
Kuei! Pekuakamiulnuatsh Takuhikan instaure aujourd’hui une nouvelle action de communication importante 

destinée à informer rapidement la population des principales décisions et dossiers traités par les élus, 

et ce, conformément aux orientations et priorités du Conseil visant à rendre compte 

aux Pekuakamiulnuatsh des décisions et enjeux majeurs. 

Dorénavant, nous publierons de façon régulière le présent feuillet préparé par notre nouveau 

Secteur des communications. Nous souhaitons que cet outil vous permette de bien suivre les travaux 

et d’être impliqués dans la poursuite des objectifs et priorités de votre Conseil. 

Gilbert Dominique 

Pekuakamiu ilnutshimau | Chef des Pekuakamiulnuatsh 
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logement sur la rue Atshikash, dont la réalisation est 
conditionnelle à l’obtention de la totalité du 
financement. 

 Résolution pour la poursuite du partenariat avec les 
MRC dans les activités de Forêt modèle du Lac-
Saint-Jean, pour investir la somme de 60 000 $ 
annuellement jusqu’au 31 mars 2017 et pour 
désigner Suzanne Dupuis et Steve Morel à titre de 
représentants au conseil d’administration. 

 Résolution pour proclamer officiellement la troisième 
semaine de février comme Journées de la 
persévérance scolaire à Mashteuiatsh. 

 Protocole d’entente avec la Commission de 
toponymie du Québec pour formaliser une 
collaboration entre nos deux entités. 

 Résolution pour renouveler l’entente de trois ans 
avec la Croix-Rouge pour les services aux sinistrés. 

 Participation à la création d’un fonds pour soutenir la 
mise en place d’une structure politique de la nation 
innue en y injectant un montant de 3 000 $. 
Chaque communauté de la nation innue fournit le 
même montant. 

 Choix du secteur Duteau pour la récolte de 
50 000 m3 de bois en 2014. 

 Suspension temporaire du processus d’embauche 
des postes de directeur principal des affaires 
communautaires et de directeur principal de la 
culture et du développement durable afin de 
simplifier la mise en place de la nouvelle structure 
politico-administrative de l’organisation et création 
d’un comité politique de travail composé de 
Stéphane Germain, Patrick Courtois et Charles-
Édouard Verreault, chargé de faire le suivi des 
travaux sur la structure de l’organisation et 
d’alimenter les élus en la matière. 

 Résolution pour confirmer la demande de 
contribution pour la construction d’une unité de 

Principaux dossiers et décisions 

Représentations 

 Participation du chef Gilbert Dominique en compagnie des chefs Martin Dufour d’Essipit et René Simon de Pessamit 
à une rencontre d’information organisée par la MRC du Fjord-du-Saguenay avec des promoteurs éoliens, le 5 février 
2014 à Saint-Honoré. 

[Suite à la page suivante] 



Représentations (suite) 

 Participation du chef Gilbert Dominique à l’inauguration de l’aréna de Matimekosh, le 11 février 2014. 

 Participation de la vice-chef Marjolaine Étienne à l’inauguration de l’Aluminerie Arvida, Centre technologique AP60 de 
Rio Tinto Alcan (RTA), le 16 janvier 2014. 

 Participation de la vice-chef Marjolaine Étienne et de la conseillère Julie Rousseau au groupe de travail sur les 
femmes élues autochtones du Québec, le 4 février 2014. 

 Participation du conseiller Patrick Courtois à une activité-bénéfice de la Société Alzheimer du Saguenay–Lac-Saint-
Jean, le 24 janvier 2014. 

 Participation de la conseillère Julie Rousseau à sa première rencontre officielle du Comité consultatif de lutte contre 
la pauvreté et l’exclusion sociale du Québec, le 3 février 2014. 

 Participation de la conseillère Julie Rousseau au point de presse concernant le Concours de projets entrepreneuriaux 
de Mashteuiatsh 2013-2014, le 7 février 2014. 

 Implication du chef Gilbert Dominique à titre de président d’honneur du colloque La persévérance et la réussite 
scolaires chez les Premiers Peuples, du 4 au 6 mars 2014 à l’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC), 
et participation des élus au banquet d’ouverture. 

 Implication du vice-chef Stéphane Germain à titre de président d’honneur du 22
e
 Tournoi de hockey mineur de 

Mashteuiatsh, du 6 au 9 mars 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. 

Contributions 

 Don de 1 000 $ pour la tenue de la 35
e
 édition du 

Rendez-vous novice-atome de Roberval qui a eu lieu 
du 29 janvier au 9 février 2014 sous la présidence 
d’honneur de la vice-chef Marjolaine Étienne. 

 Don de 200 $ à l’Académie de taekwondo de Roberval 
pour l’achat de nouveaux tatamis. 

À surveiller 

 Participation du chef Gilbert Dominique, de la vice-chef 
Marjolaine Étienne, du conseiller Patrick Courtois et 
de la conseillère Julie Rousseau à la réunion de 
l’Assemblée des Premières Nations du Québec et 
du Labrador qui se tiendra du 18 au 20 février 2014 à 
Montréal. 
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