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Principaux dossiers et décisions
Le Conseil s’est réuni en réunion régulière les 14 et
24 février 2014.

 Modifications aux critères d’admissibilité au conseil

 Résolution pour confier au comité Mieux-être le

 Résolution pour nommer la direction du Musée

mandat de réaliser une consultation auprès de
la population de Mashteuiatsh dans la perspective
d’élaborer une politique sociocommunautaire.

amérindien comme représentant de Mashteuiatsh à
l’assemblée consultative Mamo et poursuivre
la collaboration au projet de renouvellement de
l’exposition permanente sur les nations autochtones
au Musée de la civilisation de Québec.

 Analyse technique demandée sur le plan de réforme

de l’éducation pour les Premières Nations annoncé
le 7 février 2014 par le gouvernement fédéral,
avant d’endosser le recours judiciaire entamé par
l’Assemblée des Premières Nations du Québec et du
Labrador dans ce dossier.
 Autorisation au chef Gilbert Dominique de ratifier un

protocole d’entente entre les nations crie et innue
sur la chasse communautaire au caribou.
 Envoi d’une lettre signée par tous les chefs innus à

la première ministre Pauline Marois pour demander
une rencontre afin de convenir d’une entente dans le
dossier Le Nord pour tous.
 Envoi d’une lettre au grand chef de la nation

huronne-wendat en vue d’entamer des échanges
relativement à la cohabitation des activités de
chasse de nos deux nations, dans la perspective
d’étendre la discussion à d’autres sujets communs.
 Instauration de la Table de concertation de lutte à la

pauvreté et à l’exclusion sociale de Mashteuiatsh
dont font partie la vice-chef Marjolaine Étienne et la
conseillère Julie Rousseau.
 Prolongation du protocole d’entente avec la Société

de développement économique ilnu jusqu’au 30 juin
2014 et versement d’un montant de 175 994 $.
 Création d’un poste de coordonnateur aux Jeux

autochtones interbandes (JAIB) au sein du service
Santé et mieux-être collectif et affectation temporaire
de deux ressources aux postes de coordonnateurs
de projet aux JAIB ainsi qu’au Grand rassemblement
des Premières Nations.

consultatif des femmes.

 Résolutions pour appuyer diverses ententes avec le

Conseil en éducation des Premières Nations :
 Programme d’éducation spéciale de 630 313 $;
 Programme diversification
formation de 71 965 $;

des

parcours

de

 Programme de réussite scolaire des étudiants des
Premières Nations de 438 095 $;
 Programme Nouveaux sentiers en éducation de
168 510 $;
 Programme stratégie d’emploi pour les jeunes Inuits
et des Premières Nations de 53 452 $.
 Résolution pour inscrire les enfants membres de la

bande non résidants qui fréquentent les écoles
locales aux listes nominatives à fournir au ministère
des Affaires autochtones et Développement du Nord
Canada.
 Autorisation d’une mesure d’exception dans le

processus de sélection d’un logement
communautaire afin de donner accès à une unité de
trois chambres à coucher à une famille de la
communauté.
 Consultation de gardiens de territoire sur une

politique d’occupation et d’utilisation du territoire par
les conseillers Charles-Édouard Verreault et Patrick
Courtois.

Représentations
 Participation du chef Gilbert Dominique, de la vice-chef Marjolaine Étienne, du conseiller Patrick Courtois et de la
conseillère Julie Rousseau à la réunion de l’Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador du 18 au
21 février 2014 à Montréal.
 Participation du conseiller Jonathan Germain à une rencontre des municipalités sur le dossier de la Véloroute des
Bleuets le 18 février 2014 à Roberval.
 Présence du conseiller Charles-Édouard Verreault à l’arrivée de la marche Pamipitshitau en territoire.
 Participation du chef Gilbert Dominique, du vice-chef Stéphane Germain et de la conseillère Julie Rousseau à la
conférence de presse portant sur le lancement du Projet d’accompagnement scolaire et social (PASS) le 21 février
2014 à Mashteuiatsh.
 Participation des élus à une formation sur les communications les 25 et 26 février 2014 à Mashteuiatsh.

Contributions

À surveiller

 Don de 250 $ à Mme Christina Bégin qui organise un
dîner-bénéfice et un souper-bénéfice pour la fondation
pour enfants diabétiques le 8 mars 2014 à la salle
Kateri de Mashteuiatsh.

 Allocution du conseiller Patrick Courtois à l’ouverture
de la Fête des neiges Pipun le 28 février 2014.

 Don de 100 $ à l’organisation Les Lames agiles de
Roberval.
 Don de 100 $ au Festival d’hiver de Roberval.
 Achat de deux billets, au coût total de 200 $, pour le
4e souper annuel afin de financer le Centre de
solidarité internationale du Saguenay–Lac-Saint-Jean.

 Participation des élus au banquet d’ouverture du
colloque La persévérance et la réussite scolaires chez
les Premiers Peuples qui se tient du 4 au 6 mars 2014
à l’Université du Québec à Chicoutimi, sous la
présidence d’honneur du chef Gilbert Dominique.
 Tenue du 21e Tournoi de hockey mineur de
Mashteuiatsh du 6 au 9 mars 2014, sous la présidence
d’honneur du vice-chef Stéphane Germain.
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