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Principaux dossiers et décisions
Le Conseil a tenu une réunion régulière les 2 et 4
juin 2014.
 Fin de contrat du directeur général.
 Accord à une entente de trois ans avec la Société

d’histoire et d’archéologie de Mashteuiatsh
concernant la gestion du site Uashassihtsh,
prévoyant l’octroi d’un montant de 525 000 $ pour
la première année.
 Nomination de Johanne Germain au Conseil

consultatif des femmes.
 Accord à la relocalisation de Forêt modèle du Lac-

Saint-Jean dans les bureaux de la Ville de SaintFélicien.
 Accord à une entente sur le partage d’information

entre la direction Éducation et main-d’œuvre,
Puakuteu - Comité de femmes de Mashteuiatsh et
Passeport pour ma réussite Canada relativement
au Projet d’accompagnement scolaire et social
(PASS).
 Réception

d’un projet d’entente avec la
compagnie EDF EN relativement au projet éolien
de Rivière-du-Moulin dans la réserve faunique des
Laurentides.

 Mémoire déposé conjointement avec Essipit et

Pessamit à l’occasion de l’enquête et audience
publique du Bureau d’audiences publiques sur
l’environnement sur les enjeux liés à l’exploration
et l’exploitation du gaz de schiste dans le shale
d’Utica des basses-terres du Saint-Laurent.
 Désignation de la coordonnatrice aux relations

gouvernementales, Hélène Boivin, à titre
d’observatrice au sein de la Commission régionale
sur les ressources naturelles et le territoire
(CRRNT 02).

 Acceptation d’un projet de recherche coordonné

par le Secrétariat exécutif et soumis par Gonzalo
Bustamante portant sur la négociation territoriale
globale et les consultations gouvernementales.
 Amendement à l’entente de contribution 2014-

2015 avec le ministère des Affaires autochtones et
Développement du Nord Canada au montant de
308 953 $ pour la réalisation de divers projets.
 Autorisation à la signature d’une entente avec la

Commission de la santé et des services sociaux
des Premières Nations du Québec et du Labrador
pour la réalisation d’un stage préclinique de deux
étudiants en médecine, pour une durée de deux à
quatre semaines entre les mois de juin et août
2014 à Mashteuiatsh.
 Création d’un poste de secrétaire au Secteur des

programmes famille-jeunesse, santé mentale et
dépendance de la direction Santé et mieux-être
collectif.
 Autorisation à la signature d’un protocole de

« bonne entente » et de contribution financière
avec la Commission de développement des
ressources humaines des Premières Nations du
Québec, au montant de 1 205 020 $, relativement
à des services et des programmes liés au
développement de l’emploi et de la formation.

Représentations
 Entrevue du chef Gilbert Dominique à Planète le 27 mai 2014 sur divers sujets (relations avec Roberval, pêche

au filet, premier ministre Couillard, route d’Opitciwan).
 Participation du vice-chef Stéphane Germain au pré-sommet de la Nation innue qui s’est tenu à Sept-Îles le

29 mai 2014.
 Participation du vice-chef Stéphane Germain à une remise de médailles pour souligner les années de service

de policiers autochtones à Québec le 4 juin 2014.
 Participation de la conseillère Julie Rousseau à la réunion de l’Assemblée des Premières Nations sur

l’éducation à Ottawa le 27 mai 2014.
 Présence des conseillers Patrick Courtois, Jonathan Germain et Charles-Édouard Verreault lors de la plaidoirie

de l’avocat représentant Pekuakamiulnuatsh Takuhikan, Me François Tremblay, dans le cadre 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 29 mai 2014 à Montréal.

 Participation du conseiller Jonathan Germain au tournoi de golf de la compagnie Sodexo à Mont-Tremblant le

30 mai 2014.
 Participation de la conseillère Julie Rousseau au souper homard au profit du Club Kiwanis de Roberval le 7 juin

2014 au Centre sportif Benoît Levesque de Roberval.
 Participation de la conseillère Julie Rousseau au souper d’ouverture de l’Exposition agricole commerciale

régionale à Saint-Félicien le 6 juin 2014.

Contributions

À surveiller

 Don de 200 $ pour un tournoi de golf organisé par la
Sûreté du Québec au profit d’organismes œuvrant
dans le domaine de la santé mentale.

 Réunion des chefs de l’Assemblée des Premières
Nations du Québec et du Labrador du 10 au 12 juin
2014 à Québec.
 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.
 Célébrations de Kassinu Ilnuatsh utshishikumuau,
la Journée nationale des Autochtones, le 21 juin 2014
au site Uashassihtsh.

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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