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 Dérogation à la politique de biens et services pour la 
prolongation de contrat aux consultants suivants : 
Alain Nepton, Réjean Launière, Rémy Kurtness, 
Vincent Gérardin, Denis Brassard, Johanne Fortin, 
Bernadette Girard et Régis Couture jusqu’au 
31 mars 2015 et Linda Langlais jusqu’au 30 juin 
2014. 

 Demande de garantie au ministère des Affaires 
autochtones et Développement du Nord Canada 
pour un prêt de 101 749 $ devant servir à la 
construction d’une unité de logement à 
Mashteuiatsh. 

 Décision d’assumer les pertes d’environ 125 000 $ 
encourues en lien avec le contrat des mètres cubes 
pour l’année 2013-2014 et de conserver le partage 
des redevances pour les années subséquentes à 
60 % pour Pekuakamiulnuatsh Takuhikan et 40 % 
pour Développement Piekuakami Ilnuatsh (DPI). 

 Désignation du chef Gilbert Dominique afin d’exercer 
le droit de vote du Conseil au sein des sociétés 
Énergie hydroélectrique Ouiatchouan SEC et 
Gestion de l’énergie communautaire SA. 

 Dépôt du projet « Développement d’outils 
stratégiques d’aménagement du Nitassinan et de 
gestion des ressources » dans le cadre du 
programme Initiatives de préparation aux 
négociations du ministère des Affaires autochtones 
et Développement du Nord Canada. 

 Adoption d’un scénario d’aire protégée proposé par 
Pekuakamiulnuatsh Takuhikan situé au nord du lac 
Manouane visant à éviter l’extinction du caribou 
forestier. 

 Acceptation des scénarios d’aires protégées 
proposés par la Conférence régionale des élus et 
le ministère du Développement durable, 
de l’Environnement, de la Faune et des Parcs et 
situés dans des sites d’intérêt de Mashteuiatsh, 
sous réserve que les travaux d’aménagement soient 
arrêtés. 

Le Conseil a tenu une réunion régulière les 24 et 

25 mars 2014. 

 Accord à un investissement de 350 000 $ dans la 
création d’une société en commandite détenue en 
totalité par le Conseil visant le développement de la 
filière énergie de Mashteuiatsh. 

 Accord pour que les injections en capital de 
4,5 millions $ faites à Développement Piekuakami 
Ilnuatsh (DPI) depuis les deux dernières années 
demeurent à la société pour la réalisation de ses 
mandats actuels, notamment celui relié à la gestion 
du contrat d’aménagement forestier. 

 Mise sur pied d’un comité formé de ressources de 
l’organisation administrative du Conseil pour 
élaborer une révision complète du Programme 
ilnu aitun d’ici juin 2015. 

 Adoption d’un budget provisoire pour l’année 2014-
2015 au montant de 43 251 666 $. Un budget 
amendé qui tiendra compte de la nouvelle structure 
de l’organisation devra être approuvé d’ici la fin juin. 

 Appui à une requête du Musée amérindien et de 
l’association du Parc sacré de Mashteuiatsh pour la 
publication et la vente d’un recueil de savoirs et 
connaissances sur les plantes médicinales. 

 Autorisation à déposer auprès de la Cour 
supérieure, à titre préventif en raison du délai de 
prescription prévu en cette matière, une requête 
pour protéger, sauvegarder et faire valoir les droits 
ancestraux de la Première Nation. 

 Autorisation à signer l’entente administrative avec la 
Commission de toponymie du Québec. 

 Autorisation à signer un permis d’intervention avec le 
ministère des Transports du Québec afin d’autoriser 
Pekuakamiulnuatsh Takuhikan à procéder à des 
travaux d’entretien, de réparation, de construction et 
de modification de la rue Ouiatchouan. 

 Appui au projet « Québec en forme » et autorisation 
à signer une entente au montant de 47 000 $. 

Principaux dossiers et décisions 



Représentations 

 Rencontre du chef Gilbert Dominique avec le propriétaire de l’hôtel Château Roberval le 17 mars 2014. 

 Rencontre du chef Gilbert Dominique avec le chef René Simon de Pessamit le 18 mars 2014 concernant les dossiers 
communs aux deux communautés : partage du territoire, Nitassinan sud-ouest, projet Arianne, projets éoliens et 
négociation. 

 Mot du chef Gilbert Dominique à la cérémonie de remise des attestations de Rexforêt le 27 mars 2014 au Musée 
amérindien en présence d’autres élus de Mashteuiatsh. 

 Entrevues du chef Gilbert Dominique et diffusion d’un communiqué concernant Métaux BlackRock. 

 Entrevue du chef Gilbert Dominique et diffusion d’un communiqué concernant le foyer de groupe de Roberval. 

 Participation du vice-chef Stéphane Germain à la conférence de presse pour le lancement de la campagne de 
financement 2014 de la Croix-Rouge canadienne section Domaine-du-Roy le 19 mars 2014 à Saint-Prime. 

 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, du 24 au 26 mars 2014 à Wendake, et visite 
à l’Expo-sciences autochtone – Québec pour y rencontrer les participants des écoles Amishk et Kassinu Mamu. 

 Participation de la vice-chef Marjolaine Étienne et de la conseillère Julie Rousseau à un déjeuner familial 
communautaire le 23 mars 2014 à la salle communautaire s’inscrivant dans une série de déjeuners mensuels pour 
contrer l’insécurité alimentaire. 

 Participation de la conseillère Julie Rousseau à un souper-bénéfice pour le Centre de solidarité internationale du 
Saguenay–Lac-Saint-Jean à l’hôtel Delta de Jonquière le 21 mars 2014. 

 Participation du conseiller Jonathan Germain à la première du film Maïna à Québec le 20 mars 2014. 

Contributions 

 Contribution de 1 000 $ pour une équipe de hockey 
bantam qui représente les Premières Nations lors d’un 
tournoi en Suisse du 25 au 31 mars 2014. Un jeune 
joueur de Mashteuiatsh fait partie de cette équipe. 

À surveiller 

 Nehlueun tshishik
u
, Journée des langues autochtones 

le 31 mars 2014, au Pavillon des arts et des traditions. 

 Dixième anniversaire de la signature de l’Entente de 
principe d’ordre général le 31 mars 2014. 

 Rencontre avec les entrepreneurs et la population le 
14 avril 2014 concernant la démarche sur l’économie. 
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