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en remplacement de Mme Lise Launière, 
comme signataire aux fins du Règlement 
d'emprunt de la bande des Montagnais du Lac- 
Saint-Jean visant le financement de la Société en 
commandite Namunashu. 

 Transfert à Développement Piekuakami Ilnuatsh 
d’un montant de 55 000 $ identifié au budget 
2017-2018 à titre de contribution financière aux 
fins de l’embauche et de l’emploi de membres de 
la bande qui travailleront dans la réserve faunique 
Ashuapmushuan et renouvellement de l’entente 
globale entre la Société des établissements de 
p le in ai r  du Québec (SEPAQ) et 
Pekuakamiulnuatsh Takuhikan. 

 Approbation d’un accord de contribution avec 
Santé Canada pour le financement, pour les trois 
prochaines années, d’un poste de coordonnateur 
de services pour la mise en œuvre du Principe de 
Jordan dans les communautés des Premières 
Nations. 

 Appui à une demande de financement à Tourisme 
Québec dans le cadre du programme d’aide aux 
festivals et événements touristiques volet 2 pour 
une étude de provenance et d’achalandage lors 
de la tenue du Grand rassemblement des 
Premières Nations 2017. 

 Acceptation de Helly-Anna Sophie Boivin à titre de 
membre de la bande des Montagnais du 
Lac-Saint-Jean. 

Katakuhimatsheta (Conseil des élus) a tenu deux 
réunions spéciales les 1er et 7 février et une 

réunion régulière le 14 février 2017. 

 Adoption de la Stratégie d’occupation et 
d’utilisation de Tshitassinu, du Code d’occupation 
et d’utilisation de Tshitassinu, du Plan transitoire 
d’occupation et d’utilisation de Tshitassinu et du 
Code de pratique sur les prélèvements fauniques. 

 Désignation des dates du 13 au 17 février 2017 
comme Journées de la persévérance scolaire à 
Mashteuiatsh. 

 Ratification de la Charte des saines habitudes de 
vie en compagnie des municipalités et partenaires 
de la MRC du Domaine-du-Roy. 

 Demande à l’Administration financière des 
Premières Nations de fixer un taux d’intérêt pour 
le prêt de 15 millions $ effectué par 
Pekuakamiulnuatsh Takuhikan en vertu du 
Règlement d’emprunt de la bande des Montagnais 
du Lac-Saint-Jean visant le financement de la 
Société en commandite Namunashu pour le projet 
éolien de Rivière-du-Moulin. 

 Mandat, de concert avec le Conseil des Innus 
Essipit, à la Société en commandite Namunashu 
d’agir à titre de mandataire et de gestionnaire du 
compte bancaire lié au projet éolien de Rivière-du-
Moulin. 

 Désignation du directeur responsable des affaires 
économiques de Pekuakamiulnuatsh Takuhikan, 

Principaux dossiers et décisions 

Représentations 

 Participation de la vice-chef Marjolaine Étienne et de la conseillère Julie Rousseau à une rencontre des femmes 
élues de l’Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador, à Québec le 27 janvier 2017. 

 Allocution de la conseillère Julie Rousseau et participation de la vice-chef Marjolaine Étienne lors du lancement 
de la Semaine de la promotion de la vie, à Mashteuiatsh le 30 janvier 2017. 

 Participation du chef Gilbert Dominique à une réunion des chefs de la Nation Innue à Québec le 30 janvier 
2017. 

[Suite à la page suivante] 



Contributions 

 Contribution financière de 2 743 $ par année pour 
les trois prochaines années, assumée à même le 
budget d’opération de la direction Économie, emploi 
et partenariats stratégiques, pour l’entente de 
partenariat régional en tourisme. 

 Octroi d’un montant de 100 $ dans le cadre de la 
28e édition du Festival d’hiver de Roberval qui se 
tiendra du 24 février au 5 mars 2017. 
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À surveiller 

 Consultation à venir du 1er au 21 mars 2017 
concernant un projet de règlement sur la 
rémunération des élus. 

 Prochaine rencontre publique portant sur les 
dossiers et décisions de Katakuhimatsheta (Conseil 
des élus) le mercredi 8 mars 2017 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. 

Représentations (suite) 

 Participation de la vice-chef Marjolaine Étienne à une rencontre avec la Corporation de développement 
économique des Premières Nations du Québec et du Labrador concernant les femmes élues des Premières 
Nations, à Québec le 31 janvier 2017. 

 Participation du chef Gilbert Dominique à la réunion des chefs de l’Assemblée des Premières Nations Québec – 
Labrador à Wendake les 31 janvier, 1er et 2 février 2017. 

 Participation du conseiller Jonathan Germain à une conférence de presse sur l’adoption de la Charte des 
saines habitudes de vie, à Saint-Prime le 2 février 2017. 

 Participation de la vice-chef Marjolaine Étienne au lancement de la campagne de financement de la fondation 
du Centre de conservation de la biodiversité boréale du Zoo sauvage, à Saint-Félicien le 6 février 2017. 

 Participation de la conseillère Julie Rousseau à une rencontre de la table de lutte contre la pauvreté et 
l’exclusion sociale de Mashteuiatsh le 8 février 2017. 

 Participation de la vice-chef Marjolaine Étienne à une rencontre du comité des parties prenantes de la gestion 
durable du lac Saint-Jean, à Mashteuiatsh le 8 février 2017. 

 Allocution du chef Gilbert Dominique et participation des élus lors du lancement des Journées de la 
persévérance scolaire à Mashteuiatsh le 13 février 2017. 

 Participation du chef Gilbert Dominique, de la vice-chef Marjolaine Étienne et de la conseillère Julie Rousseau à 
des capsules vidéo de promotion de la persévérance scolaire réalisées par PASS (Projet d’accompagnement 
scolaire et social). 

 Entrevue de la conseillère Julie Rousseau à ICI Radio-Canada concernant le rapatriement définitif des 4e et 
5e secondaire à l’école Kassinu Mamu de Mashteuiatsh le 13 février 2017. 

 Entrevue du conseiller Charles-Édouard Verreault à CHUK 107,3 concernant l’adoption des encadrements en 
matière d’occupation et d’utilisation de Tshitassinu le 16 février 2017. 

 Participation de la conseillère Julie Rousseau à une cérémonie de remise d’attestations de formation en 
sylviculture, à Mashteuiatsh le 16 février 2017. 


