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Principaux dossiers et décisions
Le Conseil a tenu une réunion régulière le
10 mars et des réunions spéciales les 28 février
et 11 mars 2014.
 Autorisation pour la signature d’un avenant à

l’entente sur la prestation des services
policiers pour un financement supplémentaire
non récurrent de 284 514 $ pour l’année 20132014.

projet « Forêt modèle du Lac-Saint-Jean » pour
l’année 2013-2014.
 Reprise du processus d’appel d’offres pour le

contrat d’entretien des espaces verts dans le but
que la durée du contrat passe de un an à trois
ans.

des services policiers dans la communauté de
Mashteuiatsh, pour la période du 1er avril 2014 au
31 mars 2018, prévoyant une indexation annuelle
de 1,5 % de la masse salariale prévue à l’entente.

de la police d’assurance
collective pour l’année 2014-2015 avec le Régime
des bénéfices autochtone (RBA) – Groupe
financier SSQ dont la prime annuelle s’établit à
765 881 $, soit une variation à la baisse de 0,3 %
par rapport à l’an dernier; la part employeur de
cette prime est de 50 %, soit 382 941 $.

 Utilisation, par mesure de prudence, du second

 Participation de Pekuakamiulnuatsh Takuhikan

alinéa de l’article 47 de l’entente sur la prestation
des services policiers afin de permettre la
continuation, sans financement, du service de
police au-delà du 31 mars 2014, et ce,
dans l’éventualité où les parties n’auraient pas
encore signé, à ce moment, la prochaine entente.

pour défendre les droits et intérêts des
Pekuakamiulnuatsh à titre d’intervenant dans la
cause de Ghislain Corneau (dossier métis) qui se
déroule présentement au palais de justice de
Chicoutimi.

 Intention de signer une entente sur la prestation

 Caution pour un prêt temporaire au montant de

850 000 $ effectué par Développement
Piekuakami Ilnuatsh (DPI), remboursable au plus
tard le 30 avril 2014, pour lui permettre de réaliser
l’ensemble de ses contrats actuels.
 Autorisation pour la signature d’une entente de

financement avec le ministère des Ressources
naturelles relativement au programme de
participation autochtone à l’aménagement
forestier intégré et à la mise en valeur des
ressources du milieu forestier (PPA) pour l’année
2013-2014 au montant de 184 000 $.
 Autorisation pour la signature d’une entente de

financement au montant de 120 000 $ avec
l’Agence de développement des collectivités
forestières ilnu et jeannoise pour la réalisation du

 Renouvellement

 Dépôt d’un rapport d’activité de la dernière saison

de chasse dans
Laurentides.

la

réserve

faunique

des

 Renouvellement de l’entente de financement pour

l’année 2014-2015 avec le ministère des Affaires
autochtones et Développement du Nord Canada
au montant de 25 902 079 $.

Représentations
 Participation des élus au lancement de la démarche de consultation relative à l’élaboration d’une politique
sociocommunautaire qui s’est tenu au Musée de Mashteuiatsh le 12 mars 2014 sous la responsabilité politique du
conseiller Patrick Courtois.
 Participation du chef Gilbert Dominique, des vice-chefs Marjolaine Étienne et Stéphane Germain et de la conseillère
Julie Rousseau au colloque La persévérance et la réussite scolaires chez les Premiers Peuples qui a eu lieu du 4 au
6 mars 2014 à l’Université du Québec à Chicoutimi.
 Participation de la vice-chef Marjolaine Étienne et de la conseillère Julie Rousseau à une rencontre du groupe
de travail sur les femmes élues autochtones le 7 mars 2014 à Wendake.
 Participation du vice-chef Stéphane Germain à titre de président d’honneur du 21 e Tournoi de hockey mineur de
Mashteuiatsh qui s’est déroulé du 6 au 9 mars 2014.
 Allocution du conseiller Charles-Édouard Verreault lors du brunch de lancement du Nehlueun pishimu, Mois des
langues autochtones, le 1er mars 2014 à Mashteuiatsh et entrevue à la radio locale CHUK sur le sujet.
 Entrevues du chef Gilbert Dominique à la radio locale CHUK et à Planète et diffusion d’un communiqué concernant la
mise en disponibilité d’un volume de bois de 150 000 mètres cubes à Mashteuiatsh.
 Entrevues du chef Gilbert Dominique dans des médias régionaux concernant le Château Roberval.

Contributions

À surveiller

 Don de 250 $ pour aider à l’organisation d’un
spectacle-bénéfice au profit d’Opération Enfant Soleil
qui aura lieu le 26 avril 2014 à l’auditorium de
Roberval.

 Inscription de la population à la démarche de
consultation relative à l’élaboration d’une politique
sociocommunautaire jusqu’au 21 mars 2014.

 Don de 100 $ à la Fondation de la Cité étudiante de
Roberval pour sa 18e campagne de souscription 20132014.

 Poursuite des activités dans le cadre du Nehlueun
pishimu, Mois des langues autochtones.

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.
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