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Principaux dossiers et décisions 

 Échanges avec le Séminaire de Québec concernant les 
modalités d’accès des Pekuakamiulnuatsh au territoire de 
la Seigneurie-de-Beaupré dans la région de Charlevoix. 

 Investissement de 100 000 $, puisé dans les fonds 
autonomes – volet investissement, dans la Société de 
l’énergie communautaire du Lac-Saint-Jean pour le 
développement des projets du créneau de l’énergie et 
plus particulièrement le projet de minicentrale de la 
11e chute sur la rivière Mistassini. 

 Lettre d’appui à la Corporation médiatique Teuehikan 
dans ses démarches de financement relatives à la 
relocalisation de la radio communautaire. 

 Dépôt d’une nouvelle revendication particulière intitulée 
« La gestion des baux aux commerçants eurocanadiens 
(1902-1932) » auprès du ministre des Affaires 
autochtones et Développement du Nord Canada 
(AADNC), Bernard Valcourt. 

 Autorisation de signer une entente de contribution au 
montant de 10 700 $ avec la Commission de la santé et 
des services sociaux des Premières Nations du Québec et 
du Labrador (CSSSPNQL) concernant la participation 
sportive. 

 Octroi d’un contrat au montant de 566 393 $ à l’entreprise 
Claveau et Fils inc. pour des travaux visant à rendre plus 
sécuritaires les déplacements à l’intérieur du pôle 
institutionnel de la communauté, plus précisément dans la 
zone adjacente aux écoles Amishk et Kassinu Mamu ainsi 
que l’intersection des rues Amishk et Uapakalu. 

 Signature de l’entente relative au projet éolien de Rivière-
du-Moulin avec EDF EN Canada le 18 juillet 2014 à 
Saguenay. 

 Motion de félicitations aux organisateurs du 8e Grand 
rassemblement des Premières Nations qui s’est déroulé 
du 11 au 13 juillet 2014. 

 Réception de la sentence arbitrale : arbitrage de 
différends avec l’association des policiers de 
Mashteuiatsh. 

 Amendement no 2 à l’entente de contribution 2014-2015 
avec AADNC au montant de 346 525 $ pour la réalisation 
de divers projets. 

 Désignation de la directrice générale par intérim, Dannye 
Bonneau, à titre de représentante pour participer à 
l’assemblée générale annuelle du Conseil tribal Mamuitun 
le 17 juillet 2014 à Saguenay. 

 Appui à la demande de financement pour les services de 
garde 2014-2015 déposée par Santé et mieux-être 
collectif auprès de la CSSSPNQL. 

Le Conseil a tenu une réunion régulière le 14 juillet ainsi 
qu’une réunion spéciale le 25 juillet 2014. 

 Modification de la Politique des conditions de travail de 
Pekuakamiulnuatsh Takuhikan afin de permettre le report 
du congé férié de la fête nationale du Québec (24 juin) 
uniquement lorsque celui-ci survient un samedi ou un 
dimanche. 

 Autorisation pour le financement et la construction d’une 
autre unité de logement et d’un deuxième duplex sur la 
rue Atshikash, suite à l’incendie qui a détruit un 
quadruplex de la rue Mashk en avril 2013. 

 Dérogation au règlement de zonage concernant 
l’implantation d’un garage à moins de deux mètres de la 
ligne de lot et l’empiétement d’une toiture dans l’emprise 
de la voie publique au 1371, rue Ouiatchouan. 

 Dérogation au règlement de zonage concernant la hauteur 
d’une clôture au 1945, rue Ouiatchouan. 

 Ajustement des taux de loyer au Domaine Kateri et au 
Centre Tshishemishk afin d’assurer la viabilité des deux 
établissements et maintenir la qualité des services offerts. 

 Mise de fonds de 750 000 $ dans Granules LG de Saint-
Félicien dans le cadre d'un plan qui permet une prise de 
participation dans cette usine, une remise en opération de 
l’usine de granules de Mashteuiatsh et l'analyse de divers 
moyens pour une continuité d'opération (partenariat, 
fusion, etc.), le tout étant conditionnel à ce que le Groupe 
Paul investisse le même montant. 

 Nomination de Adam Lapointe et Linda Langlais au 
conseil d’administration de Granules LG. 

 Modifications au texte du Programme ilnu aitun pour 
répondre à des aspects problématiques reliés à la 
politique-cadre sur la sécurité du revenu. 

 Allocation d’un budget de 100 000 $ au Programme ilnu 
aitun (volet transmetteur) pour 2014-2015. 

 Autorisation de travaux de 25 000 $ pour corriger des non-
conformités liées à l’exécution des travaux de récolte du 
contrat d’aménagement forestier (CtAF) de 
Pekuakamiulnuatsh Takuhikan en 2012. 

 Rencontre entre le chef Gilbert Dominique et le député de 
Roberval (premier ministre Philippe Couillard) sur divers 
sujets le 7 juillet 2014 à Saint-Félicien. 

 Rencontre entre le chef Gilbert Dominique et le ministre 
responsable des Affaires autochtones, Geoffrey Kelley, 
concernant la négociation territoriale globale le 9 juillet 
2014 à Québec. 



À surveiller 

 Rencontre publique pour la présentation sur les états 
financiers 2013-2014 le 27 août 2014 à 17 h, à la salle 
communautaire de Mashteuiatsh. 

 Pause estivale : La prochaine réunion régulière du Conseil 
de bande est prévue le 25 août 2014. 

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. 

Si vous avez des commentaires à nous faire concernant cette publication, 

n’hésitez pas à joindre le Secteur des communications au  

418 275-5386, poste 442 ou info@mashteuiatsh.ca. 

Nous vous rappelons qu’un sommaire de toutes les réunions 

du Conseil de bande est disponible dans notre site Web 

www.mashteuiatsh.ca, dans la section du Bureau politique. 

Contributions (suite) 

 Achat de deux billets au coût total de 320 $ pour le tournoi 
de golf du Conseil de la Nation atikamekw qui aura lieu le 
4 septembre 2014 à Bécancour et qui vise à amasser des 
fonds afin d’offrir des bourses d’excellence académique 
aux jeunes Atikamekw. 

 Achat de quatre billets au coût total de 600 $ pour la 22e 
Classique de golf RBA Groupe financier au profit de la 
Fondation RBA qui aura lieu le 21 août 2014 à Québec. 

 Achat de dix exemplaires du livre Zoom sur… le Salon du 
livre du Saguenay–Lac-Saint-Jean au coût total de 350 $ 
dans le cadre de la 50e édition du Salon du livre régional. 

 Don de 100 $ pour l’événement Destination Loisirs 
Roberval qui se tiendra du 29 août au 1er septembre 2014. 
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Représentations 

 Participation du chef Gilbert Dominique à l’inauguration du parc du 150
e
 de la municipalité de Saint-Prime le 6 juillet 

2014. 

 Participation du chef Gilbert Dominique à l’assemblée générale annuelle du Conseil tribal Mamuitun le 18 juillet 2014 
à Saguenay. 

 Participation du chef Gilbert Dominique à l’assemblée générale annuelle du Regroupement Petapan le 18 juillet 2014 
à Saguenay. 

 Entrevues du chef Gilbert Dominique concernant une lettre du ministre Bernard Valcourt envoyée à une citoyenne de 
Roberval, le 10 juillet 2014 à CHUK et le 11 juillet 2014 à Planète. 

 Participation de la vice-chef Marjolaine Étienne à la fête familiale du Domaine Kateri le 18 juillet 2014. 

 Participation du vice-chef Stéphane Germain au Brunch des cowboys du Festival western de Dolbeau-Mistassini le 
20 juillet 2014. 

 Participation du conseiller Patrick Courtois à l’assemblée générale annuelle de l’Administration financière des 
Premières Nations (AFPN) à Westbank en Colombie-Britannique le 10 juillet 2014. 

 Participation des conseillers Jonathan Germain et Julie Rousseau à un banquet au profit de Nouveaux sentiers : 
Fondation pour l’avenir des Premières Nations, dans le cadre du 20

e
 anniversaire de la Commission de la santé et 

des services sociaux des Premières Nations du Québec et du Labrador le 9 juillet 2014 à Québec. 

 Participation des élus à un cocktail d’inauguration des nouveaux locaux de Cain Lamarre Casgrain Wells à Roberval 
le 23 juillet 2014. 

 Participation de la vice-chef Marjolaine Étienne et de la conseillère Julie Rousseau au cocktail dînatoire de la 
Traversée internationale du lac Saint-Jean le 26 juillet 2014. 

 Participation du chef Gilbert Dominique au 6
e
 Grand rassemblement des diplômés innus du secondaire, organisé par 

l’Institut Tshakapesh, le 31 juillet 2014 à Sept-Îles. 

Contributions 

 Don de 1 500 $ pour le 9e symposium de peinture Mamu 
organisé par l’Institut Tshakapesh qui aura lieu à Uashat 
du 8 au 10 août 2014. 

 Don de 5 000 $ pour le projet de rénovation et 
d’agrandissement du Centre de la petite enfance 
Auetissatsh de Mashteuiatsh. 

 Don de 900 $ à la famille de feu Jean Raphaël (par Diane 
Raphaël) afin de contribuer aux frais de nettoyage du 
terrain suite à l’incendie du camp familial se trouvant en 
territoire municipal. 

 Autorisation de passage dans la communauté du groupe 
Femmes de course, dans le cadre du Tour du lac pour le 
cancer de la prostate, le 5 septembre 2014. 

 Achat de quatre billets au coût total de 600 $ pour le 
tournoi de golf de Produits forestiers Résolu au bénéfice 
des centres de santé et de services sociaux Domaine-du-
Roy et Maria-Chapdelaine qui aura lieu le 21 août 2014 à 
Saint-Prime. 

 Achat de deux billets au coût total de 250 $ pour le tournoi 
de golf organisé par Domaine-du-Roy en forme au profit 
de la Fondation Bon départ qui aura lieu le 28 août 2014 à 
Saint-Prime. 


