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Principaux dossiers et décisions
Le Conseil a tenu une réunion régulière le
27 octobre et trois réunions spéciales les 9, 20 et
26 octobre 2015.
 Modification à la Politique de construction de camps

pour permettre l’émission d’autorisations de
construction de camps sans qu’elles soient liées à
une autorisation de piégeage, de façon à favoriser
l’occupation et l’utilisation du territoire et à condition
de ne pas nuire aux activités pratiquées par les
gardiens de territoire dans les cas suivants :
 Terrains de piégeage sans gardien;
 Un ou des gardiens de territoire n’ont pas d’adresse
ni de téléphone valides et ne peuvent être rejoints;
 Un ou des gardiens de territoire ne donnent pas de
retour au demandeur ou refusent de donner une
autorisation de piégeage sans motif raisonnable;
 Dans tous les cas, le demandeur doit être un enfant,
un parent, un frère, une sœur ou un petit-enfant
d’un gardien actuel ou d’un gardien décédé du
terrain sur lequel porte la demande.
 Acquisition

du réseau d’éclairage public de
Mashteuiatsh, appartenant actuellement à HydroQuébec, au prix d’environ 30 000 $ et conversion
des luminaires de type lampe à vapeur de sodium
sous haute pression (SHP) au type diode
électroluminescente (LED).

 Dérogation à la Politique d’acquisition de biens et de

services pour l’attribution, sans appel d’offres, d’un
contrat de 82 130 $ à l’entreprise locale Électro-Ilnu
pour effectuer la conversion des luminaires du
réseau d’éclairage public.
 Addenda

à la convention collective entre
l’Association des policiers de Mashteuiatsh et
Pekuakamiulnuatsh Takuhikan pour augmenter à
vingt-quatre mois la durée de la période d’essai d’un
policier qui obtient un poste cadre au sein de la
Sécurité publique de Mashteuiatsh et pour que le
temps consacré par les policiers à des rencontres de
nature administrative soit rémunéré à un taux

correspondant à leur salaire régulier (plutôt qu’à
150 % du salaire régulier) même lorsqu’elles ont lieu
en dehors des heures régulières de travail.
 Fusion

des unités administratives Ressources
humaines et technologiques et Ressources
matérielles et financières, créant ainsi l’unité
administrative Ressources humaines, matérielles et
financières se traduisant par la création d’un poste,
la modification de douze postes et l’abolition de huit
postes (la quasi-totalité des employés touchés par les
abolitions ont accepté un nouveau poste suivant des
opportunités leur ayant été proposées).

 Versement d’un montant de 50 000 $ pour couvrir

les activités de novembre et décembre 2015 de la
Société de l’énergie communautaire du Lac-SaintJean, à partir des fonds autonomes – volet
investissement.
 Autorisation au dépôt de deux demandes de

financement à l’Agence canadienne d’évaluation
environnementale, dans le cadre du programme
d’aide financière aux participants, afin d’évaluer et
présenter les impacts sur les droits ancestraux,
y compris le titre aborigène, ainsi que les intérêts
des Pekuakamiulnuatsh pour les projets suivants :
 Terminal maritime sur la rive nord du Saguenay;
 Aménagement d’un quai multifonctionnel en eau
profonde dans le port de Québec.
 Demande de contribution à la Société canadienne

d’hypothèques et de logement (SCHL) pour la
remise en état de huit unités de logement à
Mashteuiatsh et confirmation d’une mise de fonds de
27 720 $ de Pekuakamiulnuatsh Takuhikan pour la
réalisation de ce projet.
 Approbation

de l’état financier relatif à la
construction de quatre unités de logement, qui a été
réalisée sur la rue Atshikash, en vue de le remettre à
la Société canadienne d’hypothèques et de
logement (SCHL).

[Suite à la page suivante]

Principaux dossiers et décisions (suite)
 Appui aux projets suivants et à la demande de

 Réclamation au gouvernement du Canada et à la

financement au ministère des Forêts, de la Faune et
des Parcs, au montant de 204 750 $, dans le cadre
du programme de participation autochtone à
l’aménagement forestier intégré et à la mise en
valeur des ressources du milieu forestier (PPA)
2015-2016 :

Société canadienne d’hypothèques et de logement
(SCHL) de mettre fin à tout projet visant à retirer les
services d’inspections de la responsabilité du
Conseil tribal Mamuitun.

 Participation de Pekuakamiulnuatsh Takuhikan aux
consultations sur les plans d’aménagement
forestier;
 Participation aux activités régionales découlant de la
mise en œuvre du nouveau régime forestier
(TGIRT/Forum/Atelier);
 Développement d'outils de planification
l'occupation et de l'utilisation du territoire;

de

 Mise en œuvre du plan d'action visant à favoriser le
rétablissement du caribou forestier;
 Révision et mise en œuvre de la stratégie de prise
en charge graduelle de la réserve faunique
Ashuapmushuan et de l'aire d'aménagement et de
développement ilnu.

 Adhésion, à titre de partenaire fondateur, à la Chaire

de leadership en enseignement en foresterie
autochtone (CLEFA) de la Faculté de foresterie,
de géographie et de géomatique de l’Université
Laval et versement d’un montant de 10 000 $ par
année pendant cinq ans, pour un total de 50 000 $,
pris dans les fonds autonomes – volet
développement économique.
 Amorce d’une réflexion stratégique pour assurer

l’arrimage des divers rapports disponibles et travaux
en cours (politique sociocommunautaire, politique
éducative, plan de lutte à la pauvreté, constitution,
traité) et analyse des différentes pistes d’action
proposées dans le cadre de la démarche vers une
politique sociocommunautaire afin d’évaluer la
pertinence et la possibilité de mise en œuvre.

Représentations
 Participation du chef Gilbert Dominique à une rencontre des chefs du Regroupement Petapan concernant la

négociation territoriale globale, à Québec le 27 octobre 2015.
 Participation du chef Gilbert Dominique, de la vice-chef Marjolaine Étienne et de la conseillère Julie Rousseau à

la marche « Les Premières Nations comptent », à Montréal le 9 octobre 2015.
 Rencontre du chef Gilbert Dominique, de la vice-chef Marjolaine Étienne et de la conseillère Julie Rousseau

avec le ministre responsable des Affaires autochtones du Québec, Geoffrey Kelley, concernant divers sujets,
à Montréal le 9 octobre 2015.
 Entrevues du chef Gilbert Dominique à divers médias régionaux concernant la négociation territoriale globale et

la campagne électorale fédérale le 9 octobre 2015.
 Entrevues du chef Gilbert Dominique à la radio de Radio-Canada et à CHUK concernant l’élection du nouveau

gouvernement du Canada, le 20 octobre 2015.
 Entrevues du chef Gilbert Dominique à Planète et à CHUK concernant la violence faite aux femmes

autochtones, les 26 et 27 octobre 2015.
 Allocution du chef Gilbert Dominique et participation des conseillers Jonathan Germain et Charles-Édouard

Verreault au rassemblement d’automne à Ushkui-shipi le 10 octobre 2015.
 Allocution du chef Gilbert Dominique et participation de la conseillère Julie Rousseau lors du Colloque sur la

persévérance et la réussite scolaires chez les Premiers Peuples, à l’Université du Québec à Chicoutimi les
14 et 15 octobre 2015.
 Rencontre de la vice-chef Marjolaine Étienne avec le chef régional de l’Assemblée des Premières Nations du

Québec et du Labrador (APNQL), Ghislain Picard, concernant les débouchées économiques pour les femmes
des Premières Nations, à Montréal le 9 octobre 2015.
[Suite à la page suivante]

Représentations (suite)
 Entrevues de la vice-chef Marjolaine Étienne au journal Le Quotidien et à la radio de Radio-Canada concernant

la violence faite aux femmes autochtones le 23 octobre 2015.
 Participation du vice-chef Stéphane Germain et de la conseillère Julie Rousseau à une rencontre avec les

conseils consultatifs des aînés, des femmes et des jeunes le 20 octobre 2015.
 Participation du conseiller Jonathan Germain au post-colloque Domaine-du-Roy 2030, à l’Hôtel du Jardin de

Saint-Félicien le 1er octobre 2015.

 Participation du conseiller Jonathan Germain à une rencontre du comité intermunicipal de coordination de la

Véloroute des Bleuets, à Mashteuiatsh le 6 octobre 2015.
 Participation du conseiller Jonathan Germain à l’ouverture officielle de la saison de la nouvelle équipe de

hockey Junior AA de Roberval au Centre sportif Benoît-Lévesque le 9 octobre 2015.
 Participation de la conseillère Julie Rousseau à une visite de la bibliothèque de Mashteuiatsh dans le cadre de

la semaine des bibliothèques, le 23 octobre 2015.
 Participation de la conseillère Julie Rousseau à la journée portes ouvertes des écoles Amishk et Kassinu Mamu

le 23 octobre 2015.
 Participation de la conseillère Julie Rousseau, à titre de représentante de Pekuakamiulnuatsh Takuhikan,

lors de la réunion spéciale des chefs de l’Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador
(APNQL) portant sur la violence faites aux femmes autochtones et en soutien pour honorer leur courage, à Vald’Or le 27 octobre 2015.
 Entrevues de la conseillère Julie Rousseau à divers médias régionaux concernant la réunion des chefs de

l’APNQL les 26, 27 et 28 octobre 2015.
 Participation de la conseillère Julie Rousseau au lancement du livre T’as besoin de moi au ciel?, l’histoire vraie

de William-Harry Massicotte, de Chantale Potvin, au Musée amérindien de Mashteuiatsh le 29 octobre 2015.
 Entrevue du conseiller Charles-Édouard Verreault au journal National Post concernant les activités forestières

sur Nitassinan, à Mashteuiatsh le 21 octobre 2015.

Contributions

À surveiller

 Octroi d’un montant de 100 $ pour la 32e campagne

 Prochaine rencontre publique le mercredi 11 novembre
2015 à 18 h 30, à la salle communautaire de
Mashteuiatsh, portant sur les décisions et dossiers des
élus.

de raccompagnement de l’organisation Nez rouge
pour le secteur de Roberval et les environs.
 Achat de cinq billets au montant total de 50 $ dans le

cadre de la campagne de financement de la troupe
de théâtre Mic-Mac de Roberval.
 Achat d’un billet au montant de 50 $ pour participer

au cocktail-bénéfice de l’organisme Tel-Aide qui se
tiendra à Alma le 19 novembre 2015.
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 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.

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.

