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Principaux dossiers et décisions
Le Conseil a tenu une réunion régulière le 30 mars
et trois réunions spéciales les 16, 23 et 30 mars
2015.
 Approbation du budget 2015-2016 qui prévoit un
manque à gagner de 1 219 250 $, avec un mandat à
l’Administration de poursuivre l’exercice budgétaire
afin d’atteindre un déficit zéro au 30 septembre
2015; le manque à gagner sera pour l’instant
sécurisé avec les surplus accumulés des opérations
de 776 000 $ ainsi qu’avec un montant de 443 250 $
provenant des fonds autonomes.
 Adoption d’un nouvel organigramme politicoadministratif qui tient compte de la réflexion sur la
restructuration et du contexte budgétaire actuel.
 Appui au projet de loi C-641 déposé par le député du
Nouveau Parti démocratique, Romeo Saganash,
qui exige du gouvernement du Canada qu’il prenne
toutes les mesures nécessaires pour assurer
l’harmonie des lois fédérales avec la Déclaration des
Nations Unies sur les droits des peuples
autochtones.
 Autorisation à présenter pour l’année financière
2015-2016 le projet « Structuration des consultations
gouvernementales touchant le territoire et les
ressources naturelles » dans le cadre du programme
Initiatives de préparation aux négociations du
ministère des Affaires autochtones et
Développement du Nord Canada.
 Acceptation de Priscilla Germain et de Dave-Jordan
Germain-Awashish comme membres de la bande
des Montagnais du Lac-Saint-Jean.
 Augmentation de 10 % des coûts pour la tarification
des services publics pour 2015-2016, considérant
que la tarification ne paie qu’une fraction des coûts
liés aux services publics et que ce scénario
permettra de diminuer l’écart entre les dépenses et
les revenus.
 Accord à un processus de vente par appel d’offres
de la propriété de Pekuakamiulnuatsh Takuhikan du
1892, rue Ouiatchouan.
 Appui à la demande de financement 2015-2016
déposée par la direction Santé et mieux être collectif
pour l’initiative « Services de garde des Premières
Nations et Inuits » auprès de la Commission de la















santé et des services sociaux des Premières Nations
du Québec et du Labrador.
Renouvellement de la police d’assurance collective
pour l’année 2015-2016 avec le Régime des
bénéfices autochtone - Groupe financier SSQ dont la
prime annuelle s’établit à 818 563,57 $, soit une
variation de 4,9 % de la prime négociée.
Amendement à l’entente de financement 2011-2016
avec le ministère des Affaires autochtones et
Développement du Nord Canada ainsi qu’avec le
ministère de la Santé afin d’augmenter de 967 832 $
le financement pour l’année financière 2014-2015,
faisant passer celui-ci à 28 850 995 $.
Approbation du mémoire de Pekuakamiulnuatsh
Takuhikan déposé dans le cadre du Sommet
économique régional du Saguenay–Lac-Saint-Jean
qui aura en juin 2015 à Alma.
Autorisation à la signature de documents relatifs aux
accords de prêt et aux programmes Autonomie et
Rassembler nos forces du ministère des Affaires
autochtones et Développement du Nord Canada
concernant la revendication territoriale globale du
Regroupement Petapan pour 2015-2016.
Modification à l’entente de financement avec la
Société d’histoire et d’archéologie de Mashteuiatsh
afin d’ajuster l’échéance au 1er décembre 2015 pour
le dépôt d’un plan de développement global pour le
site Uashassihtsh et le Musée amérindien.
Accord à la proposition de la Société d’histoire et
d’archéologie de Mashteuiatsh de maximiser
l’utilisation des ressources et diminuer les dépenses
d’opération du site Uashassihtsh et du Musée
amérindien.
Octroi d’un montant de 300 000 $ pour les frais
d’opération et d’animation du site Uashassihtsh et de
75 000 $ pour les frais de gestion, pour un total de
375 000 $ puisés de la façon suivante dans les
fonds autonomes :
 50 % volet culturel pour un montant de 187 500 $;
 25 % volet économique pour un montant de 93 750 $;
 25 % volet communautaire pour un montant de
93 750 $.

[Suite à la page suivante]

Principaux dossiers et décisions (suite)
 Dérogation à la Politique d’acquisition de biens et de

services afin d’octroyer à l’entreprise Rosario Martel,
sans appel d’offres pour un montant maximal de
70 000 $, le contrat pour effectuer les travaux
correctifs de la rue Mahikan, afin que la dépense soit

engagée avant le 31 mars 2015 en considérant
qu’Affaires autochtones et Développement du Nord
Canada est prêt à couvrir l’ensemble des dépenses
relatives au projet.

Représentations
 Allocution du chef Gilbert Dominique dans le cadre d’un dîner organisé par le Groupe des 21 à Saguenay le 16 mars
2015.
 Participation du chef Gilbert Dominique en compagnie des chefs d’Essipit et de Nutashkuan, Martin Dufour et
Rodrigue Wapistan, à une rencontre avec le premier ministre Philippe Couillard et le ministre responsable des
Affaires autochtones, Geoffrey Kelley, sur le dossier de la négociation territoriale globale à Québec le 19 mars 2015.
 Participation du chef Gilbert Dominique à une réunion des chefs de la Nation innue à Québec le 25 mars 2015.
 Participation du chef Gilbert Dominique, de la vice-chef Marjolaine Étienne et du conseiller Charles-Édouard
Verreault à la réunion de l’Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador à Québec les 26 et 27 mars
2015.
 Participation des vice-chefs Stéphane Germain et Marjolaine Étienne lors d’une rencontre du comité conjoint
Mashteuiatsh-Roberval le 12 mars 2015.
 Participation de la vice-chef Marjolaine Étienne au Congrès international du tourisme autochtone à Québec les 24 et
25 mars 2015.
 Participation du chef Gilbert Dominique et de la vice-chef Marjolaine Étienne au Gala reconnaissance de
l’entrepreneuriat touristique autochtone à Québec le 25 mars 2015.
 Allocution de la conseillère Julie Rousseau dans le cadre d’un dîner reconnaissance pour les participants et le
personnel ayant pris part au projet Pashikutau, à la salle Kateri de Mashteuiatsh le 25 mars 2015.
 Participation de la vice-chef Marjolaine Étienne lors de la conférence de presse de la Conférence régionale des élus
pour la présentation de l’étude « Portrait du réseau ferroviaire du Saguenay–Lac-Saint-Jean et de ses
interconnexions portuaires », à Saguenay le 20 mars 2015.
 Allocution du conseiller Charles-Édouard Verreault et participation de la vice-chef Marjolaine Étienne lors des
activités présentées pour la Journée des langues autochtones le 31 mars 2015.

Contributions

À surveiller

 Octroi d’un montant de 10 000 $ au Golf Saint-Primesur-le-lac-Saint-Jean afin de soutenir, aux côtés des
municipalités environnantes, l’entreprise dans son
projet de relance; deux paiements de 5 000 $ seront
faits pour les années financières 2014-2015 et 20152016, et ce, à partir du budget d’opération dons et
commandites, en échange de forfaits de golf qui
pourront être redistribués.

 Rencontre publique régulière le 15 avril 2015 à 18 h 30,
à la salle communautaire de Mashteuiatsh, où le
Conseil traitera des récents dossiers et décisions,
incluant la structure, le budget de même que les
priorités pour la prochaine année.
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 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
après chaque réunion régulière du Conseil.
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.
Prenez note que les procès-verbaux des réunions du Conseil de bande
sont mis en ligne dans notre site Web www.mashteuiatsh.ca,
dans la section du Bureau politique.

