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Principaux dossiers et décisions
Le Conseil a tenu une réunion régulière les 20 et
21 mai et une réunion spéciale le 22 mai 2014.
 Accord à l’attribution des mêmes zones de chasse

que l’an dernier pour la saison de chasse au gros
gibier 2014 dans la réserve faunique des
Laurentides.
 Rencontre entre les conseils de bande d’Essipit,

de Pessamit et de Mashteuiatsh sur le projet
éolien de Rivière-du-Moulin de EDF EN Canada et
le partage du territoire le 14 mai 2014 à Québec.
 Rencontre des chefs innus le 15 mai à Québec

pour la préparation d’un pré-sommet qui aura lieu
à Sept-Îles le 29 mai 2014 dans le cadre du
processus de renforcement de l’unité de la Nation
innue.
 Accord à une participation à titre d’observateur à

la nouvelle structure de la Commission régionale
sur les ressources naturelles et le territoire –
Saguenay–Lac-Saint-Jean (CRRNT 02).
 Approbation

et participation à un modèle
relationnel avec le ministère des Forêts, de la
Faune et des Parcs dans le but de maintenir des
relations harmonieuses de gouvernement à
gouvernement et assurer une plus grande
coordination en amont des interventions
opérationnelles sur le territoire.

 Accord au passage à Mashteuiatsh le 9 août 2014

du tour cycliste pour le Burkina Faso et l’Équateur
organisé par le Centre de solidarité internationale
du Saguenay-Lac-Saint-Jean.
 Autorisation

à Denis Brassard, chercheur,
de consulter les dossiers d’archives concernant la
bande pour la réalisation de travaux de recherche
sur les revendications particulières.

 Dérogation

au programme de logements
communautaires afin de louer un logement au
service Santé et mieux-être collectif pour la mise
en œuvre d’un projet pilote visant l’autonomie de
jeunes suivis par le service de protection de la
jeunesse.

 Décision de ne pas procéder à l’installation d’un

ascenseur au Domaine Kateri.
 Refus d’une demande de dérogation au règlement

de zonage pour l’implantation d’une résidence au
2140, rue Ouiatchouan.
 Nomination de la vice-chef Marjolaine Étienne à

titre de représentante de Pekuakamiulnuatsh
Takuhikan au comité de réflexion formé d’élus sur
l’avenir des Routes d’eau et de glace et du
tourisme au Lac-Saint-Jean.

Représentations
 Participation du chef Gilbert Dominique au discours d’ouverture de la 1 re session de la 41e législature de

l’Assemblée nationale du Québec le 21 mai 2014.
 Participation du chef Gilbert Dominique à l’assemblée annuelle de la Société de l’énergie communautaire du

Lac-Saint-Jean le 26 mai 2014 à Saint-Félicien.
 Présence d’élus et de représentants des conseils consultatifs à l’ouverture de l’instance judiciaire déposée par

la Nation huronne-wendat à l’encontre de la Couronne du Canada relativement à la signature de l’Entente de
principe d’ordre général du 31 mars 2004, le 26 mai 2014 à Montréal.
 Participation de la vice-chef Marjolaine Étienne à l’assemblée annuelle des actionnaires de Produits forestiers

Résolu le 23 mai 2014 à Saint-Félicien.
 Mot de la vice-chef Marjolaine Étienne à la conférence de presse relative à la campagne de financement

conjointe du Grand rassemblement des Premières Nations et de la Fondation de l’héritage culturel autochtone
le 26 mai 2014 au site Uashassihtsh.
 Participation des vice-chefs Marjolaine Étienne et Stéphane Germain et des conseillers Charles-Édouard

Verreault et Patrick Courtois à la soirée du Programme de reconnaissance des employés de
Pekuakamiulnuatsh Takuhikan le 22 mai 2014 à Mashteuiatsh.
 Présence des conseillers Julie Rousseau et Jonathan Germain à la soirée des finissants de l’Institution Kiuna

d’Odanak le 22 mai 2014.
 Entrevue de la conseillère Julie Rousseau à CHUK le 16 mai 2014 concernant le nouveau programme Nitshik u

qui a pour objectif d’offrir des services d’aide à l’emploi et à la formation aux adultes âgés de 18 à 24 ans
prestataires de la sécurité du revenu.
 Allocution du conseiller Charles-Édouard Verreault lors du rassemblement printanier à Pehkupessekau le

10 mai 2014.

Contributions

À surveiller

 Achat de quatre billets au coût total de 600 $ pour le
tournoi de golf de la Fondation du Centre de santé et
de services sociaux Domaine-du-Roy qui aura lieu le
6 juin 2014 à Saint-Prime.

 Sélection des équipes et des zones de chasse pour la
saison de chasse au gros gibier 2014 dans la réserve
faunique des Laurentides le 11 juin 2014 à la salle
communautaire.

 Achat de quatre billets au coût total de 600 $ pour un
tournoi de golf bénéfice pour le Club de golf de SaintPrime qui aura lieu le 13 juin 2014.
 Achat de deux billets au coût total de 110 $ pour le
souper du Festival du Cowboy de Chambord qui aura
lieu le 7 juin 2014 à Val-Jalbert.
 Achat de deux billets au coût total de 240 $ pour le
souper homard du Club Kiwanis de Roberval qui aura
lieu le 7 juin 2014 à l’aréna de Roberval.
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