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 Signature d’une entente avec le Conseil des jeunes 
Pekuakamiulnuatsh prévoyant l’octroi d’un montant 
de 7 000 $ par année pour les années 2015‑2016 et 
2016-2017, pris dans les fonds autonomes - 
volet Développement de la gouvernance dont le 
solde en date du 29 février 2016 est de 629 929 $. 

 Approbation de la planification annuelle des 
immobilisations pour l’année 2016-2017, dont le 
budget de base est de 1 221 271 $. 

 Appui au projet Mises à jour et consultations sur les 
encadrements de l'occupation et de l'utilisation du 
territoire des Pekuakamiulnuatsh ainsi que 
préparation à la négociation des ententes 
complémentaires prévues au projet de Traité et à 
une demande de financement de 254 060 $ pour 
l’année 2016-2017 soumis dans le cadre du 
programme Initiative de préparation aux 
négociations d’Affaires autochtones et du Nord 
Canada. 

 Dérogation, en raison du délai lié au financement 
offert par Affaires autochtones et du Nord Canada, 
à la Politique d’acquisition de biens et de services 
afin d’octroyer, sans appel d’offres, deux contrats à 
la firme d’ingénierie Cegertec WorleyParsons 
relativement à la réalisation de plans et devis pour la 
réfection de la rue Mahikan et de la rue Nishk entre 
Mahikan et Uinishk. 

 Dérogation mineure au Règlement de zonage 
no 2015‑01 en ce qui concerne l’implantation d’un 
garage à 0 m dans la marge de recul arrière du lot 
122 du rang A situé au 1707, rue Ouiatchouan. 

 Signature d’une entente afin de recevoir le 
financement ONEXONE du programme du petit 
déjeuner des écoles des Premières Nations au 
montant total de 23 188 $, pour une durée 
indéterminée. 

 Demande de garantie d’emprunt ministérielle à 
Affaires autochtones et du Nord Canada pour que 
Pekuakamiulnuatsh Takuhikan obtienne un prêt 
hypothécaire de 188 480 $ auprès de la Société 
canadienne d’hypothèques et de logement en vue 
de rénover huit unités de logement situés sur la rue 
Mashk. 

Le Conseil des élus a tenu une réunion régulière le 
15 mars et deux réunions spéciales les 2 et 17 mars 
2016. 

 Révocation de la décision d’abolir le service de 
police de Mashteuiatsh à compter du 31 mars 2016 
et maintien du service pour les années 2016-2017 et 
2017-2018 tout en poursuivant, en collaboration 
avec les autres Premières Nations du Québec, 
les actions et les démarches auprès des 
gouvernements fédéral et provincial dans le but de 
régler définitivement le sous-financement et les 
déficits des services de police. 

 Signature de l’Entente sur la prestation des services 
policiers dans la communauté de Mashteuiatsh pour 
la période du 1er avril 2016 au 31 mars 2018 avec le 
gouvernement du Canada et le gouvernement du 
Québec selon les modalités financières suivantes : 

 Pour l’exercice financier 2016-2017 : 645 021 $ 
pour le Canada, 595 404 $ pour le Québec; 

 Pour l’exercice financier 2017-2018 : 652 240 $ 
pour le Canada, 602 068 $ pour le Québec. 

 Signature de l’Entente transitoire pour le maintien de 
la prestation des services policiers dans la 
communauté de Mashteuiatsh avec le 
gouvernement du Québec qui prévoit l’octroi 
d’une contribution supplémentaire forfaitaire de 
400 000 $. 

 Amendement au budget 2016-2017 de 
Pekuakamiulnuatsh Takuhikan afin d’y inclure une 
allocation de 1 476 449 $ pour le service de la 
Sécurité publique, faisant passer le budget global à 
un montant de 44 882 474 $ prévoyant un manque à 
gagner de 218 533 $. 

 Signature de l’Entente tenant lieu de convention 
collective pour la période du 1er avril 2013 au 
31 mars 2018 avec l’Association des policiers de 
Mashteuiatsh qui prévoit une reconduction intégrale 
des dispositions de la convention applicable en 
2012-2013. 

 Demande à Affaires autochtones et du Nord Canada 
de changer le nom officiel de la bande des 
Montagnais du Lac-Saint-Jean par celui de la 
Première Nation des Pekuakamiulnuatsh, désignant 
les Ilnuatsh du Pekuakami. 

Principaux dossiers et décisions 



Contributions 

 Octroi d’un montant de 459,90 $ dans cadre de la 
15e édition de la Randonnée Hydro-Québec – 
Liberté à vélo qui se tiendra du 24 au 26 juin 2016. 
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Représentations 

Pour des raisons de santé, le chef Gilbert Dominique doit interrompre ses activités professionnelles et publiques 
jusqu’au 16 avril 2016. Pendant cette période, c’est le vice-chef Stéphane Germain qui assume la fonction de chef. 

 Participation du chef Gilbert Dominique aux funérailles de l’agent Thierry Leroux à la Cathédrale de Chicoutimi 
le 26 février 2016. 

 Participation du chef Gilbert Dominique à la conférence de presse pour le lancement de la campagne de 
financement de la Croix-Rouge à Saint-Prime le 3 mars 2016. 

 Allocution du chef Gilbert Dominique et participation du vice-chef Stéphane Germain et des conseillers Patrick 
Courtois, Jonathan Germain et Julie Rousseau à un hommage à M. Louis-Philippe Simard dans le cadre du 
Tournoi de hockey mineur de Mashteuiatsh le 5 mars 2016. 

 Entrevue du chef Gilbert Dominique au journal Pekuakamiulnuatsh concernant la négociation globale, le 7 mars 
2016. 

 Participation de la vice-chef Marjolaine Étienne à l’assemblée du conseil d’administration de la société d’accueil 
industrielle nordique Tshiuetinuatatsh à Roberval le 11 mars 2016. 

 Participation de la vice-chef Marjolaine Étienne à une rencontre avec les chefs d’Essipit et de Nutashkuan 
concernant la négociation globale à Saguenay le 14 mars 2016. 

 Participation de la vice-chef Marjolaine Étienne à une rencontre avec les élus du conseil municipal de Roberval 
concernant la démarche d’ajout aux terres de réserve de Mashteuiatsh, à Roberval le 14 mars 2016. 

 Participation de la vice-chef Marjolaine Étienne à une rencontre du Comité des parties prenantes pour la 
gestion durable du lac Saint-Jean, à Dolbeau-Mistassini le 15 mars 2016. 

 Participation de la vice-chef Marjolaine Étienne à une rencontre avec les représentants politiques de la Ville 
d’Alma et les membres des comités organisateurs de la 52e Finale des Jeux du Québec Alma – Hiver 2017 et 
des Fêtes du 150e de la Ville d’Alma le 17 mars 2016. 

 Participation du conseiller Jonathan Germain au cocktail d’ouverture du Tournoi de hockey mineur de 
Mashteuiatsh le 4 mars 2016. 

 Allocution de la conseillère Julie Rousseau à des étudiants en sciences politiques de l’Université du Québec à 
Montréal concernant les femmes autochtones en politique, à Montréal le 17 mars 2016. 

À surveiller (suite) 

 Nehlueun tshishiku : Journée des langues 
autochtones le 31 mars 2016, au Pavillon des arts et 
des traditions du site Uashassihtsh et lancement du 
nouveau Tshishtekahikan, le calendrier 2016-2017. 

 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. 

À surveiller 

 Prochaine rencontre publique le mercredi 13 avril 
2016 à 18 h 30, à la salle communautaire de 
Mashteuiatsh, portant sur le budget 2016-2017 et les 
fonds autonomes. 


