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Principaux dossiers et décisions
Le Conseil a tenu une réunion régulière les 5 et 6
mai ainsi qu’une réunion spéciale le 16 avril 2014.
 Adhésion à l’entente spécifique de régionalisation

pour l’amélioration des conditions de vie des
personnes aînées du Saguenay–Lac-Saint-Jean.
Pekuakamiulnuatsh Takuhikan autorise l’injection
d’un montant de 20 000 $ dans la mise en œuvre de
cette entente, à raison de 5 000 $ par année pour la
période 2013-2017.
 Transfert temporaire en faveur de Cain Lamarre

Casgrain Wells de l’actionnariat détenu auparavant
par Alain Paul, démissionnaire, dans la société en
commandite Développement Piekuakami Ilnuatsh
(DPI).
 Mise en place d’un comité politique formé de la vice-

chef Marjolaine Étienne, de la conseillère Julie
Rousseau et du conseiller Charles-Édouard
Verreault pour analyser la présence sur le plan
politique ou administratif de représentants de
Pekuakamiulnuatsh Takuhikan au sein de divers
organismes locaux, régionaux ou nationaux.
 Adoption d’un règlement d’emprunt, tel que requis

en vertu des règles de l’Administration financière des
Premières Nations, visant le refinancement éventuel
de la Société en commandite Minashtuk.
 Autorisation à Hélène Boivin afin de déposer,

au nom de Pekuakamiulnuatsh Takuhikan, un texte
d’avant-propos pour une publication sur les
collections autochtones du Musée de la civilisation
de Québec.
 Dépôt d’une demande de financement dans le cadre

du programme fédéral Initiatives des partenariats
stratégiques pour les dépenses reliées aux
négociations d’ententes sur les répercussions et les
avantages.
 Transfert des postes reliés à la réserve faunique

Ashuapmushuan
Ilnuatsh (DPI).

à

Développement

Piekuakami

 Dérogations aux règlements de lotissement et de

zonage pour des lots situés au 1135, au 1536 et au
1759, rue Ouiatchouan et au 26, Baie du VieuxMoulin.
 Adoption de la tarification des services publics 2014-

2015.
 Transfert de bande de deux enfants de la bande des

Atikamekw d’Opitciwan à la bande des Montagnais
du Lac-Saint-Jean.
 Mise à jour de quelques articles de la Politique

d’acquisition de biens et de services.
 Poursuite du projet pilote de rapatriement des 4e et

5e secondaire à l’école Kassinu Mamu en 20142015.

 Participation aux Jeux interscolaires du Conseil en

éducation des Premières Nations réservée aux
élèves des écoles locales à l’exception des jeunes
des 4e et 5e secondaire.
 Dérogation à la Politique d’acquisition de biens et de

services pour conclure une entente de gré à gré au
montant de 32 000 $ avec la Corporation médiatique
Teuehikan (radio locale).
 Poursuite du financement du Programme d’initiatives

individuelles et communautaires (PIIC) pour l’année
2014-2015.
 Budget supplémentaire de 5 550 $ alloué à la

gestion de la pêche printanière au filet 2014.
 Nomination de Céline Girard et Danielle Paul-

Duchesne au Conseil consultatif des femmes.
 Mise sur pied d’un comité spécial formé de Adam

Lapointe, Linda Langlais et Alain Nepton pour
analyser et proposer des solutions relativement à la
problématique d’approvisionnement de Granules LG
International et autorisation d’un budget de 20 000 $
pour ses travaux.
[Suite à la page suivante]

Principaux dossiers et décisions (suite)
 Autorisation au secrétaire exécutif par intérim,

Carl Cleary, à signer un bail avec le ministère des
Ressources naturelles du Québec pour permettre les
travaux de broyage dans le cadre du projet de forêtbleuet.
 Dépôt

d’une demande de financement au
programme de petits déjeuners des Premières
Nations de Oxenone.

 Officialisation de la composition des membres de la

Table de concertation de lutte contre la pauvreté et
l’exclusion sociale et des mandats qui lui sont
confiés :
Composition :
 Deux

représentants d’organismes
communautaire et d’économie sociale,

 Trois

représentants
Takuhikan,

de

d’action

Pekuakamiulnuatsh

 Un représentant de la Société de développement

économique ilnu,
 Un représentant du comité Santé des jeunes

Auassatsh;
Mandats :

 Programme Nouveaux sentiers en éducation de

174 286 $;
 Programme stratégie d’emploi pour les jeunes

Inuits et des Premières Nations de 62 852 $.
 Allocation sans frais du lot 5-40-1 du rang A à

Jeannine Tremblay.
 Permission

à Affaires autochtones et
Développement du Nord Canada de signer un
permis d’occupation pour une période pouvant aller
jusqu’à 25 ans en faveur de Bell Mobilité sur le lot
25-9 du rang C, au montant annuel de 7 300 $
(indexation de 3 % par année), pour l’implantation
d’un système d’antennes de radiocommunication et
de radiodiffusion.

 Élaborer un plan d’action concerté avec le milieu,
 Identifier les priorités d’action,
 Susciter le développement de projets novateurs,
 Accompagner

et soutenir les organismes
communautaires et d’économie sociale,

 Améliorer la condition socioéconomique des

membres en situation de pauvreté et d’exclusion
sociale,
 Administrer les financements reçus.

 Dépôt d’un rapport de Me André Maltais sur une

question de conflit d’intérêts ou d’apparence de
conflit d’intérêts.
population concernant la Stratégie de mise en
œuvre des opportunités de développement le
16 avril 2014 au Musée amérindien de
Mashteuiatsh.
 Rencontre d’information et d’échange avec les

résidants du Domaine Kateri le 29 avril 2014
relativement à la situation globale et financière de
l’édifice de 31 logements, avec la participation du
conseiller délégué à l’habitation, Jonathan Germain,
et de représentants de la direction Travaux publics
et habitation.
 Rencontre entre les conseils de bande de Pessamit

 Résolutions pour appuyer diverses ententes pour

l’année 2014-2015 avec le Conseil en éducation des
Premières Nations :
 Programme d’éducation spéciale de 139 559 $;

des

des postes jusqu’au 30 novembre 2016 pour la
location d’un local au 1834, rue Ouiatchouan,
au montant de 17 772 $ pour l’année 2014-2015 et
18 127 $ pour l’année 2015-2016.

 Rencontres publiques avec les entrepreneurs et la

 Mobiliser les acteurs et intervenants,

diversification
formation de 75 952 $;

des Premières Nations de 449 942 $;

 Renouvellement du bail avec la Société canadienne

 Un représentant de la Fabrique – volet pastoral,

 Programme

 Programme de réussite scolaire des étudiants

parcours

de

et Mashteuiatsh sur le dossier du partage du
territoire le 30 avril 2014 à Chicoutimi.

Représentations
 Participation du chef Gilbert Dominique à la cérémonie de prestation de serments des membres du nouveau Conseil
des ministres au parlement de Québec le 23 avril 2014.
 Entrevue du chef Gilbert Dominique à CHUK concernant la Stratégie de mise en œuvre des opportunités de
développement et divers autres sujets le 17 avril 2014.
 Conférence du chef Gilbert Dominique portant sur les revendications autochtones contemporaines dans le cadre
d’une journée d’étude du Centre justice et foi à la Maison Bellarmin de Montréal le 12 avril 2014.
 Allocution de la vice-chef Marjolaine Étienne dans le cadre du Gala de reconnaissance – Concours ilnu jeunes
entrepreneurs de Mashteuiatsh le 17 avril 2014 à la salle communautaire de Mashteuiatsh.
 Entrevue de la conseillère Julie Rousseau à CHUK concernant les postes vacants au Conseil des femmes le 15 avril
2014.
 Entrevues du conseiller Charles-Édouard Verreault à CHUK et à la SOCAM suite à la publication le 25 avril 2014
d’un communiqué de presse sur la pêche printanière.
 Participation de la conseillère Julie Rousseau à une rencontre du Conseil consultatif de lutte contre la pauvreté et
l’exclusion sociale à Québec le 17 avril 2014.
 Participation du chef Gilbert Dominique et du conseiller Charles-Édouard Verreault à la Journée portes ouvertes du
Regroupement Petapan sur le futur traité le 7 mai 2014.

Contributions

À surveiller

 Achat de quatre billets pour le souper-bénéfice au profit
de Passeport pour ma réussite qui a lieu le 7 mai 2014
au Théâtre Saint-James de Montréal sous la
présidence d’honneur de Jacynthe Côté de Rio Tinto
Alcan, au coût total de 2 500 $. La vice-chef Marjolaine
Étienne, la conseillère Julie Rousseau et le conseiller
Jonathan Germain participent à ce souper.

 Rassemblement printanier dans le cadre de la chasse
aux oiseaux migrateurs à Pehkupessekau le 10 mai
2014.

 Cotisation annuelle de 200 $ à titre de membre de la
Ligue des droits et libertés du Saguenay–Lac-SaintJean.
 Achat d’une affiche promotionnelle au coût de 300 $
pour la 16e édition du tournoi de golf du Centre de
réadaptation en déficience intellectuelle et troubles
envahissants du développement du Saguenay–LacSaint-Jean qui aura lieu le 30 mai 2014 à SaintGédéon.
 Achat de quatre billets au coût total de 700 $ pour le
tournoi de golf de l’Assemblée des Premières Nations
du Québec et du Labrador au profit d’Innu Meshkanu
qui aura lieu à Mont-Tremblant le 27 juin 2014.
 Commandite de 1 000 $ et prêt d’une tente à une
équipe de Mashteuiatsh qui participe au Relais pour la
vie à Saint-Félicien au profit de la Société canadienne
du cancer le 31 mai 2014.
 Contribution de 500 $ au 30e festival de musique Innu
Nikamu qui aura lieu du 31 juillet au 3 août 2014 à
Uashat mak Mani-Utenam.
 Achat de deux billets au coût total de 120 $ pour le
souper d’ouverture de l’exposition agricole
commerciale régionale à Saint-Félicien le 6 juin 2014.

 Séance d’information sur la pêche traditionnelle
printanière le 12 mai 2014 à 18 h 30, au Pavillon des
arts et des traditions du site Uashassihtsh.
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