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 Autorisation à la mise en place d’un comité 
permanent des usagers et des résidents et 
approbation des politiques suivantes, dans le 
cadre de la démarche Agrément de la direction 
Santé et mieux-être collectif : 

 Politique Dossier de l’usager; 

 Politique de déclaration d’un incident ou d’un 
accident concernant les usagers, les visiteurs 
et les bénévoles; 

 Politique de prévention des infections; 

 Politique de gestion des médicaments ciblés. 

 Signature d’une convention de prorogation et 
subordination avec BDC Capital et Granules LG 
venant à échéance le 15 novembre 2019, 
aux termes de laquelle Pekuakamiulnuatsh 
Takuhikan accepte de ne pas réclamer le 
remboursement des sommes qui lui sont ou 
seront dues dans l’avenir par Granules LG en lien 
avec sa créance d’un montant de 1 035 000 $, 
sans avoir obtenu préalablement le consentement 
écrit de BDC Capital. 

 Autorisation à la tenue de la 11e édition du Grand 
rassemblement des Premières Nations du 14 au 
16 juillet 2017, à la coordination de l’événement 
par la direction Patrimoine et culture et à la 
participation financière de Pekuakamiulnuatsh 
Takuhikan, pour un montant pouvant aller jusqu’à 
40 000 $ provenant des fonds autonomes (volets 
communautaire et culturel). 

 Autorisation à la signature d’une entente de 
financement avec le ministère du Patrimoine 
canadien dans le cadre du Programme de 
développement des communautés par le biais des 
arts et du patrimoine pour la tenue de la 
11e édition du Grand rassemblement des 
Premières Nations à Mashteuiatsh en 2017. 

[Suite à la page suivante] 

Le Conseil des élus a tenu une réunion régulière 
le 20 septembre et une réunion spéciale le 

6 septembre 2016. 

 Autorisation à la mise en œuvre des programmes 
pilotes Bourses individuelles et de mérite en loisir, 
sport et ilnu aitun et Accès ilnu aitun mahk 
nanahku aluepuna et au dépôt de leur bilan à 
l’automne 2017 et approbation d’un appel de 
propositions pour des projets et initiatives 
communautaires à l’automne 2016 ainsi que la 
répartition du montant de 100 000 $ investi en 
2016-2017 provenant des fonds autonomes 
comme suit : volet communautaire 66 666 $ et 
volet culturel 33 334 $. 

 Demande au ministre du Développement durable, 
de l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques de tenir des audiences 
publiques sur l’environnement afin de solutionner 
les problèmes d’érosion des berges du lac Saint-
Jean et d’élargir le mandat afin que soient 
entendues les préoccupations de notre Première 
Nation et du milieu portant sur les droits, 
la gouvernance, la protection et la mise en valeur 
de l’écosystème unique que constitue le lac Saint-
Jean et ses rives, et ce, afin de garantir une 
gestion durable de celui-ci. 

 Accord à participer conjointement avec les 
Premières Nations d’Essipit et de Nutashkuan à 
un examen des processus environnementaux et 
réglementaires du gouvernement fédéral portant 
sur quatre composantes : 

 Modernisation de l’Office national de l’énergie; 

 Processus d’évaluation environnementaux; 

 Loi sur les pêches; 

 Loi sur la protection des eaux navigables. 

Principaux dossiers et décisions 



programme Éducation spéciale au montant de 
666 125 $. 

 Appui à l’entente avec le Conseil en éducation des 
Premières Nations pour les changements 
apportés au programme Nouveaux sentiers en 
éducation par l’ajout du nouveau volet Langue et 
culture 2016-2017 au montant de 181 776 $. 

 Autorisation à la signature d’une entente de 
financement de 160 000 $ avec le ministère du 
Patrimoine canadien, dans le cadre du 
Programme d’aide aux musées, pour la réalisation 
d’un projet visant à documenter les sites de 
rassemblements printaniers et automnaux situés 
sur certains affluents qui se jettent dans le lac 
Pekuakami, dont les rivières Péribonka, 
Mistassibi, Mistassini, Ashuapmushuan et autres. 

 Appui à une demande de financement au montant 
de 184 275 $, dans le cadre du Programme de 
participation autochtone à l’aménagement 
forestier intégré et à la mise en valeur des 
ressources du milieu forestier 2016-2017, pour la 
réalisation des projets suivants : 

 Participation de Pekuakamiulnuatsh Takuhikan 
aux consultations sur les plans d’aménagement 
forestier et à la mise en œuvre du nouveau 
régime forestier; 

 Participation aux activités régionales et à la 
mise en œuvre du nouveau régime forestier; 

 Mise en œuvre du plan caribou (caribou 
forestier); 

 Définition d’un processus d’accommodement 
des familles et utilisateurs; 

 Bilan des relations en matière de foresterie; 

 Révision de l’approche ambiance forestière et 
de ses modalités. 

 Modifications au plan d’effectif 2016-2017 pour la 
réalisation de rénovations majeures de six 
maisons-logements unifamiliales et de rénovations 
mineures de vingt-huit logements d’ici le 31 mars 
2017 : 

 Prolongation d’un poste d’ouvrier d’entretien 
des bâtiments pour une durée de trois mois 
avec possibilité de prolongation; 

 Création et dotation d’un poste de chef 
d’équipe pour une durée de trois mois avec 
possibilité de prolongation; 

 Création et dotation d’un poste d’ouvrier 
d’entretien des bâtiments pour une durée de 
trois mois avec possibilité de prolongation. 

 Octroi d’un contrat au montant total de 277 000 $ 
à l’entreprise 9206-0235 Québec inc., dont le 
propriétaire est M. Édouard Ross, pour le 
déneigement des routes et des rues de 
Mashteuiatsh pour les saisons hivernales 2016-
2017, 2017-2018 et 2018-2019, avec possibilité 
de deux années supplémentaires. 

 Augmentation de 71 120 $ de l’allocation 
budgétaire en dépenses du 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 d'ententes complémentaires prévues 
au projet de Traité pour atteindre 150 003 $, 
soit le montant du financement confirmé pour ce 
projet. 

 Dérogation mineure aux règlements de zonage et 
de lotissement afin d’autoriser l’implantation d’un 
bâtiment sur le lot 20-1-2 du Rang A à 
10,43 mètres dans la marge de recul avant, 
afin de respecter l’alignement avec les résidences 
voisines. 

 Appui à l’entente amendée avec le Conseil en 
éducation des Premières Nations pour le 

Principaux dossiers et décisions (suite) 

Représentations 

 Absence du vice-chef Stéphane Germain pour des raisons de santé jusqu’au 19 octobre 2016. 

 Participation de la vice-chef Marjolaine Étienne à la séance d'information du Bureau d’audiences publiques sur 
l’environnement sur la stabilisation des berges du lac Saint-Jean, à Saint-Félicien le 6 septembre 2016. 

[Suite à la page suivante] 



Représentations (suite) 

 Participation de la vice-chef Marjolaine Étienne à l’assemblée générale annuelle de la Corporation de 
développement économique montagnaise, à Sept-Îles le 8 septembre 2016. 

 Entrevue de la vice-chef Marjolaine Étienne au journal Le Devoir concernant le dossier des berges du lac Saint-
Jean, le 8 septembre 2016. 

 Participation du chef Gilbert Dominique à la réunion des chefs de l’Assemblée des Premières Nations Québec-
Labrador à Montréal les 8 et 9 septembre 2016. 

 Participation du chef Gilbert Dominique à une rencontre des chefs du Regroupement Petapan à Montréal le 
13 septembre 2016. 

 Participation de la vice-chef Marjolaine Étienne à une rencontre de consultation consacrée aux enjeux 
spécifiques des communautés autochtones, dans le cadre des travaux visant l’actualisation de la politique 
Pour que l’égalité de droit devienne une égalité de fait et l’élaboration de nouvelles interventions 
gouvernementales en matière d’égalité entre les femmes et les hommes, organisée par le Secrétariat à la 
condition féminine du Québec, à Montréal le 9 septembre 2016. 

 Participation des élus à l’assemblée générale annuelle de Développement Piekuakami Ilnuatsh à Mashteuiatsh 
le 13 septembre 2016. 

 Entrevues du chef Gilbert Dominique à CHUK le 14 septembre et dans divers médias les 15 et 16 septembre 
2016 concernant son retour dans ses fonctions. 

 Participation du chef Gilbert Dominique à une rencontre des chefs du Regroupement Petapan à Montréal le 
20 septembre 2016. 

 Participation du chef Gilbert Dominique et du conseiller Charles-Édouard Verreault (le 20 septembre) à une 
rencontre de l’Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador portant sur la sécurité publique, à Montréal 
du 20 au 22 septembre 2016. 

 Participation de la conseillère Julie Rousseau à une rencontre du Comité consultatif de lutte contre la pauvreté 
et l'exclusion sociale à Montréal le 21 septembre 2016. 

 Participation de la vice-chef Marjolaine Étienne à une rencontre du conseil d'administration de Destination Lac-
Saint-Jean, à Dolbeau-Mistassini le 22 septembre 2016. 

 Participation de la conseillère Julie Rousseau au Forum de rayonnement en milieu urbain de l'Assemblée des 
Premières Nations, à Montréal le 23 septembre 2016. 

Contributions (suite) 

 Achat d’un billet au coût de 90 $ dans le cadre du 
47e gala du Mérite sportif régional du Regroupement 
loisirs et sports Saguenay—Lac-Saint-Jean qui se 
tiendra le 10 novembre 2016 à Saint-Nazaire. 

Contributions 

 Octroi d’un don de 200 $ dans le cadre de la marche 
C’t’année on fait l’tour de la Fondation Dédé Fortin 
qui se déroulera du 30 septembre au 9 octobre 2016 
sur la Véloroute des Bleuets et dont une partie des 
profits sera redistribuée au Carrefour social Ushkui. 

 Achat de huit billets supplémentaires au coût total de 
200 $, en plus des deux billets précédemment 
achetés, afin de permettre la participation de dix 
aînés membres de la communauté à l’édition 2016 
de la Journée internationale des aînés du 
Saguenay—Lac-Saint-Jean qui se déroulera à 
Saguenay le 30 septembre 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. 
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