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Principaux dossiers et décisions
Le Conseil a tenu une réunion régulière le
6 octobre et trois réunions spéciales les
25 septembre, 1er et 7 octobre 2015.
 Demande officielle à Affaires autochtones et

Développement du Nord Canada de procéder à
l’ajout de terres à la réserve de Mashteuiatsh,
d’une superficie de 1,05 km2, situées dans la
circonscription foncière de Lac-Saint-Jean-Ouest
et contiguës à la réserve actuelle, et ce, en vertu
des dispositions prévues à l’entente sur les
revendications particulières signée le 31 mars
2000.
 Octroi d’un contrat au montant de 409 444 $ à

l’entreprise Claveau & Fils pour des travaux visant
à rendre plus sécuritaires les déplacements à
l’intérieur du pôle institutionnel de la communauté,
plus précisément ceux touchant la zone adjacente
aux écoles Amishk et Kassinu Mamu ainsi que les
intersections des rues Amishk - Uapakalu et
Uapileu - Pileu.
 Octroi d’un contrat au montant de 100 856 $ à

Constructions BC Robertson pour l’installation
d’une génératrice au Centre Tshishemishk.
 Nomination

de Nathalie Courtois et Adam
Lapointe
comme
représentants
de
Pekuakamiulnuatsh Takuhikan au conseil
d'administration de Granules LG.

 Versement

d’un montant remboursable de
1 800 000 $ à la Société Énergie hydroélectrique
Mistassini pour poursuivre le processus de
construction de la minicentrale dans le cadre du
projet hydroélectrique de la 11e Chute sur la
rivière Mistassini.

 Adhésion de Pekuakamiulnuatsh Takuhikan à

l’entente d’échange de renseignements pour
l’amélioration de l’administration et de l’offre de

l’aide au revenu dans les communautés des
Premières Nations du Québec, conclue le
23 février 2015 entre le gouvernement du Québec
et l’Assemblée des Premières Nations du Québec
et du Labrador.
 Dérogation à la grille d’autorité de gestion afin

d’autoriser la direction Économie et relations
d’affaires à signer des ententes en vue d’obtenir
des documents, rapports et renseignements,
dans le cadre de discussions, d’opportunité
d’affaires avec des promoteurs et partenaires du
développement économique.
 Désignation de la directrice Éducation et main-

d’œuvre, Christine Tremblay, à titre de
représentante de Pekuakamiulnuatsh Takuhikan
lors de la tenue des réunions régionales de la
Commission de développement des ressources
humaines des Premières Nations du Québec
(CDRHPNQ).
 Désignation de la directrice Éducation et main-

d’œuvre, Christine Tremblay, à titre de
représentante de Pekuakamiulnuatsh Takuhikan
lors de la tenue des réunions régionales du
Conseil en éducation des Premières Nations
(CEPN).
 Appui à la Société d’histoire et d’archéologie de

Mashteuiatsh dans sa démarche de financement
pour des travaux de rénovation au Musée
amérindien de Mashteuiatsh.

Représentations
 Participation du chef Gilbert Dominique à une réunion des chefs de l’Assemblée des Premières Nations du

Québec et du Labrador, à Kahnawake le 30 septembre 2015.
 Allocution du chef Gilbert Dominique lors d’une activité de rencontre avec les nouveaux étudiants inscrits aux

études postsecondaires, à Mashteuiatsh le 3 octobre 2015.
 Entrevue du chef Gilbert Dominique à la télévision de Radio-Canada concernant le contrat de la ligne

Chamouchouane – Bout-de-l'Île le 6 octobre 2015.
 Entrevue du chef Gilbert Dominique à la télévision et à la radio de Radio-Canada concernant la négociation

territoriale globale le 8 octobre 2015.
 Participation du chef Gilbert Dominique et de la vice-chef Marjolaine Étienne à une journée d’immersion

culturelle pour des représentants de Rio Tinto Alcan au camp de Gordon Moar le 29 septembre 2015.
 Allocution du chef Gilbert Dominique et participation de la vice-chef Marjolaine Étienne et du conseiller CharlesÉdouard Verreault lors d’une activité organisée par Santé et mieux-être collectif dans le cadre de la Journée
internationale des personnes âgées au Centre Tshishemishk le 1er octobre 2015.
 Allocution de la vice-chef Marjolaine Étienne lors d’une activité organisée par la Coop Nimilupan Nitshinatsh

dans le cadre de la Journée internationale des personnes âgées au site Uashassihtsh le 1er octobre 2015.

 Participation de la vice-chef Marjolaine Étienne à des ateliers concernant le plan de gestion environnemental

des Premières Nations, organisé par le centre de ressources du Conseil consultatif des terres, à Ottawa les 6 et
7 octobre 2015.
 Entrevue de la vice-chef Marjolaine Étienne à la radio de Radio-Canada concernant les femmes autochtones
disparues et assassinées le 5 octobre 2015.
 Participation de la conseillère Julie Rousseau à l’inauguration d’un shaputuan traditionnel au Collège Kiuna

d’Odanak le 28 septembre 2015.
 Participation de la conseillère Julie Rousseau à une réunion du comité consultatif de lutte contre la pauvreté et

l’exclusion sociale du ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale, à Québec le 1er octobre 2015.
 Visite du conseiller Charles-Édouard Verreault aux élèves et au personnel de l’école secondaire Kassinu Mamu
dans le cadre de la sortie en territoire, le 8 octobre 2015.

Contributions

À surveiller

 Octroi d’un montant de 600 $ pour l’installation d’une
bannière sur la bande de la patinoire de l’aréna de
Roberval dans le cadre de la saison 2015-2016 de
l’équipe de hockey junior Les Sabres de Roberval.

 Rassemblement d’automne à Ushkui-shipi (rivière aux
Écorces) le samedi 10 octobre 2015.
 Prochaine rencontre publique le mercredi 21 octobre
2015 à 18 h 30, à la salle communautaire de
Mashteuiatsh, portant sur un processus cadre sur la
consultation publique.
 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 Web www.mashteuiatsh.ca.
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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 Bureau 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 sur notre site Web www.mashteuiatsh.ca,
dans la section du Bureau politique.

