
Numéro 35 

11 pishimuss | décembre 2015 

construction de la minicentrale dans le cadre du 
projet hydroélectrique de la 11e Chute sur la rivière 
Mistassini. 

 Nomination de Serge Simard à titre de représentant 
de Pekuakamiulnuatsh Takuhikan au conseil 
d’administration de l’Agence de développement des 
communautés forestières ilnu et jeannoise (Forêt 
modèle) en remplacement de Suzanne Dupuis. 

 Acceptation de la proposition budgétaire 
quinquennale de Santé Canada de 559 200 $ 
annuellement et d’inclure le service de transport 
pour raison médicale dans l’entente de financement 
globale avec Santé Canada. 

 Approbation du programme local du transport 
médical et autorisation à sa diffusion aux 
Pekuakamiulnuatsh. 

 Accord au dépôt d’une demande de financement de 
100 000 $ dans le cadre du programme Initiative des 
langues autochtones de Patrimoine canadien, 
pour la tenue de rencontres d’échange en nehlueun. 

 Accord au dépôt d’une demande d’aide financière de 
2 000 $ dans le cadre du programme de subvention 
au développement du loisir régional pour le projet 
Shaputuan Puamun. 

 Approbation du rapport financier et du rapport 
d’activité intitulé Bilan des consultations : 1er avril 
2013 au 31 mars 2014, pour des fins de reddition de 
comptes au Secrétariat aux affaires autochtones du 
Québec. 

 Report au 1er mars 2016 du dépôt des rapports 
auprès du ministère de la Famille et du Secrétariat 
aux aînés, en lien avec l’entente Politique familiale et 
Politique municipalité amie des aînés. 

 Appui au projet de recherche Repenser les objets, 
les enjeux de la restitution du patrimoine culturel des 
Pekuakamiulnuatsh de Carole Delamour, doctorante 
à la Faculté des arts et sciences de l’Université de 
Montréal. 

 Acceptation de Vicki Aylestock à titre de membre de 
la bande des Montagnais du Lac-Saint-Jean. 

Le Conseil des élus a tenu une réunion régulière le 
8 décembre et une réunion spéciale le 20 novembre 

2015. 

 Abolition du service de police de Mashteuiatsh à 
compter du 31 mars 2016. 

 Autorisation à la signature de l'entente sur la 
prestation des services policiers dans la 
communauté de Mashteuiatsh pour la période du 
1er avril 2015 au 31 mars 2016, au montant de 
1 226 750 $. 

 Approbation des programmes d’habitation 2016-
2017 : 

 Programme d’accès à la propriété (volet 
Nimanikashin) : 266 000 $; 

 Programme d’accès à la propriété (volet 
Nimanikakun) : 160 000 $; 

 Programme de rénovation : 90 000 $; 

 Programme de soutien aux promoteurs : 192 000 $; 

 Programme intergénérationnel : 30 000 $; 

 Programme de réparations d’urgence : 7 500 $; 

 Programme d’adaptation : 7 500 $. 

 Autorisation à la tenue de la 10e édition du Grand 
rassemblement des Premières Nations à 
Mashteuiatsh du 15 au 17 juillet 2016, coordonné 
par la direction Patrimoine et culture, et à une 
participation financière de 40 000 $ de 
Pekuakamiulnuatsh Takuhikan à cet événement, 
pris dans les fonds autonomes. 

 Approbation d’une recommandation faite à la 
Société d’accuei l  industriel le nordique 
Tshieutinuatatsh (organisation à but non lucratif 
créée conjointement par Mashteuiatsh et la MRC 
Domaine-du-Roy) pour le choix quant à 
l’implantation potentielle d’un projet industriel 
d’envergure de la compagnie Métaux BlackRock sur 
le territoire de la MRC Domaine-du-Roy. 

 Versement d’un montant remboursable de 
2 250 000 $ à la Société Énergie hydroélectrique 
Mistassini pour poursuivre le processus de 

Principaux dossiers et décisions 



Représentations 

 Entrevues du chef Gilbert Dominique à divers médias concernant l’abolition du service de police de Mashteuiatsh les 
23 et 24 novembre 2015. 

 Participation du chef Gilbert Dominique à une rencontre de la Société d’accueil industrielle nordique Tshieutinuatatsh 
à Roberval le 24 novembre 2015. 

 Participation des élus à une rencontre avec le Conseil des Atikamekw d’Opitciwan concernant la route d’Opitciwan, 
au site Uashassihtsh le 24 novembre 2015. 

 Participation du chef Gilbert Dominique à une rencontre du comité conjoint Mashteuiatsh – Rio Tinto Alcan à 
Mashteuiatsh le 1

er
 décembre 2015. 

 Participation des élus à l’assemblée générale annuelle de Développement Piekuakami Ilnuatsh (DPI) au Château 
Roberval le 2 décembre 2015. 

 Participation des élus à une journée d’immersion culturelle pour des représentants de la compagnie BlackRock au 
camp de Gordon Moar le 3 décembre 2015. 

 Participation du chef Gilbert Dominique à une réunion des chefs de l’Assemblée des Premières Nations du Québec 
et du Labrador (APNQL) concernant la sécurité publique, à Ottawa le 7 décembre 2015. 

 Participation du chef Gilbert Dominique à une réunion des chefs de l’Assemblée des Premières Nations (APN) à 
Ottawa les 8 et 9 décembre 2015. 

 Allocution du chef Gilbert Dominique et participation des conseillers Jonathan Germain et Julie Rousseau lors de la 
soirée hommage aux artisans et artistes de la Fondation de l’héritage culturel autochtone de Mashteuiatsh le 
3 décembre 2015. 

 Allocution du chef Gilbert Dominique et participation des élus au souper de Noël des employés de 
Pekuakamiulnuatsh Takuhikan au Château Roberval le 4 décembre 2015. 

 Entrevue de la vice-chef Marjolaine Étienne à CHUK à titre de porte-parole de la Semaine de l’entreprenariat le 
20 novembre 2015. 

 Participation de la vice-chef Marjolaine Étienne à un dîner-conférence sur l’acceptabilité sociale, prononcé par le 
ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable du Plan Nord, Pierre Arcand, à Québec 
le 24 novembre 2015. 

 Participation de la vice-chef Marjolaine Étienne à une audition publique de la Commission des relations avec les 
citoyens de l’Assemblée nationale concernant les conditions de vie des femmes autochtones en lien avec les 
agressions sexuelles et la violence conjugale, à Québec le 25 novembre 2015. 

 Entrevue de la vice-chef Marjolaine Étienne avec le réseau APTN à propos de l’audition publique concernant les 
conditions de vie des femmes autochtones, à Québec le 25 novembre 2015. 

 Participation de la vice-chef Marjolaine Étienne aux ateliers concernant le dossier d’oléoduc Énergie Est de 
TransCanada, organisés par l’Institut de développement durable des Premières Nations du Québec et du Labrador, 
à Montréal les 2 et 3 décembre 2015. 

 Participation de la vice-chef Marjolaine Étienne à une réunion du conseil d’administration de la Société de 
développement économique ilnu de Mashteuiatsh le 9 décembre 2015. 

 Participation de la vice-chef Marjolaine Étienne à une rencontre de la table de concertation sur l’économie au site 
Uashassihtsh le 9 décembre 2015. 

 Participation de la vice-chef Marjolaine Étienne au tournage d’une capsule publicitaire concernant la création d’une 
bourse d’excellence commémorative suite aux Fêtes du 175

e
 anniversaire du Saguenay–Lac-Saint-Jean, 

à l’Université du Québec à Chicoutimi le 9 décembre 2015. 

 Participation de la vice-chef Marjolaine Étienne et de la conseillère Julie Rousseau au souper-conférence Femmes 
en politique à l’Assemblée nationale de Québec le 25 novembre 2015. 

 Participation du conseiller Patrick Courtois et de la conseillère Julie Rousseau au « Lip sync battle » lors de la soirée 
de prévention de la toxicomanie à Mashteuiatsh le 20 novembre 2015. 

 Participation du conseiller Jonathan Germain au Salon des familles à Mashteuiatsh le 22 novembre 2015. 

 Participation de la conseillère Julie Rousseau au souper de Noël du Conseil consultatif des femmes, à Mashteuiatsh 
le 9 décembre 2015. 



Contributions 

 Octroi d’un montant de 500 $ à la 37
e
 ronde novice-

atome qui se tiendra à Roberval du 27 janvier au 
7 février 2016. 

 Octroi d’un montant de 100 $ à l’organisme Centraide 
Saguenay-Lac-Saint-Jean dans le cadre de la 
campagne de financement 2015. 

 Octroi d’un montant de 85 $ afin d’installer des affiches 
dans le cadre de l’activité du sentier pédestre du 
Village sur glace de Roberval, édition 2015-2016, 
assurant ainsi une visibilité à Mashteuiatsh. 

 Accord à la location de l’aréna, des chambres des 
joueurs, de la salle communautaire et de la piste 
d’athlétisme, à titre gracieux, pour la journée d’activités 
pour les enfants des centres de la petite enfance de la 
région, organisée par le CPE Auetissatsh, qui se 
tiendra dans la semaine du 22 au 28 mai 2016. 
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À surveiller 

 Rencontre publique d’information concernant la 
décision du Conseil d’abolir le service de police de 
Mashteuiatsh le mercredi 16 décembre 2015 à 18 h 30, 
à la salle communautaire de Mashteuiatsh. 

 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. 


