaux dossiers et décisions 

Représentations 

 Participation du chef Gilbert Dominique à une réception offerte par le premier ministre Philippe Couillard à 
l’occasion de la Fête nationale du Québec le 24 juin 2014 à Québec. 

 Présence du chef Gilbert Dominique et de la vice-chef Marjolaine Étienne à la conférence de presse des 
premiers ministres Stephen Harper et Philippe Couillard concernant le Fonds de la taxe sur l’essence le 25 juin 
2014 à Roberval. 

[Suite à la page suivante] 

 Désignation de Dannye Bonneau à titre de 
représentante de l’employeur et de Martin Paul à 
titre de représentant syndical des employés pour 
participer à l’assemblée générale annuelle du 
Régime des rentes de la sécurité publique des 
Premières Nations (RRSPPN) le 27 août 2014 à 
Québec. 

 Allocation sans frais des lots 17-4-1 et 17-5-1 du 
rang A à Christiane Moar. 

 Adoption du budget 2014-2015 qui avait été 
autorisé provisoirement le 28 février 2014. 

 Mandat à un comité formé de Adam Lapointe, 
Linda Langlais et Alain Nepton de négocier les 
retombées relatives à la mise en disponibilité d’un 
volume forestier de 150 000 mètres cubes à la 
communauté. 

 Autorisation à la direction Patrimoine, culture et 
territoire de déposer une demande de 
financement au Secrétariat aux affaires 
autochtones (SAA) de 435 000 $ pour l’année 
2013-2014 et de 475 000 $ pour 2014-2015 afin 
de répondre aux consultations qui lui sont 
soumises et désignation de la directrice 
intérimaire Suzanne Dupuis à titre de gestionnaire 
et de signataire des ententes et autres documents 
relatifs au projet « Soutien à la consultation ». 

 Assemblée des chefs de la Nation innue le 26 juin 
2014 au Musée amérindien et visite du premier 
ministre Philippe Couillard à Mashteuiatsh le 
27 juin 2014. 

Le Conseil a tenu une réunion régulière les 
30 juin et 2 juillet ainsi qu’une réunion spéciale le 

25 juin 2014. 

 Approbation des états financiers 2013-2014 de 
Pekuakamiulnuatsh Takuhikan. 

 Assemblée générale annuelle et approbation des 
états financiers 2013-2014 de la corporation 
Développement Piekuakami Ilnuatsh (DPI) inc. le 
30 juin 2014. 

 Augmentation économique de 2 % applicable à 
partir du 29 juin 2014 aux employés de 
Pekuakamiulnuatsh Takuhikan régis par la 
Politique des conditions de travail. 

 Adoption d’un organigramme découlant du plan 
d’organisation de la structure administrative de 
Pekuakamiulnuatsh Takuhikan. 

 Création d’un poste d’éducateur de soutien en 
garderie au service Éducation et main d’œuvre – 
école Amishk. 

 Autorisation au chef Gilbert Dominique de signer 
l’entente avec EDF EN Canada relative à 
l’implantation du parc éolien de Rivière-du-Moulin. 

 Désignation de Valérie Tremblay à titre de 
représentante de l’employeur et de Dany Potvin à 
titre de représentant des employés pour participer 
à l’assemblée générale annuelle du Régime des 
bénéfices autochtone (RBA) le 20 août 2014 à 
Québec. 



Contributions 

 Contribution de 300 $ dans le cadre du tournoi de golf 
du Conseil des Innus Essipit organisé au profit 
d’organismes régionaux de la Haute-Côte-Nord. 

À surveiller 

 Grand rassemblement des Premières Nations du 11 au 
13 juillet 2014 au site Uashassihtsh de Mashteuiatsh. 

Représentations (suite) 

 Entrevues du chef Gilbert Dominique dans divers médias régionaux les 26 et 27 juin 2014 concernant la 
décision de la Cour suprême du Canada relativement au Jugement Tsilhqot’in ainsi que sur la rencontre des 
chefs innus et la visite du premier ministre Couillard. 

 Participation des élus au vernissage de l’exposition Libération de Sarah Cleary le 26 juin 2014 au Musée 
amérindien. 

 Participation du chef Gilbert Dominique et des conseillers Patrick Courtois, Jonathan Germain et Charles-
Édouard Verreault au tournoi de golf du chef Paul-Émile Ottawa au profit de la Fondation québécoise du cancer 
le 3 juillet 2014 à Berthier. 

 Allocution de la vice-chef Marjolaine Étienne lors de l’accueil d’une nouvelle cohorte de participants dans le 
cadre du projet Pashikutau le 30 juin 2014. 

 Participation de la vice-chef Marjolaine Étienne et de la conseillère Julie Rousseau à une rencontre des femmes 
élues des Premières Nations du Québec avec le ministre responsable des Affaires autochtones, Geoffrey 
Kelley, et un représentant du cabinet de la ministre responsable de la Condition féminine, Stéphanie Vallée, 
le 3 juillet 2014 à Québec. 

 Participation de la conseillère Julie Rousseau au tournoi de golf de l’Assemblée des Premières Nations du 
Québec et du Labrador (APNQL) au profit d’Innu Meshkenu le 27 juin 2014 à Mont-Tremblant. 

 Allocution du conseiller Jonathan Germain à l’assemblée générale annuelle du Conseil des jeunes 
Pekuakamiulnuatsh le 13 juin 2014. 

 Participation du conseiller Jonathan Germain à la soirée d’ouverture du Festival des camionneurs de La Doré le 
27 juin 2014. 
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