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 Autorisation d’un montant de 100 000 $ pour le 
Programme d’initiatives individuelles et 
communautaires (PIIC) en 2016-2017, provenant 
des fonds autonomes, réparti comme suit :  

 Volet communautaire : 66 666 $; 

 Volet culturel : 33 334 $. 

 Entente avec le Conseil en éducation des Premières 
Nations (CEPN) pour le programme « Diversification 
des parcours de formation au secondaire » au 
montant de 81 476 $. 

 Entente avec le Conseil en éducation des Premières 
Nations (CEPN) pour le programme « Nouveaux 
sentiers en éducation » au montant de 160 125 $. 

 Entente avec le Conseil en éducation des Premières 
Nations (CEPN) pour le programme « Stratégie 
d’emploi pour les jeunes Inuits et des Premières 
Nations » au montant de 58 303 $. 

 Entente avec le Conseil en éducation des Premières 
Nations (CEPN) pour le programme « Éducation 
spéciale » au montant de 138 934 $. 

 Signature de l’Accord de contribution bilatéral avec 
le gouvernement du Canada, en vertu du 
Programme des services de police des Premières 
Nations, pour la période du 1er avril 2016 au 31 mars 
2018, pour le renouvellement d’équipement et de la 
formation. 

 Nomination de la vice-chef Marjolaine Étienne à titre 
de représentante de Pekuakamiulnuatsh Takuhikan 
au conseil d’administration du Centre de 
conservation de la biodiversité boréale. 

 Bonification du Programme de reconnaissance des 
employés de Pekuakamiulnuatsh Takuhikan avec 
l’inclusion d’un troisième volet, soit la 
reconnaissance de l’employé contraint de cesser 
définitivement sa prestation de travail pour des 
raisons de santé et qui a cumulé un minimum de 
15 ans de service continu. 

 Report budgétaire, pour certaines activités 
spécifiques et non récurrentes, de l’exercice 
financier 2015-2016 à l’exercice financier 2016-
2017, représentant une somme de 18 690 $. 

Le Conseil des élus a tenu une réunion régulière le 
17 mai et trois réunions spéciales les 2, 9 et 11 mai 
2016. 

 Suspension temporaire de la représentation de 
Pekuakamiulnuatsh Takuhikan au conseil 
d’administration de la Société de développement 
économique ilnu (SDEI), afin d’analyser la 
pertinence de maintenir une représentation d’élu à 
ce conseil d’administration. 

 Adoption d’un règlement d’emprunt en vue 
d’autoriser l’emprunt d’un maximum de 15 000 000 $ 
auprès de l’Administration financière des Premières 
Nations et autorisation à poser diverses actions sur 
le plan légal (souscription de parts, signature de 
documents, etc.) pour permettre à Pekuaka-
miulnuatsh Takuhikan l’acquisition et le financement 
d’une part indivise de 5 % du projet éolien de 
Rivière-du-Moulin par le biais de la Société en 
commandite Namunashu et la prise en charge du 
financement de la Première Nation des Innus Essipit 
dans le projet (résolutions 6371 et 6372). 

 Nomination de Mme Lise Launière à titre 
d’administrateur temporaire au consei l 
d’administration du commandité de la Société en 
commandite Namunashu. 

 Accord à une mise de fonds de 3 380 000 $ dans le 
projet de minicentrale de la 11e Chute sur la rivière 
Mistassini, dans la mesure où l’ensemble des 
conditions d’une subvention potentielle de 
3 000 000 $ d’Affaires autochtones et du Nord 
Canada pour ce projet sont à la satisfaction de 
Pekuakamiulnuatsh Takuhikan. 

 Dépôt d’arguments additionnels et contestation du 
rejet de la plainte pour discrimination relativement au 
financement des services policiers faite par la 
Commission des droits de la personne et des droits 
de la jeunesse du Québec. 

 Autorisation à assumer, à même le budget 
d’opération de la direction Santé et mieux-être 
collectif, le déficit 2015-2016 du Programme 
d’initiatives individuelles et communautaires (PIIC) 
au montant de 50 522 $. 

Principaux dossiers et décisions 



Contributions 

 Achat de deux billets au coût total de 500 $ dans le 
cadre de la 3

e
 édition du Tournoi de golf bénéfice Innu 

Nikamu qui se tiendra à La Malbaie le 3 juin 2016. 

 Octroi d’un montant de 250 $ dans le cadre du 
Symposium d’art MAMU « Ensemble » qui se tiendra à 
Uashat du 19 au 21 août 2016. 

 Achat de deux billets au coût total de 250 $ dans le 
cadre de la 2

e
 édition de l’événement « Un regard vers 

le nord » qui se tiendra à Saint-Prime les 8 et 9 juin 
2016. 

 Octroi d’un don de 200 $ à la Société canadienne de la 
sclérose en plaques dans le cadre de la Marche de 
l’espoir qui se tiendra à Alma le 29 mai 2016. 
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Représentations 

En l’absence du chef Gilbert Dominique jusqu’au 30 juin 2016, c’est le vice-chef Stéphane Germain qui assume 
le rôle et les responsabilités habituellement dévolues au chef. 

 Participation des élus à la présentation des travaux des élèves de Kassinu Mamu sur le projet Arianne Phosphate 
dans le cadre d’Expo-sciences le 11 mai 2016. 

 Participation des conseillers Patrick Courtois, Jonathan Germain, Julie Rousseau et Charles-Édouard Verreault à la 
soirée du Programme de reconnaissance des employés de Pekuakamiulnuatsh Takuhikan au site Uashassihtsh le 
19 mai 2016. 

 Entrevue du vice-chef Stéphane Germain au journal Pekuakamiulnuatsh concernant la remise d’une mosaïque des 
Jeux autochtones interbandes le 3 mai 2016. 

 Allocution du vice-chef Stéphane Germain lors du rassemblement printanier à Pehkupessekau le 14 mai 2016. 

 Participation de la vice-chef Marjolaine Étienne à un dîner-conférence de la Chambre de commerce et d'industrie 
Lac-Saint-Jean-Est à Alma le 29 avril 2016. 

 Participation de la vice-chef Marjolaine Étienne à une rencontre du comité des parties prenantes de la gestion 
durable du lac Saint-Jean à Dolbeau-Mistassini le 3 mai 2016. 

 Allocution de bienvenue de la vice-chef Marjolaine Étienne lors d’une rencontre d’employés cadres de Produits 
forestiers Résolu à Mashteuiatsh le 6 mai 2016. 

 Participation de la vice-chef Marjolaine Étienne à la soirée-bénéfice de la Traversée internationale du lac Saint-Jean 
au Château Roberval le 14 mai 2016. 

 Participation de la vice-chef Marjolaine Etienne à l'activité Bouge pour la Croix Rouge à Roberval le 15 mai 2016. 

 Participation de la vice-chef Marjolaine Étienne à une rencontre du comité conjoint avec Rio Tinto à Saguenay le 
17 mai 2016. 

 Entrevues dans divers médias de la vice-chef Marjolaine Étienne concernant l’agrandissement du territoire de 
Mashteuiatsh les 17 et 18 mai 2016. 

 Participation de la vice-chef Marjolaine Étienne à une présentation du projet Femmes d'affaires de la Commission de 
développement économique des Premières Nations du Québec et du Labrador à Montréal le 19 mai 2016. 

 Allocution de bienvenue du conseiller Charles-Édouard Verreault lors de l’activité d’accueil des employés de la 
Réserve faunique Ashuapmushuan, au site Uashassihtsh le 9 mai 2016. 

À surveiller 

 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. 

Contributions (suite) 

 Octroi d’un don de 50 $ à la Société Alzheimer 
Sagamie Saguenay—Lac-Saint-Jean dans le cadre de 
la 10

e
 édition de la Marche pour l’Alzheimer qui se 

tiendra à Saint-Prime le 5 juin 2016. 

 Achat de deux billets au montant total de 350 $ dans le 
cadre de la 29

e
 édition du tournoi de golf bénéfice de la 

Fondation CSSS du Domaine-du-Roy qui se tiendra le 
26 mai 2016 au Club de golf Saint-Prime-sur-le-Lac. 


