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et favoriser de saines habitudes de vie chez les 
adultes vivant en situation d’itinérance) au sous-sol 
du 64, rue Uapakalu (ancien local du club de l’âge 
d’or Kateri) et d’offrir en location à la population la 
salle du rez-de-chaussée selon une grille tarifaire et 
priorisant les organismes communautaires. 

 Autorisation à la signature d’une entente avec la 
Commission de la santé et des services sociaux des 
Premières Nations du Québec et du Labrador 
(CSSSPNQL) pour la réalisation d’un stage 
préclinique de deux étudiants en médecine, 
pour une durée de deux à quatre semaines pendant 
l’été 2015, à Mashteuiatsh. 

 Suite à un processus d’appel d’offres sur invitation, 
autorisation à l’octroi d’un contrat d’une durée de 
cinq ans au montant de 1 096 731 $ à l’entreprise 
Autobus Gill 2015 pour les services de transport 
scolaire. 

 Modification à la Politique des conditions de travail 
des employés afin de leur permettre l’utilisation des 
jours de congé prévus pour deuil, au moment qu’ils 
jugent opportun. 

 Entente avec le Conseil en éducation des Premières 
Nations (CEPN) pour le Programme de réussite 
scolaire des étudiants des Premières Nations au 
montant de 110 480 $ pour une période de 3 mois. 

Le Conseil a tenu une réunion régulière le 1er juin et 

deux réunions spéciales les 22 et 27 mai 2015. 

 Autorisation à la signature d’une entente de 
collaboration avec GNL Québec pour la phase de 
planification du projet d'usine de liquéfaction de gaz 
naturel qui serait située près du port de Grande-
Anse à Saguenay. 

 Prolongation du projet pilote de rapatriement des 
quatrième et cinquième secondaire à l’école Kassinu 
Mamu jusqu’en juin 2017. 

 Fin de tout lien d’emploi avec l’ancien directeur 
général, Fabien Paul, et confirmation de l’arrêt de sa 
rémunération en date du 3 février 2015. 

 Accord à la poursuite, pour la saison 2015, 
des modalités de chasse de l’an dernier dans la 
réserve faunique des Laurentides, soit d’offrir 
54 zones pour 108 chasseurs, dont 21 zones 
peuvent être relayées à la sortie de la première 
équipe. 

 Autorisation à la vente par appel d’offres de la 
propriété du 1707, rue Ouiatchouan, à Mashteuiatsh 
(résidence des Sœurs) dès la fin du contrat de 
location et au transfert des revenus de cette vente 
dans le fond d’immobilisations pour réaliser les 
priorités du plan d’immobilisations. 

 Accord à la relocalisation du Carrefour social Ushkui, 
(lieu visant à briser l’isolement, développer l’entraide 

Principaux dossiers et décisions 

Représentations 

 Allocution du chef Gilbert Dominique lors de la conférence de presse annonçant l’entente de collaboration avec 
GNL Québec, à Saguenay le 26 mai 2015. 

 Participation du chef Gilbert Dominique à l’Assemblée générale annuelle de la Société de l’énergie communautaire 
du Lac-Saint-Jean, à Saint-Félicien le 21 mai 2015. 

 Participation du chef Gilbert Dominique à une rencontre avec le Conseil des Atikamekw d’Opitciwan concernant les 
retombées de la réfection de la route d’Opitciwan, le 2 juin 2015. 

 Entrevue du chef Gilbert Dominique à CHUK 107,3 concernant l’entente de collaboration avec GNL Québec, 
le 21 mai 2015. 

 Entrevue du chef Gilbert Dominique à Planète 99,5 concernant divers sujets le 28 mai 2015. 
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Contributions 

 Achat de deux billets au montant total de 240 $ dans le 
cadre de la 33

e
 édition du Banquet de homard qui aura 

lieu le 6 juin 2015, au profit du Club Kiwanis de 
Roberval. 

 Octroi d’un montant de 100 $ dans cadre de la soirée-
bénéfice Casino western qui aura lieu le 13 juin 2015, 
au profit du Festival du Cowboy de Chambord 2015. 

 Octroi d’un montant de 150 $ dans le cadre de la 
3

e
 édition du tournoi de golf bénéfice au profit du 

Centre jeunesse du Saguenay–Lac-Saint-Jean, qui se 
tiendra à Saguenay le 19 juin 2015. 

 Achat de huit billets au montant total de 1 200 $ dans le 
cadre du tournoi de golf bénéfice des Jeux autochtones 
interbandes de Mashteuiatsh 2015, qui a eu lieu à 
Saint-Prime le 4 juin 2015. 

Secteur des communications 

1671, rue Ouiatchouan 

Mashteuiatsh (Québec)  G0W 2H0 

Téléphone : 418 275-2473 

Courriel : info@mashteuiatsh.ca 

www.mashteuiatsh.ca 

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 

après chaque réunion régulière du Conseil. 
 

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. 
 

Prenez note que les procès-verbaux des réunions du Conseil de bande 

sont mis en ligne dans notre site Web www.mashteuiatsh.ca, 

dans la section du Bureau politique. 

Représentations (suite) 

 Entrevues du chef Gilbert Dominique dans divers médias concernant le rapport de la Commission de vérité et 
réconciliation du Canada, les 3 et 4 juin 2015. 

 Allocution du chef Gilbert Dominique et participation de la conseillère Julie Rousseau lors du lancement du court 
métrage Windigo 2 réalisé par des jeunes du projet PASS (projet d’accompagnement scolaire et social), le 20 mai 
2015 à Mashteuiatsh. 

 Allocution du chef Gilbert Dominique et participation des conseillers Patrick Courtois, Jonathan Germain et 
Julie Rousseau à l’inauguration de la centrale hydroélectrique de Val-Jalbert le 22 mai 2015. 

 Allocution du chef Gilbert Dominique et participation des conseillers Jonathan Germain et Julie Rousseau lors de la 
conférence de presse pour le lancement de la saison 2015 de la Véloroute des Bleuets, à Mashteuiatsh le 28 mai 
2015. 

 Participation du chef Gilbert Dominique, du vice-chef Stéphane Germain et des conseillers Jonathan Germain, 
Julie Rousseau et Charles-Édouard Verreault à la soirée du Programme de reconnaissance des employés de 
Pekuakamiulnuatsh Takuhikan, au site Uashassihtsh le 21 mai 2015. 

 Participation des élus au tournoi de golf au profit des Jeux autochtones interbandes, à Saint-Prime le 4 juin 2015. 

 Participation du chef Gilbert Dominique et de la vice-chef Marjolaine Étienne à une rencontre du comité conjoint 
Mashteuiatsh – Rio Tinto Alcan, à Saguenay le 2 juin 2015. 

 Participation du vice-chef Stéphane Germain et du conseiller Patrick Courtois au tournoi de golf au profit d’Innu 
Nikamu, à Charlevoix le 29 mai 2015. 

 Participation de la conseillère Julie Rousseau à une rencontre de la table de concertation sur la lutte à la pauvreté et 
l’exclusion sociale, à Mashteuiatsh le 27 mai 2015. 

 Participation de la conseillère Julie Rousseau au vernissage de l’exposition photographique Régalia au Musée 
amérindien de Mashteuiatsh le 31 mai 2015. 

 Participation de la conseillère Julie Rousseau au Bal des finissants de Passeport pour ma réussite Québec, 
à Montréal le 4 juin 2015. 

À surveiller 

 Prochaine rencontre publique portant sur les dossiers 
et décisions du Conseil le mercredi 10 juin 2015 à 
18 h 30, à la salle communautaire de Mashteuiatsh. 
Notez qu’il n’y aura pas de rencontre publique en juillet. 

 Journée nationale des Autochtones le 21 juin 2015 
(surveillez l’horaire sur le site www.mashteuiatsh.ca). 

 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 www.mashteuiatsh.ca. 


