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Principaux dossiers et décisions
 Formalisation de la pratique que tous les élus

Le Conseil des élus a tenu une réunion régulière
le 28 juin et quatre réunions spéciales les 15, 22,
29 et 30 juin 2016.

doivent avoir un mandat du Conseil des élus pour
agir dans un dossier et engager politiquement de
quelque façon que ce soit, Pekuakamiulnuatsh
Takuhikan.

 Adoption d’une résolution pour :

 Rappel qu’un élu ayant obtenu un mandat pour

 dénoncer

la situation dans laquelle s’est
retrouvée la victime d’agression sexuelle de la
part de l’ancien directeur général;

agir dans un dossier doit le faire dans le respect
des orientations adoptées par le Conseil des élus
et doit s’assurer d’un suivi régulier de ce mandat
auprès du Conseil des élus.

 encourager les membres de la communauté à ne

pas laisser s’imposer la loi du silence qui règne
trop souvent dans l’entourage des victimes lors
de telles situations;

 Approbation des états financiers 2015-2016.
 Amendement à l’entente de financement avec

Affaires autochtones et du Nord Canada afin
d’augmenter de 344 318 $ le financement pour
l’année financière 2016-2017, faisant passer celui-ci
à 28 418 072 $, et ce, pour la réalisation des projets
suivants :

 encourager les victimes d’agressions sexuelles à

dénoncer leurs agresseurs;

 signifier le support du Conseil des élus de

Pekuakamiulnuatsh à la victime actuelle ainsi
qu’à toutes les victimes d’agressions sexuelles
dans la communauté.

 Poursuite

de la délégation du rôle
responsabilités habituellement dévolus au
vice-chef Stéphane Germain durant la
d’absence du chef, c’est-à-dire jusqu’au
2016.

 Prévention de la violence familiale - 44 318 $;
 Correctifs d’infiltrations d’eau dans les écoles

et des
chef, au
période
20 août

 Indexation

de
la
grille
salariale
de
Pekuakamiulnuatsh Takuhikan de 1,7 %, à compter
du 26 juin 2016 assumée à même l’allocation
budgétaire approuvée pour l’exercice au 31 mars
2017 et ayant un impact financier de 237 366 $.
Cette indexation ne s’applique pas aux élus
considérant les travaux en cours sur la politique de
rémunération des élus.

Amishk et Kassinu Mamu – 260 000 $;

 Étude préparatoire visant la mise aux normes de

la station d’épuration – 40 000 $.

 Injection

d’une somme pouvant aller jusqu’à
81 026 $ à même les Fonds autonomes – volet
investissement pour la réalisation de travaux à
l’automne 2016 et pour l’acquisition d’équipements
requis pour le bon fonctionnement de la bleuetière
du secteur Martel, dans le but de débuter la phase
d’opérationnalisation
à
compter
de
2017,
conditionnellement à ce que l’ensemble des
partenaires confirment leur participation et
autorisation à conclure pour ce projet un contrat de
partenariat avec la famille Buckell, gardienne du
territoire, qui prendra la forme d’une Société en
commandite.

 Paiement d’une facture de 11 973 $ à même les

Fonds autonomes - volet gouvernance pour des
dépenses d’opération de la Nation innue pour la
période de décembre 2014 à juin 2015.

 Dénonciation d’un manquement du chef Gilbert

Dominique pour le défaut d’avoir agi dans le cadre
de son autorité politique et d’avoir engagé
Pekuakamiulnuatsh Takuhikan au paiement de
dépenses de la Nation Innue, sans mandat de
l’ensemble du Conseil des élus.



Remboursement à Pekuakamiulnuatsh Takuhikan
par la Société de l’énergie communautaire du LacSaint-Jean des apports que Pekuakamiulnuatsh
Takuhikan a fait dans le cadre du développement du
projet hydroélectrique de la 11e chute, au montant
de 1 396 239 $.

[Suite à la page suivante]
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Demande à Affaires Autochtones et du Nord
Canada d’octroyer à la Société d’histoire et
d’archéologie de Mashteuiatsh un permis en vertu
de l’article 28 (2) de la Loi sur les Indiens, pour une
période de vingt ans et renouvelable pour une
période supplémentaire de dix ans au montant
symbolique de 1 $ par année, pour le droit d’utiliser
la totalité du lot 126 du Rang A à Mashteuiatsh afin
de poursuivre sa mission de sauvegarder le
patrimoine culturel ilnu et en favoriser le
développement, la promotion et la transmission aux
générations futures.
Désignation de M. François Rompré, coordonnateur
– Économie et relations d’affaires, à titre
d’administrateur initial pour entreprendre les
démarches afin de créer une nouvelle société par
actions québécoise dont Pekuakamiulnuatsh
Takuhikan sera l’un des actionnaires avec une
contribution initiale de 10 $, ainsi que pour créer une
Société en commandite pouvant éventuellement
regrouper les neuf Premières Nations Innues du
Québec, dont Pekuakamiulnuatsh Takuhikan sera
l’un des commanditaires avec une contribution
initiale de 100 $, en vue de réaliser et d’opérer,
conjointement avec un partenaire privé spécialisé à
être choisi par les Premières Nations Innues, un
parc éolien de 200 MW sur le Nitassinan.
Mandat à M. François Rompré, coordonnateur Économie et relations d’affaires de suivre le dossier
du projet de parc éolien de 200 MW et autorisation
au chef de faire partie de l’exécutif de chefs créé
pour le suivi du projet et de prendre certaines
décisions qui n’impliquent pas de sorties de fonds
monétaires directes.



Déménagement des équipes de la Maison de la
famille,
des
services
famille-jeunesse
et
d’Auassatsh au 77, rue Uapakalu, 2e étage.



Délégation de la vice-chef Marjolaine Étienne pour
représenter Pekuakamiulnuatsh Takuhikan lors de
l’assemblée générale annuelle de l’Assemblée des
Premières Nations qui se tiendra à Niagara Falls en
Ontario du 12 au 14 juillet 2016.



Abolition de la classe 13 de la grille salariale des
employés de Pekuakamiulnuatsh Takuhikan






Modification de la Procédure de rémunération
afin qu’un employé visé par un déclassement
professionnel à la demande de l’employeur
conserve son salaire en fonction du nombre
d’années de service dans le poste visé.
Modification du Système d’évaluation des
emplois en lien avec l’abolition de la classe 13
pour annuler les modifications acceptées en
2013 au Système d’évaluation des emplois.

Accord à une entente de financement de 23 833 $
avec Affaires autochtones et du Nord Canada pour
la mise à jour du plan de mesures d’urgence de la
communauté, la formation adéquate des personnes
clés à sa mise en œuvre ainsi que pour préparer et
réaliser des exercices de simulation.



Nomination de la conseillère en santé et sécurité, à
titre de coordonnateur local en gestion des
urgences et confirmation de la composition du
Comité de planification des mesures d’urgence
composé de la direction générale et des directeurs
stratégiques et fonctionnels de Pekukamiulnuatsh
Takuhikan.



Autorisation à la direction – Développement de la
main-d’œuvre à soumettre une proposition de projet
de formation et d’employabilité qui vise à contribuer
au développement des compétences et à la
formation des Pekuakamiulnuatsh pour qu’ils
occupent des emplois valorisants et à long terme
dans le secteur de la forêt, dans le cadre du Fonds
pour les compétences et les partenariats d’Emploi et
Développement social Canada.



Désignation de la me
directrice – Développement de la
main-d’oeuvre, M Isabelle Lalancette à titre de
représentante pour Pekuakamiulnuatsh Takuhikan
lors de la tenue des réunions régionales de la
Commission de développement des ressources
humaines des Premières nations du Québec.



Appui à une entente avec le Conseil en Éducation
des Premières Nations pour le Programme de
réussite scolaire des étudiants des Premières
Nations au montant de 84 994 $ pour une période
de trois mois.



Vente de la maison située au 1707, rue
Ouiatchouan et allocation du lot 122 du rang A à M.
Éric Raphaël pour un montant de 95 000 $.



Allocation, sans frais, d’une partie du lot 5-43 du
Rang A à Mme Gina Jourdain afin de régulariser
l’implantation des installations et l’empiètement sur
le terrain.



Demande de financement de 1 094 478 $ auprès
d’Affaires autochtones et du Nord Canada pour les
projets suivants :
 Construction de quatre unités de logement de

type garçonnière sur la rue Mashk;

 Construction de deux unités de logement de type

duplex sur la rue Uapistan;

 Rénovations majeures de six maisons-logements

unifamiliales et vingt-huit rénovations mineures
de logements;

 Viabilisation de six lots;
 Équipements et formation visant la détection et

l’élimination de moisissures dans les logements.

Représentations


Participation de la vice-chef Marjolaine Étienne à l’ouverture officielle de saison 2016 de la Véloroute des
bleuets à Hébertville le 10 juin 2016.



Participation du vice-chef Stéphane Germain à la réunion des chefs de l’Assemblée des Premières
Nations Québec-Labrador à Québec du 14 au 16 juin 2016.



Participation du conseiller Charles-Édouard Verreault à la réunion des chefs de l’Assemblée des
Premières Nations Québec-Labrador sur le sujet de la sécurité publique et des services policiers des
Premières Nations, à Québec le 14 juin 2016.



Participation de la vice-chef Marjolaine Étienne à l’assemblée générale annuelle de Destination Lac-SaintJean à Roberval le 15 juin 2016.



Participation de la vice-chef Marjolaine Étienne à l’assemblée générale annuelle de la Société de l’énergie
communautaire du Lac-Saint-Jean à Saint-Félicien le 16 juin 2016.



Allocution de la conseillère Julie Rousseau et présence du conseiller Jonathan Germain lors du gala de fin
d’année de l’école Amishk le 16 juin 2016.



Participation de la vice-chef Marjolaine Étienne à la Classique de golf de l’Assemblée des Premières
Nations Québec-Labrador à Beaupré le 17 juin 2016.



Allocution de la conseillère Julie Rousseau et présence des conseillers Jonathan Germain et Patrick
Courtois lors de la remise des méritas de fin d’année de l’école Kassinu Mamu le 17 juin 2016.



Participation du conseiller Charles-Édouard Verreault à une cérémonie de remise de médailles de la
police dans le cadre du colloque annuel des directeurs de police autochtone du Québec qui s’est tenu à
Québec le 17 juin 2016.



Remise de prix aux participants de la course Uitshaui par les conseillers Patrick Courtois et CharlesÉdouard Verreault à Mashteuiatsh le 20 juin 2016.



Entrevues du vice-chef Stéphane Germain à Radio-Canada Première et à Planète 99,5 concernant la
Journée nationale des Autochtones le 21 juin 2016.



Allocutions du vice-chef Stéphane Germain lors du déjeuner-rencontre, de l’hommage à l’ancien chef
Aurélien Gill et lors du repas de mets traditionnels dans le cadre de la Journée nationale des Autochtones
le 21 juin 2016.



Remise d’hommages aux transmetteurs culturels par le conseiller Charles-Édouard Verreault lors de la
Journée nationale des autochtones au site Uashassihtsh le 21 juin 2016.



Présence des conseillers Jonathan Germain et Charles-Édouard Verreault lors du déjeuner-rencontre
dans le cadre de la Journée nationale des Autochtones le 21 juin 2016.



Participation de la vice-chef Marjolaine Étienne à une réunion du comité de suivi sur la gestion durable du
Lac-Saint-Jean à Mashteuiatsh le 22 juin 2016.

Contributions


Achat de deux billets au coût total de 300 $ pour le tournoi de golf bénéfice du RBA Groupe financier qui
se tiendra le 25 août 2016 à Québec, au profit de l’Association Prévention Suicide Premières Nations et
Inuits du Québec et du Labrador, de Nouveaux Sentiers - Fondation pour l'avenir des Premières Nations
et d’Innu Meshkenu.



Achat de deux billets au coût total de 240 $ pour le tournoi annuel de golf bénéfice du Conseil Atikamekw
d’Opitciwan qui se tiendra à St-Prime le 30 juin 2016, dont les profits serviront à offrir des activités
scolaires et communautaires pour répondre aux besoins des jeunes situés en milieu isolé.



Octroi d’un montant de 200 $ dans le cadre de la campagne de financement annuelle 2016-2017 de
l’organisme « CALACS Entre elles », qui offre des services aux victimes d’agressions sexuelles.



Octroi d’un don de de 100 $ pour la 24e édition du Festival du Cowboy de Chambord qui se tiendra du 4
au 7 août 2016.



Octroi d’un don de 100 $ pour le tournoi de golf bénéfice de la Fondation pour l’enfance et la jeunesse et
la Fondation équilibre du Saguenay-Lac-Saint-Jean qui se tiendra le 9 août 2016 au Club de golf
Saguenay.



Octroi d’un don de 50 $ dans le cadre du Défi grand air DDR qui se tiendra à Roberval le 27 août 2016, au
profit de la Fondation CSSS Domaine-du-Roy.

À surveiller


Pause estivale des réunions régulières du Conseil des élus jusqu’au 30 août 2016.



Grand rassemblement des Premières Nations du 15 au 17 juillet 2016.



Prochaine rencontre publique portant sur les états financiers 2015-2016 le mercredi 31 août 2016 à
18h30, à la salle communautaire de Mashteuiatsh.

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 des élus.
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 des élus sont mis en ligne
sur notre site Web www.mashteuiatsh.ca, dans la section du Bureau politique.

Bureau des communications
1671, rue Ouiatchouan
Mashteuiatsh (Québec) G0W 2H0
Téléphone : 418 275-2473
Courriel : info@mashteuiatsh.ca

www.mashteuiatsh.ca

