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Principaux dossiers et décisions
NDLR : Il est à noter que le Conseil tient maintenant
une réunion régulière à chaque trois semaines,
les lundis, ce qui signifie que le feuillet et l’émission
de radio Pekuakamiulnuatsh Takuhikan vous
informe seront également diffusés à cette
fréquence.

Le Conseil a tenu une réunion régulière le 16 février
et une réunion spéciale le 13 février 2015.
 Acceptation de la proposition d'entente intitulée

Entente Mashteuiatsh/Hydro-Québec 2015 et
autorisation au chef Gilbert Dominique de signer
ladite entente, lorsqu'elle aura été approuvée par le
conseil d'administration d'Hydro-Québec et par un
décret du Conseil des ministres du Québec.

 Échange de lots avec Serge Cleary : le Conseil

acquière le lot 17-50 du rang A en échange du lot
16-A-56 du rang A et du versement d’un montant
forfaitaire de 3 000 $, pris dans les fonds
autonomes - volet fonds d’investissement en
habitation.

Développement du Nord Canada et le ministère de
la Santé du Canada pour y inclure les financements
de l’année 2015-2016 au montant de 26 751 514 $.
 Autorisation à la tenue du 9e Grand rassemblement

des Premières Nations (GRPN) qui sera présenté du
10 au 12 juillet 2015 et afin de désigner la direction
Patrimoine, culture et territoire pour coordonner
l’événement.

 Autorisation

à la participation financière de
Pekuakamiulnuatsh Takuhikan au GRPN pour un
montant total de 79 327 $, soit 36 776 $ couvrant le
déficit de la 8e édition de juillet 2014 et 42 551 $
pour la 9e édition, pris dans les fonds autonomes volet communautaire et volet culturel.

 Création jusqu’au 31 mars 2016 d’un poste de

coordonnateur aux événements culturels au sein de
la direction Patrimoine, culture et territoire, qui aura
la responsabilité de coordonner le Grand
rassemblement des Premières Nations ainsi que les
autres événements culturels organisés par
Pekuakamiulnuatsh Takuhikan.

 Amendement à l’entente de financement 2011-2016

avec le ministère des Affaires autochtones et

Représentations
 Participation du chef Gilbert Dominique et des vice-chefs Stéphane Germain et Marjolaine Étienne à une

rencontre entre la Nation crie d'Eeyou Istchee et Pekuakamiulnuatsh Takuhikan, au Pavillon des arts et des
traditions du site Uashassihtsh de Mashteuiatsh le 5 février 2015.
 Allocution du chef Gilbert Dominique dans le cadre d’un forum sur les partenariats d’affaires avec les

communautés autochtones organisé par l’Institut canadien à Montréal le 10 février 2015.
 Dépôt d’un mémoire de Pekuakamiulnuatsh Takuhikan par le chef Gilbert Dominique, lors de la séance

publique du Bureau d’audiences publiques sur l’environnement concernant le projet de centrale hydroélectrique
de la Onzième Chute de la rivière Mistassini, à Girardville le 17 février 2015.
 Participation de la vice-chef Marjolaine Étienne à une rencontre du comité conjoint Mashteuiatsh - Rio Tinto

Alcan à Saguenay le 10 février 2015.
[Suite à la page suivante]

Représentations (suite)
 Participation de la vice-chef Marjolaine Étienne et de la conseillère Julie Rousseau au Congrès des femmes

élues autochtones à Québec du 16 au 19 février 2015.
 Participation de la conseillère Julie Rousseau à une conférence dans le cadre de la Semaine de la promotion

de la vie au Musée amérindien de Mashteuiatsh le 4 février 2015.
 Participation de la conseillère Julie Rousseau à l’Assemblée générale annuelle du Conseil en éducation des

Premières Nations (CEPN) à Saint-Sauveur les 10 et 11 février 2015.
 Participation des élus à la Marche pour la persévérance scolaire à Mashteuiatsh le 20 février 2015.
 Intervention de la vice-chef Marjolaine Étienne sur l’enjeu de la gouvernance de la Nation innue lors d'un

souper avec le Cercle des femmes parlementaires du Québec au restaurant de l'Assemblée nationale le
18 février 2015.

Contributions

À surveiller

 Octroi d’un montant de 2 000 $ dans le cadre du

 Rencontre publique d’information sur les fonds

22e Tournoi de hockey mineur de Mashteuiatsh.

autonomes le mercredi 11 mars 2015 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.

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.

Secteur des communications
1671, rue Ouiatchouan
Mashteuiatsh (Québec) G0W 2H0
Téléphone : 418 275-2473
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