
Numéro 19 

5 pishimuss | décembre 2014 

 Réception d’un jugement de la Cour fédérale 
relativement à la contestation de l’Entente de 
principe d’ordre général de 2004 par la Nation 
huronne-wendat. 

 Autorisation au dépassement du budget 2014-
2015 du Centre local des Premières Nations au 
montant d’environ 245 000 $. 

 Appui au dépôt d’une demande d’aide financière 
pour le projet Ka metuanuatsh qui a pour objectif 
de réaménager les infrastructures extérieures de 
la cour de l’école Kassinu Mamu pour permettre 
aux élèves de pratiquer des activités. 

 Nomination de Lorraine Robertson Moar au poste 
de directrice Bureau de la performance et de la 
qualité organisationnelle. 

Le Conseil a tenu une réunion régulière les 

1er, 2 et 3 décembre 2014. 

 Dérogation aux modalités de transfert de 
logement du programme de logement 
communautaire considérant la situation 
particulière d’un aîné de la communauté. 

 Autorisation à la signature d’une entente d'achat 
et de vente de bois avec Produits forestiers 
Résolu, se terminant le 31 mars 2016, 
relativement aux 200 000 mètres cubes de bois 
détenus par Pekuakamiulnuatsh Takuhikan. 

 Réception d’une lettre du maire suppléant de la 
Ville de Roberval, Réal Labrecque, pour rétablir 
les liens de confiance et de cohabitation entre la 
Ville et Mashteuiatsh et pour la création d’un 
comité de travail en ce sens. 

Principaux dossiers et décisions 

Représentations 

 Participation des élus à la Fête de Noël du Domaine Kateri le 4 décembre 2014. 

 Participation du chef Gilbert Dominique, en compagnie des chefs de Pessamit et Essipit, à une rencontre avec 
le président d'Arianne Phosphate concernant le projet minier du Lac à Paul, à Essipit le 2 décembre 2014. 

 Participation du chef Gilbert Dominique à une rencontre des chefs innus à Sept-Îles les 4 et 5 décembre 2014. 

 Entrevue du chef Gilbert Dominique sur la sortie du journal Shash Petapan portant sur la négociation territoriale 
globale à CHUK le 3 décembre 2014. 

 Rencontre du chef Gilbert Dominique, du vice-chef Stéphane Germain et du conseiller Jonathan Germain avec 
la vice-première ministre et ministre de la Sécurité publique du Québec, Lise Thériault, concernant le service de 
Sécurité publique de Mashteuiatsh et le centre de détention de Roberval, suivi d’une rencontre avec le ministre 
responsable des Affaires autochtones du Québec, Geoffrey Kelley, concernant les Jeux autochtones 
interbandes, à Québec le 26 novembre 2014. 

 Rencontre du chef Gilbert Dominique avec la grande chef Anne Archambault et les membres du Conseil de la 
Première Nation des Malécites de Viger, à Cacouna le 26 novembre 2014. 

 Participation du chef Gilbert Dominique et de la vice-chef Marjolaine Étienne à la marche des jeunes de la 
Nation crie contre l’exploitation de l’uranium à Mashteuiatsh le 29 novembre 2014. 

[Suite à la page suivante] 



Contributions 

 Don de 100 $ au club de patinage artistique 
Les Lames Agiles pour la compétition Claude 
Boucher qui se tiendra les 21 et 22 février 2015 à 
Roberval. 

 Don de 500 $ dans le cadre de la campagne de 
financement pour le 36e tournoi de hockey Ronde 
novice-atome qui aura lieu à Roberval du 26 janvier 
au 8 février 2015. 

 Don de 50 $ pour l’album des finissants du 
S é m i n a i r e  M a r i e - R e i n e - d u - C l e r g é  d e 
Métabetchouan–Lac-à-La-Croix. 

À surveiller 

 Référendum sur la désignation des terres le 
8 décembre 2014 de 9 h à 20 h, à la salle Kateri de 
Mashteuiatsh. 

 Participation du chef Gilbert Dominique à l’élection 
du chef national de l’Assemblée des Premières 
Nations le 10 décembre 2014. 

 Rencontre publique régulière des élus le 
10 décembre 2014 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. 

Représentations (suite) 

 Participation de la vice-chef Marjolaine Étienne au Salon des familles à la salle communautaire de 
Mashteuiatsh le 23 novembre 2014. 

 Participation de la vice-chef Marjolaine Étienne à l’assemblée générale spéciale de la Corporation des Fêtes du 
175e du Saguenay–Lac-Saint-Jean à Saguenay le 24 novembre 2014. 

 Participation de la vice-chef Marjolaine Étienne à une rencontre du comité exécutif de la Conférence régionale 
des élus à Saguenay le 27 novembre 2014. 

 Entrevues de la vice-chef Marjolaine Étienne sur la désignation des terres à CHUK et à Planète le 5 décembre 
2014. 

 Participation de la vice-chef Marjolaine Étienne et de la conseillère Julie Rousseau à la Journée portes ouvertes 
sur la désignation des terres à la salle communautaire de Mashteuiatsh le 29 novembre 2014. 

 Allocution de la conseillère Julie Rousseau lors de la conférence de presse du Concours ilnu Jeunes 
entrepreneurs au Salon étudiant de l’école Kassinu Mamu le 21 novembre 2014. 

 Entrevue de la conseillère Julie Rousseau concernant la syndicalisation des écoles à CHUK le 24 novembre 
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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