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dans la recherche sur les impacts du développement 
hydroélectrique sur l’occupation ilnu de la rivière 
Péribonka. 

 Émission d’un permis d’occupation en faveur du 
Centre de la petite enfance Auetissatsh sur la totalité 
du lot 19-48 du rang « A » pour une durée de cinq 
ans, débutant le 1er novembre 2014, renouvelable 
pour quatre périodes supplémentaires de cinq ans 
pour une durée totale de 25 ans, sans frais. 

 Création d’un comité politique ad hoc sur la 
satisfaction de la clientèle et le diagnostic du climat 
organisationnel et nomination du vice-chef Stéphane 
Germain et des conseillers Patrick Courtois et 
Jonathan Germain sur ce comité. 

 Autorisation à la direction Patrimoine, culture et 
territoire de déposer une demande de financement 
pour divers projets dans le cadre du programme de 
participation autochtone à l’aménagement forestier 
intégré et à la mise en valeur des ressources du 
milieu forestier 2014-2015 : 

 Participation de Pekuakamiulnuatsh Takuhikan aux 
consultations sur les plans d’aménagement forestier, 
au montant de 70 400 $; 

 Participation, à titre d’observateur ou de personne-
ressource, aux différentes activités régionales 
découlant de la mise en œuvre du nouveau régime 
forestier (TGIRT/Forum/Atelier), au montant de 
9 760 $; 

 Participation à une veille technologique sur les projets 
porteurs pour la région et la communauté ainsi que 
participation aux initiatives par la Forêt modèle du Lac-
Saint-Jean, au montant de 30 000 $; 

 Mise en œuvre du Plan régional de développement 
intégré des ressources et du territoire (PRDIRT) par la 
Première Nation de Mashteuiatsh, au montant de 
92 400 $. 

 Création d’un fonds de roulement de 450 000 $ 
permettant la négociation sur les développements 
avec les grandes entreprises et les promoteurs, 
pris à même des engagements déjà faits dans les 
fonds autonomes, pour la période du 1er avril 2014 
au 31 mars 2015. 

Le Conseil a tenu une réunion régulière les 17 et 18 
novembre ainsi que des réunions spéciales le 11 et 
le 21 novembre 2014. 

 Création d’un poste de directeur du Bureau de la 
performance et de la qualité organisationnelle 
jusqu’au 31 mars 2015. 

 Modification du titre du poste de directeur général 
adjoint pour celui de directeur du Bureau de la 
gouvernance. 

 Abolition des postes de directeur principal des 
affaires communautaires et de directeur principal de 
la culture et du développement durable. 

 Autorisation à des démarches, effectuées en 
collaboration avec Développement Piekuakami 
Ilnuatsh (DPI), auprès du ministère des Forêts, de la 
Faune et des Parcs afin d’obtenir le volume de 
73 900 m3 constituant l’approvisionnement actuel 
des Industries Piékouagame inc. pour l’année 2014-
2015 et de l’ajouter au permis de récolte détenu par 
Pekuakamiulnuatsh Takuhikan. 

 Sortie publique pour dénoncer les propos du maire 
Guy Larouche de Roberval à l’égard de 
Mashteuiatsh et mandat à l’Administration de revoir, 
à court et à long terme, l’ensemble des achats de 
l’organisation dans la ville de Roberval, dans la 
volonté de réorienter, de diminuer ou même d’arrêter 
certains achats qui y sont faits. 

 Déplacement de l’activité de Noël qui devait se tenir 
au Château Roberval le 12 décembre 2014. 

 Réception du résultat du vote le 14 novembre 2014 
à l’égard de la syndicalisation des employés des 
écoles de Mashteuiatsh, qui est favorable à 
l’accréditation. 

 Prolongation de l’entente entre Pekuakamiulnuatsh 
Takuhikan et le Conseil des jeunes 
Pekuakamiulnuatsh jusqu’au 31 mars 2015. 

 Appui à la demande de financement auprès du 
Conseil de recherche en sciences humaines du 
Canada dans le cadre de la collaboration entre 
Pekuakamiulnuatsh Takuhikan et l’Université Laval 

Principaux dossiers et décisions 



Contributions 

 Aucune contribution. 

À surveiller (suite) 

 Rencontre publique régulière des élus le 
10 décembre 2014 à 18 h 30, à la salle 
communautaire de Mashteuiatsh. 

 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. 
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Représentations 

 Participation des élus à l'assemblée générale annuelle de Développement Piekuakami Ilnuatsh (DPI) et de la 
Société en commandite Minashtuk à Roberval le 5 novembre 2014. 

 Participation du chef Gilbert Dominique à une conférence de presse à Montréal le 13 novembre 2014 
annonçant la création de la Coalition politique Innue Anicinabek Atikamekw visant à défendre leurs droits 
touchés par le territoire de la Convention de la Baie James et du Nord québécois et à s’entendre sur le partage 
du territoire. 

 Participation du chef Gilbert Dominique et de la vice-chef Marjolaine Étienne à une rencontre du comité conjoint 
Mashteuiatsh – Rio Tinto Alcan à Saguenay le 6 novembre 2014. 

 Participation du chef Gilbert Dominique et de la vice-chef Marjolaine Étienne au colloque Horizon vers le Nord à 
Saguenay le 10 novembre 2014. 

 Participation du chef Gilbert Dominique et de la vice-chef Marjolaine Étienne au congrès Québec Mines à 
Québec du 18 au 20 novembre 2014. 

 Participation de la vice-chef Marjolaine Étienne à une réunion du comité exécutif de la Conférence régionale 
des élus à Saguenay le 7 novembre 2014. 

 Participation de la vice-chef Marjolaine Étienne à une réunion du conseil d’administration de la Conférence 
régionale des élus à Saguenay le 13 novembre 2014. 

 Participation de la vice-chef Marjolaine Étienne à une réunion du conseil d’administration de la Société de 
développement économique ilnu de Mashteuiatsh le 14 novembre 2014. 

 Participation de la conseillère Julie Rousseau à une rencontre du Comité consultatif de lutte contre la pauvreté 
et l’exclusion sociale à Québec les 11 et 12 novembre 2014. 

 Participation de la conseillère Julie Rousseau à la conférence annuelle de Femmes autochtones du Québec à 
Laval les 15 et 16 novembre 2014. 

 Participation de la conseillère Julie Rousseau au lancement de l’exposition des œuvres de l’artiste peintre 
Francine Laurin au Musée amérindien de Mashteuiatsh le 20 novembre 2014. 

À surveiller 

 Journée portes ouvertes sur la désignation des 
terres le 29 novembre 2014, de 10 h à 15 h 30, à la 
salle communautaire de Mashteuiatsh. 

 Référendum sur la désignation des terres le 
8 décembre 2014 de 9 h à 20 h, à la Salle Kateri de 
Mashteuiatsh. 


