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d’implantation d’un parc éolien dans le cadre de 
l’appel d’offres 2013-01 d’Hydro-Québec. 

 Autorisation à la signature d’une entente de 
confidentialité pour le partage d’informations 
financières et techniques sensibles, à intervenir 
avec Développement Éolectric relativement à 
un projet d’implantation d’un parc éolien dans le 
cadre de l’appel d’offres 2013-01 d’Hydro-
Québec. 

Le Conseil a tenu une réunion régulière le 

20 octobre 2014. 

 Achat du lot 18-66 du rang A au coût de 
69 000 $. 

 Autorisation à la signature d’une entente de 
confidentialité pour le partage d’informations 
financières et techniques sensibles, à intervenir 
avec EDF EN Canada relativement à un projet 

Principaux dossiers et décisions 

Représentations 

 Allocution du chef Gilbert Dominique dans le cadre de la cérémonie de remise des attestations 
aux aspirants policiers autochtones à l’École nationale de police de Nicolet le 10 octobre 2014. 

 Rencontre du chef Gilbert Dominique avec le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs, Laurent 
Lessard, concernant le caribou forestier, la certification forestière et les ZEC le 21 octobre 2014 à Québec. 

 Participation de la vice-chef Marjolaine Étienne à une visite du chantier de construction de la centrale 
hydroélectrique de Val-Jalbert et à des présentations de la Société de l'énergie communautaire du Lac-
Saint-Jean et du Groupe PEK, en compagnie d’élus du Conseil des Atikamekw de Wemotaci et de la Ville 
de La Tuque le 22 octobre 2014. 

 Rencontre du chef Gilbert Dominique avec le ministre responsable des Affaires autochtones, Geoffrey 
Kelley, concernant le dossier de la négociation territoriale globale à Québec le 23 octobre 2014. 

 Participation de la vice-chef Marjolaine Étienne à la réception annuelle de l’Association de l’aluminium du 
Canada à Montréal le 14 octobre 2014. 

 Allocution du conseiller Charles-Édouard Verreault et participation de la vice-chef Marjolaine Étienne et 
des conseillers Patrick Courtois et Jonathan Germain au rassemblement à Ushkui Shipi le 11 octobre 
2014. 

 Participation des conseillers Charles-Édouard Verreault et Patrick Courtois au tournoi de golf de la Société 
de communication atikamekw et montagnaise et de la Société de communication de la Baie-James à 
Québec le 26 septembre 2014. 

 Participation de la conseillère Julie Rousseau à une rencontre du Comité de lutte contre la pauvreté et 
l’exclusion sociale à Québec le 15 octobre 2014. 

[Suite à la page suivante] 



Contributions 

 Contribution de 50 $ pour l’album des finissants 
2014-2015 de la Cité étudiante de Roberval. 

 Achat de cinq billets au coût total de 50 $ pour le 
financement de la troupe de théâtre Mic-Mac de 
Roberval. 

À surveiller 

 Séance d’information sur la désignation des terres 
à la salle communautaire de Mashteuiatsh le 
12 novembre 2014 à 18 h 30. 

 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. 

Représentations (suite) 

 Participation de la conseillère Julie Rousseau à titre de représentante lors de l’assemblée générale 
annuelle de la Commission de développement des ressources humaines des Premières Nations du 
Québec (CDRHPNQ) à Montréal le 22 octobre 2014. 

 Participation de la conseillère Julie Rousseau à titre de représentante lors de la réunion des chefs de 
l’Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador (APNQL) à Montréal le 23 octobre 2014. 

Le feuillet Pekuakamiulnuatsh Takuhikan vous informe est distribué dans tous les foyers de la communauté 

ainsi qu’à tous les employés de l’organisation, mis en ligne sur le site Web et envoyé aux médias locaux. 

Si vous avez des commentaires à nous faire concernant cette publication, n’hésitez pas à joindre 

le Secteur des communications au 418 275-5386, poste 442 ou info@mashteuiatsh.ca. 

Nous vous rappelons qu’un sommaire de toutes les réunions du Conseil de bande est disponible 

dans notre site Web www.mashteuiatsh.ca, dans la section du Bureau politique. 
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