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Principaux dossiers et décisions
Le Conseil des élus a tenu une réunion régulière
le 18 octobre et une réunion spéciale le
29 septembre 2016.
 Motion

de félicitations à l’endroit de
Mme Raphaëlle Langevin, qui a reçu récemment la
Médaille du Gouverneur général, pour la qualité
de ses performances académiques et sa
persévérance scolaire.

 Autorisation à la signature par le chef Gilbert

Dominique, au nom des Pekuakamiulnuatsh,
du Traité autochtone contre l’expansion des
sables bitumineux.
 Accord

à un hommage aux survivants des
pensionnats par la tenue d’un événement de
commémoration du pensionnat de Pointe-Bleue
qui aura lieu en juillet 2017 et à l’installation d’une
plaque commémorative lors de cet événement.

 Mise sur pied d’une table de négociation Cris-

Pekuakamiulnuatsh sur certains sujets d’intérêt
commun entre les deux nations.

Takuhikan lors de la rencontre régionale de
l’Assemblée des Premières Nations QuébecLabrador (APNQL) sur le logement qui se tiendra
à Bécancour et à Trois-Rivières, les 22 et
23 novembre 2016.
 Mise en vente, par appel d’offres, de la propriété

du 63, rue Mahikan, à Mashteuiatsh (ancienne
Maison de la famille) et de transférer les revenus
de cette vente dans le fonds d’immobilisations
pour réaliser les projets priorisés au plan
d’immobilisations.
 Signature d’un accord de contribution avec la

Commission de la santé et des services sociaux
des Premières Nations du Québec et du Labrador
(CSSSPNQL) pour l’octroi d’un financement de
59 366 $ pour l’année 2016-2017 pour une
planification quinquennale en promotionprévention du regroupement Auassatsh.
 Modification au plan d’effectif 2016-2017 pour

mise en place de partenariats d’affaires durables
entre la communauté ilnu et le milieu
régional développé par la Table Premières
Nations dans le cadre des travaux de suivi du
Sommet économique régional de 2015.

permettre
la
création
d’un
poste
d’orthopédagogue, d’un poste d’éducateur
spécialisé et d’un poste d’aide-éducateur et pour
modifier un poste d’enseignant à demi-temps par
un poste à temps plein, et ce, suite à l’obtention
d’un montant additionnel de 630 245 $ d’Affaires
autochtones et du Nord Canada en lien avec le
Programme d’éducation spéciale.

 Participation à la structure Destination Lac-Saint-

 Demande de subvention au montant de 1 000 $

 Appui au Guide des bonnes pratiques pour la

Jean et contribution financière de 2 831 $ pour les
années 2016 et 2017, puisé dans les fonds
autonomes – volet développement économique.
 Délégation de la conseillère Julie Rousseau à titre

de

représentante

de

pour permettre à la bibliothèque de Mashteuiatsh
d’acheter des œuvres littéraires portant sur la
thématique du climat positif et la lutte à
l’intimidation.

Pekuakamiulnuatsh

Représentations
 Absence du vice-chef Stéphane Germain pour des raisons de santé jusqu’au 7 novembre 2016.
 Allocution de la vice-chef Marjolaine Étienne lors de l’assemblée générale annuelle de la Société de développement
économique ilnu de Mashteuiatsh le 28 septembre 2016.
[Suite à la page suivante]

Représentations (suite)
 Participation du chef Gilbert Dominique et de la vice-chef Marjolaine Étienne à une rencontre avec le maire de la Ville
de Québec Régis Labeaume concernant les relations entre les deux communautés, à Québec le 30 septembre 2016.
 Rencontre entre le chef Gilbert Dominique et le maire de Roberval Guy Larouche concernant divers dossiers dont le
centre d’amitié autochtone ainsi que la problématique qui prévoit dans la loi sur les élections municipales l'inclusion
des électeurs de Mashteuiatsh, à Roberval le 3 octobre 2016.
 Participation du chef Gilbert Dominique à une rencontre des chefs du Regroupement Petapan concernant la
négociation du traité à Chicoutimi le 4 octobre 2016.
 Participation de la vice-chef Marjolaine Étienne à une rencontre du Comité intermunicipal de coordination de la
Véloroute des Bleuets à Mashteuiatsh le 4 octobre 2016.
 Participation de la vice-chef Marjolaine Étienne à l’assemblée générale annuelle de Forêt modèle du Lac-Saint-Jean
à Saint-Félicien le 4 octobre 2016.
 Participation du chef Gilbert Dominique au souper-spectacle pour financer la 2e édition du Gala pour la musique
autochtone Teweikan à Québec 6 octobre 2016.
 Participation de la vice-chef Marjolaine Étienne à un souper-conférence dans le cadre de la Journée nationale des
femmes des Premières Nations à Mashteuiatsh le 6 octobre 2016.
 Allocution du chef Gilbert Dominique lors du rassemblement d’automne à Ushkui-shipi (rivière aux Écorces) le
8 octobre 2016.
 Participation de la vice-chef Marjolaine Étienne à l'assemblée générale annuelle du Conseil consultatif des terres
dans le territoire de la Première Nation de Whitecap Dakota en Saskatchewan du 11 au 14 octobre 2016.
 Participation du chef Gilbert Dominique à une rencontre du Comité des partenaires – Plan Nord à Québec 12 octobre
2016.
 Allocutions du chef Gilbert Dominique et de la conseillère Julie Rousseau lors de la rencontre d’accueil avec les
nouveaux étudiants du postsecondaire au site Uashassihtsh le 15 octobre 2016.
 Allocution de la conseillère Julie Rousseau lors du défilé de mode fourrure De la tradition à la modernité de la
Fondation de l’héritage culturel autochtone, à Saint-Félicien le 15 octobre 2016.
 Entrevue du conseiller Charles-Édouard Verreault à la SOCAM concernant l’affichage sur Nitassinan le 18 octobre
2016.
 Allocution du chef Gilbert Dominique et participation d’élus à la remise en terre des ossements humains au cimetière
de Mashteuiatsh le 19 octobre 2016.
 Rencontre entre les élus des Premières Nations de Nutashkuan, Essipit et Mashteuiatsh concernant la poursuite de
la négociation d’un traité, à Québec le 20 octobre 2016.

Contributions

À surveiller

 Don de 100 $ dans le cadre de la campagne de
financement du Club Gami de Roberval.
 Don de 100 $ dans le cadre de campagne de
financement du Club Richelieu de Roberval.

 Prochaine rencontre publique portant sur les dossiers
et décisions du Conseil des élus le mercredi
9 novembre 2016 à 18 h 30, à la salle communautaire
de Mashteuiatsh.

 Don de 100 $ dans le cadre de la 9e édition du souper
Saveurs du terroir au profit du Centre jeunesse du
Saguenay–Lac-Saint-Jean qui se tiendra à Jonquière le
28 octobre 2016.
 Achat de cinq billets au coût total de 50 $ dans le cadre
de la campagne de financement Loto-théâtre de la
troupe de théâtre Mic-Mac de Roberval.

 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.

