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 Coordination de la mise en œuvre de la Politique 
d’affirmation culturelle – 80 957 $; 

 Évaluation de besoins et promotion de 
campements clé en main (SDEI) – 41 244 $; 

 Initiative sur le diabète chez les Autochtones – 
2 000 $; 

 Lutte contre le tabagisme – 29 923 $; 

 Agrément des services de santé – 2 500 $. 

 Signature d’une entente au montant de 1 000 $ avec 
le Regroupement loisirs et sports pour la réalisation 
du projet Shaputuan Puamun qui vise à réaménager 
les infrastructures extérieures de la cour de la 
Maison de la famille. 

 Autorisation au dépôt d’une demande de 
financement d’un montant de 196 000 $ auprès 
d’Affaires autochtones et Développement du Nord 
Canada, afin de pouvoir engager les professionnels 
requis pour finaliser la transaction d’acquisition dans 
le projet éolien de Rivière-du-Moulin et accord à une 
mise de fonds de 16 333 $ dans cette démarche. 

 Appui à une demande de financement pouvant aller 
jusqu’à 75 000 $ par an, et ce, pour une durée 
maximale de deux ans, de la direction Santé et 
mieux-être collectif au programme Québec ami des 
aînés pour le projet « La bien-traitance et la 
reconnaissance de nos ressources intergénéra-
tionnelles » qui vise à créer des liens 
intergénérationnels et prévenir la maltraitance des 
aînés. 

 Acceptation du transfert de Hermel Tremblay de la 
bande des Montagnais du Lac-Saint-Jean vers une 
bande assujettie à l’article 10 de la Loi sur les 
Indiens. 

Le Conseil des élus a tenu une réunion régulière le 
12 janvier 2016 et deux réunions spéciales les 

18 décembre 2015 et 6 janvier 2016. 

 Avis d’intention d’exercer l’option d’acquérir, 
conjointement avec la Première Nation des Innus 
Essipit et le Conseil des Innus de Pessamit, 
une participation de 5 % à 8 % dans le projet éolien 
de Rivière-du-Moulin, sans engagement 
d’investissement pour l’instant. 

 Autorisation à la signature d’un document visant à 
confirmer à la Caisse Desjardins du Pekuakami que 
Pekuakamiulnuatsh Takuhikan ne réclamera pas, 
d’ici juillet 2019 sans l’autorisation de Desjardins, 
le remboursement de l’investissement de 1 million $, 
qui constitue actuellement une débenture convertible 
en actions, qu’il a effectué dans Granules LG de 
Saint-Félicien. 

 Honneur pour un acte de civisme réalisé par 
Brandon Awashish et Evan Robertson-Launière le 
1er septembre 2015, alors qu’ils ont porté secours à 
une personne en situation difficile lors d’un début 
d’incendie survenu au Domaine Kateri de 
Mashteuiatsh. 

 Autorisation à l’utilisation d’un montant de 17 500 $ 
dans l’enveloppe financière du Pacte rural dédiée à 
Mashteuiatsh pour la réalisation du projet 
« Géoréférencement des sites archéologiques du 
Saguenay—Lac-Saint-Jean » réalisé en partenariat 
avec la Société d’histoire et d’archéologie de 
Mashteuiatsh, la MRC du Domaine-du-Roy et le 
ministère de la Culture et des Communications. 

 Amendement à l’entente de financement avec 
Affaires autochtones et Développement du Nord 
Canada afin d’augmenter de 156 624 $ le 
financement pour l’année financière 2015-2016, 
faisant passer celui-ci à 28 449 157 $, et ce, pour la 
réalisation des projets suivants : 

Principaux dossiers et décisions 



Contributions 

 Octroi d’un montant de 200 $ à la Fondation Centre 
Maria-Chapdelaine dans le cadre de sa campagne 
de financement 2015-2016. 
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Représentations 

 Participation des élus à une rencontre publique et du chef Gilbert Dominique accompagné du conseiller Patrick 
Courtois à une émission spéciale à CHUK 107,3 concernant la décision de Pekuakamiulnuatsh Takuhikan 
d’abolir le service de police de Mashteuiatsh, le 16 décembre 2015. 

 Participation du chef Gilbert Dominique à une réunion des chefs de la Nation innue à Uashat le 11 décembre 
2015. 

 Entrevue du chef Gilbert Dominique à CHUK 107,3 concernant la norme FSC le 6 janvier 2016. 

 Allocution de la vice-chef Marjolaine Étienne lors de la soirée de Noël des aînés à la salle communautaire le 
11 décembre 2015. 

 Allocution de la vice-chef Marjolaine Étienne lors de la journée consacrée aux femmes d'affaires de la 
communauté au site Uashassihtsh le 16 décembre 2015. 

 Participation de la conseillère Julie Rousseau à une rencontre du comité consultatif de lutte contre la pauvreté 
et l’exclusion sociale du ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale, à Québec le 15 décembre 2015. 

 Participation de la vice-chef Marjolaine Étienne et de la conseillère Julie Rousseau au souper de Noël du 
Domaine Kateri le 17 décembre 2015. 

 Participation de la conseillère Julie Rousseau à des rencontres de la table de concertation de lutte à la pauvreté 
et l’exclusion sociale, à Mashteuiatsh les 18 décembre 2015, 7 et 11 janvier 2016. 

 Participation de la conseillère Julie Rousseau à l'activité de clôture des fêtes du 150e anniversaire de la ville de 
Saint-Félicien le 19 décembre 2015. 

 Allocution de la conseillère Julie Rousseau lors du spectacle de Noël de l’école Amishk le 22 décembre 2015. 

À surveiller 

 Rencontre publique d’information concernant 
l’application à Mashteuiatsh de la nouvelle loi 
fédérale sur les foyers familiaux le 20 janvier 2016 à 
18 h 30, à la salle communautaire de Mashteuiatsh. 

 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 et disponible sur le site Web 
www.mashteuiatsh.ca. 


