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Principaux dossiers et décisions
Le Conseil a tenu une réunion régulière le 9 mars et
une réunion spéciale le 3 mars 2015.

ministère de la Famille, afin de reporter la date de
dépôt des rapports au 30 avril 2015.

 Autorisation à la signature du contrat de travail de la

 Amendement à l’entente de financement 2014-2015

directrice générale, Louise Nepton, valide jusqu’au
60e jour suivant la date de la prochaine élection
générale du Conseil de bande.

avec le ministère des Affaires autochtones et
Développement du Nord Canada et Santé Canada
au montant de 687 859 $.

 Désignation de Forêt modèle du Lac-Saint-Jean

 Dérogation à la Politique d’acquisition de biens et de

comme porteur du dossier pôle d’excellence
fourrure, au nom des MRC de Maria-Chapdelaine et
du Domaine-du-Roy ainsi que de la Première Nation
des Pekuakamiulnuatsh, dans le but de créer une
grappe industrielle dans ce domaine et de tirer le
meilleur parti possible des opportunités d’affaires qui
y sont reliées.

services pour l’octroi d’un contrat de plus de
25 000 $ sans appel d’offres à un consultant,
Régis Couture, pour une évaluation quinquennale
concernant l’efficacité des programmes et services
de santé, et ce, pour la période du 1er avril 2015 au
30 septembre 2015.

 Autorisation à la direction Patrimoine, culture et

 Dérogation à la Politique d’acquisition de biens et de

territoire de signer des fiches visant une meilleure
prise en compte des préoccupations et intérêts des
Pekuakamiulnuatsh dans l’aménagement forestier,
et ce, en collaboration avec le ministère des Forêts,
de la Faune et des Parcs, à l’intérieur des plans
d’aménagement forestier qu’il produit.

services pour l’octroi d’un contrat de plus de
25 000 $ sans appel d’offres à une consultante,
Linda Langlais, pour divers mandats liés aux
dossiers du Bureau de coordination de la
g o u ve rna nc e
(S ec ré ta ria t
aux
a ff ai re s
gouvernementales et stratégiques), et ce, pour la
période du 1er novembre 2014 au 31 mars 2015.

 Autorisation à la signature d’un document visant à

 Dérogation à la politique de dotation afin de

confirmer à Investissement Québec que
Pekuakamiulnuatsh Takuhikan ne réclamera pas le
remboursement ni le paiement d'intérêts de
l’investissement de 1 million $ qu’il a effectué dans
Granules LG de Saint-Félicien, et ce, tant que
l’entreprise aura une dette envers Investissement
Québec.

prolonger, sans concours, le contrat de la secrétaire
de secteur au Bureau de coordination de la
g o u ve rna nc e
(S ec ré ta ria t
aux
a ff ai re s
gouvernementales et stratégiques) jusqu’au 27 mars
2015.

 Confirmation à la Banque Nationale du Canada de

l'engagement de Pekuakamiulnuatsh Takuhikan de
ne pas ouvrir à Mashteuiatsh une usine de granules
susceptible de concurrencer Granules LG de SaintFélicien durant ses engagements envers la banque,
soit jusqu'au 31 août 2015, sans une autorisation de
cette dernière, et ce, dans le but de maintenir le
crédit opérationnel et les prêts à terme de Granules
LG de Saint-Félicien.
 Amendement à l’entente de financement pour

l’élaboration

d’une

politique

familiale

avec

le

 Autorisation à une étudiante en maîtrise en travail

social de l’Université du Québec à Montréal,
Annie Bergeron, d’effectuer un projet de recherche
auprès des membres de la communauté visant
l’analyse des perceptions qu’ont les femmes ilnu sur
la violence familiale.
 Autorisation à la défense de deux membres de la

Première Nation en lien avec des infractions en vertu
de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de
la faune, et à retenir les services de la firme
d’avocats Cain Lamarre Casgrain Wells pour agir à
titre de procureurs dans ce dossier.

Représentations
 Participation de tous les élus au Sommet de la Nation innue à Essipit du 24 au 26 février 2015.
 Participation du chef Gilbert Dominique à une rencontre du comité aviseur en vue du prochain sommet économique
régional, à Alma le 27 février 2015.
 Participation du chef Gilbert Dominique à l’annonce des investissements routiers 2015-2017 du gouvernement du
Québec pour la région du Saguenay―Lac-Saint-Jean, à Saguenay le 12 mars 2015.
 Allocutions du chef Gilbert Dominique et de la conseillère Julie Rousseau et présence du conseiller Jonathan
Germain lors de l’ouverture officielle du Tournoi de hockey mineur de Mashteuiatsh le 6 mars 2015.
 Allocution de la vice-chef Marjolaine Étienne lors de l’ouverture officielle de la Fête des neiges Pipun à Mashteuiatsh
le 28 février 2015.
 Allocution de la vice-chef Marjolaine Étienne lors d’un café-causerie organisé par la Société de développement
économique ilnu de Mashteuiatsh et portant sur l'exploitation des mètres cubes de la communauté, au site
Uashassihtsh le 11 mars 2015.
 Participation du chef Gilbert Dominique, de la vice-chef Marjolaine Étienne et de la conseillère Julie Rousseau au
Symposium sur le développement nordique, à Québec le 26 février 2015.
 Participation de la vice-chef Marjolaine Étienne à la réunion du comité exécutif de la Conférence régionale des élus à
Alma le 5 mars 2015.
 Participation du conseiller Jonathan Germain à un colloque sur l’habitation à Montréal les 24 et 25 février 2015.
 Participation du conseiller Jonathan Germain à une rencontre du comité de coordination intermunicipal sur la
Véloroute des bleuets, à Alma le 3 mars 2015.
 Allocution de la conseillère Julie Rousseau dans le cadre du Forum des partenaires du Regroupement des centres
d’amitié autochtones du Québec, à Québec le 11 mars 2015.

Contributions

Contributions (suite)

 Octroi d’un montant de 600 $ la Fondation du Centre
de santé et de services sociaux Domaine-du-Roy dans
le cadre de sa campagne de financement 2015-2016.

 Achat de huit billets au montant total de 680 $ auprès
de la Fondation des maladies du cœur et de l’AVC
dans le cadre de son activité de financement, Cocktailbénéfice du cœur, qui aura lieu le 14 mai 2015 sous la
coprésidence d’honneur du chef Gilbert Dominique.

 Octroi d’un montant de 250 $ à l’équipe du Cégep de
Saint-Félicien, représentée par Dominique Boivin,
dans le cadre du Grand Défi Pierre Lavoie.
 Octroi d’un montant de 120 $ à l’organisation de la
50e Finale des Jeux du Québec qui se tenait du
27 février au 7 mars 2015 à Drummondville, en lien
avec la participation de quatre membres de la Première
Nation des Pekuakamiulnuatsh.
 Octroi d’un montant de 459,50 $ dans le cadre de la
Randonnée Hydro-Québec – Liberté à vélo qui se
tiendra du 19 au 21 juin 2015.
 Octroi d’un montant de 100 $ dans le cadre du Festival
d’hiver de Roberval qui a lieu du 6 au 15 mars 2015.
 Octroi d’un montant de 100 $ dans le cadre de la
journée hivernale du Village sur glace de Roberval qui
se déroulait le 5 mars 2015.
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À surveiller
 Nehlueun tshishiku, Journée des langues autochtones,
le 31 mars 2015 au Pavillon des arts et des traditions
du site Uashassihtsh.
 Rencontre de consultation de Rio Tinto Alcan sur le
programme de stabilisation des berges du lac SaintJean le 25 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.

