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Principaux dossiers et décisions
Le Conseil a tenu une réunion régulière les 3 et
4 novembre 2014.
 Accord au conseiller Patrick Courtois pour

signer, au nom des élus, une lettre d’appui à
l’attention de Madeleine Jourdain afin de
soutenir la réalisation de son projet qui s’inscrit
dans cadre de l’octroi des crédits personnels
pour les anciens élèves des pensionnats
indiens et qui vise à partager ses
connaissances et savoirs traditionnels auprès
des membres de la communauté ainsi que de la
population québécoise.
 Autorisation à déposer la soumission du projet

éolien communautaire du Bas-Saguenay dans
le cadre de l’appel d’offres A/O 2013-01 et
appui à Développement Éolectric inc. pour le
développement de ce projet, incluant
l’autorisation de finaliser la négociation de la
convention de partenariat à intervenir avec cette
entreprise et les autres partenaires locaux dans
le cadre de ce projet.
 Autorisation à la signature et l’octroi d’un contrat

au montant total de 100 000 $ à la firme
Mastera concernant l’évaluation quinquennale
des services éducatifs.

 Nomination de Suzanne Dupuis et François

Rompré à titre de représentants de
Pekuakamiulnuatsh Takuhikan au sein du
conseil d’administration de Forêt modèle du
Lac-Saint-Jean.

 Accord à la participation de Mashteuiatsh à la

nouvelle structure Destination Lac-Saint-Jean et
à une contribution financière de 5 373 $ pour
l’année 2014-2015, prise dans les fonds
autonomes – volet développement économique.

 Dépôt d’un mémoire de Pekuakamiulnuatsh

Takuhikan en annexe au mémoire de la Nation
innue dans le cadre de l’enquête et audience
publique menée par la Commission du Bureau
d’audiences publiques sur l’environnement
(BAPE) sur les enjeux de la filière uranifère au
Québec.

 Accord à un versement de 5 000 $ pour la

poursuite des travaux du comité de retombées
économiques et sociales Opitciwan/
Mashteuiatsh/Domaine-du-Roy, pris dans les
fonds autonomes – volet développement
économique.

 Création d’un poste d’agent aux ressources

matérielles et financières pour la période du
14 novembre 2014 au 31 mars 2015.

Représentations
 Participation du chef Gilbert Dominique à une audition sur le projet de loi 11 sur la création de la Société

du Plan Nord le 24 octobre 2014 à l’Hôtel du Parlement à Québec.
 Allocution du chef Gilbert Dominique lors du dévoilement du montant de 11 435 $ amassé par l’équipe du

Cégep de Saint-Félicien dans le cadre de la 6e édition du Grand défi Pierre Lavoie, remis à l’école Amishk
le 29 octobre 2014.

[Suite à la page suivante]

Représentations (suite)
 Participation de la vice-chef aux Affaires extérieures Marjolaine Etienne et de la conseillère Julie

Rousseau à une rencontre du groupe de travail des femmes élues du Québec, à Wendake le 30 octobre
2014.
 Participation de la conseillère Julie Rousseau à une rencontre du Comité consultatif de lutte contre la

pauvreté et l’exclusion sociale, à Montréal le 28 octobre 2014.

Contributions

À surveiller

 Contribution de 100 $ à Opération Nez rouge de

 Séance d’information sur la désignation des terres

Roberval.
 Achat de deux billets au coût total de 230 $ pour

la soirée découverte Vins et saveurs de la
Chambre de commerce et d’industrie de Roberval
qui aura lieu le 21 novembre 2014.

à la salle communautaire de Mashteuiatsh le
12 novembre 2014 à 18 h 30.
 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.

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.
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