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Principaux dossiers et décisions
Le Conseil a tenu une réunion régulière les 25 et 26
août 2014.
 Changement d’appellation du Secrétariat exécutif qui
devient le Secrétariat aux affaires gouvernementales et
stratégiques et modifications pour les postes afférents
suivants : secrétaire aux affaires gouvernementales et
stratégiques et coordonnateur aux affaires
gouvernementales et stratégiques.
 Création d’un poste d’agent de relations humaines au
sein du service Éducation et main-d’œuvre.
 Création d’un poste d’agent de relations humaines au
sein du service Santé et mieux-être collectif.
 Paiement d’une rétroaction salariale de 853 734 $ aux
policiers de la Sécurité publique de Mashteuiatsh suite
à une sentence arbitrale survenue le 17 juillet 2014.
 Dérogation au règlement de zonage en ce qui
concerne l’implantation d’une piscine au 1287, rue
Ouiatchouan.
 Dérogation au règlement de lotissement concernant le
morcellement du lot 24-50-1 du rang A situé au
Domaine de la Baie du Vieux-Moulin.
 Instauration d’assemblées publiques mensuelles le
deuxième mercredi du mois à compter du 8 octobre
2014.
 Achat de temps d’antenne à la radio locale pour
présenter les principaux dossiers et décisions les lundis
suivant les réunions régulières du Conseil.
 Rencontre publique pour la présentation sur les états
financiers 2013-2014 le 27 août 2014 à la salle
communautaire.
 Constitution de Groupe PEK SEC dont le mandat est
de contribuer au développement économique de
Mashteuiatsh en visant l’acquisition, la réalisation et
l’opération de projets communautaires d’énergie
renouvelable dans le respect des principes du
développement durable.
 Rencontre du comité conjoint Rio Tinto Alcan –
Mashteuiatsh le 19 août 2014 à Mashteuiatsh.
 Désignation de Jacques Verreault à titre de
représentant syndical des employés et de Dannye

Bonneau à titre de représentante de l’employeur pour
participer à l’assemblée générale du Régime des
rentes de la Sécurité publique des Premières Nations à
Québec le 27 août 2014.
 Nomination de la firme Deloitte à titre d’auditeur des
états financiers de Pekuakamiulnuatsh Takuhikan pour
l’exercice financier se terminant le 31 mars 2015.
 Prolongation jusqu’au 18 décembre 2015 du délai pour
le plan relatif au processus d’approbation
communautaire conformément à l’Accord-cadre et à la
Loi sur la gestion des terres des Premières Nations.
 Mandat à la coordonnatrice aux relations
gouvernementales, Hélène Boivin, à titre d’observatrice
au sein de la Commission régionale sur les ressources
naturelles et le territoire de la région 03 pour
Pekuakamiulnuatsh Takuhikan.
 Appui au projet de recherche Langue et savoirs en
territoire ilnu : Étude du savoir toponymique des
Pekuakamiulnuatsh comme expression d’une
territorialité ancestrale et moderne de Sükran Tipi.
 Création d’un comité de travail pour développer un
programme et des services de soutien aux organismes
communautaires.
 Nomination de la vice-chef Marjolaine Étienne pour
assister au conseil d’administration de la Société de
développement économique ilnu (SDEI) de
Mashteuiatsh.
 Nomination de la directrice Éducation et main-d’œuvre
par intérim, Linda Girard, à titre de représentante lors
d’une visioconférence du Conseil en éducation des
Premières Nations le 21 août 2014.
 Autorisation à la directrice Patrimoine, culture et
territoire par intérim, Suzanne Dupuis, à signer tous les
documents relatifs à l’entente tripartite no 2014-063
entre Développement Piekuakami Ilnuatsh (DPI),
la Société des établissements de plein air du Québec
(Sépaq) et Pekuakamiulnuatsh Takuhikan concernant
la direction de la réserve faunique Ashuapmushuan.
 Autorisation à la direction Patrimoine, culture et
territoire de procéder à l’achat de matériel roulant.

Représentations
 Point de presse du chef Gilbert Dominique sur le dossier de l’agrandissement du territoire de Mashteuiatsh le 27 août 2014.
 Participation du chef Gilbert Dominique à une réunion de l’Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador à
Montréal les 4 et 5 août 2014.
 Participation du chef Gilbert Dominique à une réunion des chefs de la Nation innue à Matimekush–Lac-John du 14 au 16
août 2014.
 Participation du vice-chef Stéphane Germain au Rassemblement des aînés à Matimekush–Lac-John en août 2014.
 Participation du conseiller Jonathan Germain à la première du film La Ligne Rouge à Montréal le 30 juillet 2014.
 Allocution de la conseillère Julie Rousseau lors de la rentrée des enseignants des écoles Amishk et Kassinu Mamu de
Mashteuiatsh le 18 août 2014.
 Participation du chef Gilbert Dominique, de la vice-chef Marjolaine Étienne et de la conseillère Julie Rousseau au tournoi
de golf de Produits forestiers Résolu au profit de la Fondation du CSSS Domaine-du-Roy à Saint-Prime le 21 août 2014.
 Participation des conseillers Jonathan Germain et Charles-Édouard Verreault au tournoi de golf du Régime des bénéfices
autochtone à Québec le 21 août 2014.
 Participation du chef Gilbert Dominique et de la conseillère Julie Rousseau au tournoi de golf Domaine-du-Roy en forme à
Saint-Prime le 28 août 2014.

Contributions

À surveiller

 Achat de quatre billets au coût total de 600 $ pour le tournoi

 Rencontre d’information sur le projet Chamouchouane–Bout-

de golf de Nouveaux Sentiers : Fondation pour l’avenir des
Premières Nations qui aura lieu le 19 septembre 2014 au
Club de golf La Madeleine.

de-l’Île d’Hydro-Québec le 10 septembre 2014 à la salle
communautaire.

 Don de 200 $ au Centre d’aide et de lutte contre les
agressions à caractère sexuel – CALACS Entre Elles de
Roberval.

 Octroi d’un montant de 1 500 $ pour l’organisation du Souper
communautaire de Noël.

 Don de 100 $ à la Fondation du Cégep de Saint-Félicien
dans le cadre de l’événement Bicyclons avec la Fondation.

 Don de 100 $ à la Croix-Rouge canadienne dans le cadre
d’une activité pour les marcheurs, coureurs et cyclistes qui se
déroulera à la Marina de Saint-Prime le 14 septembre 2014.

 Achat de quatre billets au coût total de 80 $ pour la
participation du Club de l’âge d’or Kateri de Mashteuiatsh à la
Journée internationale des personnes aînées qui aura lieu à
Saint-Félicien le 26 septembre 2014.
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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.

