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la communauté en action de la Première Nation des 
Pekuakamiulnuatsh qui vise à répondre aux besoins en 
information du Conseil des élus, de l’administration 
publique et de la communauté en général pour la 
réalisation d’une planification stratégique et la mise en 
œuvre d’un modèle de gestion par résultat. 

 Priorisation du projet de construction d’un bâtiment pour 
accueillir le projet Biochar Borealis - Agrinova dans le parc 
industriel de Mashteuiatsh à même l’enveloppe du Fonds 
d’initiatives autochtones du gouvernement du Québec 
pour un montant représentant 50 % des dépenses de 
construction et autorisation à puiser un montant pouvant 
aller jusqu’à 750 000 $ dans les Fonds autonomes – volet 
investissement dont le solde disponible en date du 
31 décembre 2016 est de 6 957 679 $. 

 Appui à la mise en place du Comité des partenaires sur le 
développement social à Mashteuiatsh, faisant suite à la 
dissolution de la table de concertation sur la lutte à la 
pauvreté et à l’exclusion sociale et à la fusion de trois 
tables, soit la table de concertation sur la lutte à la 
pauvreté et à l’exclusion sociale, le comité mieux-être et le 
comité Auassatsh et désignation de M. Jonathan Germain 
à siéger, à titre d’élu, au Comité des partenaires sur le 
développement social à Mashteuiatsh. 

 Appui au projet de demande d’aide financière du Comité 
des femmes de Mashteuiatsh, pour augmenter le niveau 
actuel de maîtrise du nehlueun des Pekuakamiulnuatsh et  
l’utilisation en temps ressources en provenance des 
services de l’organisation de Pekuakamiulnuatsh 
Takuhikan pour accompagner et soutenir les utilisatrices 
dans la mise en action des connaissances qui leur ont été 
transmises et appui à la demande d’utilisation de 29 644 $ 
dans l’enveloppe du programme de soutien au 
développement local dédié à la communauté de 
Mashteuiatsh. 

 Appui à des demandes de financement à Affaires 
autochtones et du Nord Canada par les directions 
Infrastructures et services publics et Économie, emploi et 
partenariats stratégiques, dans le cadre du Programme de 
préparation des collectivités aux possibilités économiques 
et du Programme des services relatifs aux terres et au 
développement économique. 

Le Conseil des élus a tenu deux réunions spéciales les 
17 et 25 janvier et une réunion régulière le 24 janvier 

2017. 

 Rapatriement définitif des 4e et 5e secondaire à l’école 
Kassinu Mamu. 

 Accord à l’envoi d’une mise en demeure aux différents 
paliers de gouvernement en raison de leur défaut 
d’assurer un financement suffisant et afin de recouvrer le 
déficit accumulé de 1,6 million $ au service de la Sécurité 
publique de Mashteuiatsh. 

 Nomination de la firme Deloitte à titre d’auditeur des états 
financiers de Pekuakamiulnuatsh Takuhikan pour les 
exercices financiers se terminant le 31 mars de chaque 
année, et ce, du 31 mars 2017 au 31 mars 2022. 

 Contrat à Me Christian Girard, juriste indépendant, 
pour agir à titre de Ka Itutamatshesht, de Jurisconsulte et 
d’Arbitre. 

 Acceptation du rapport et des recommandations de 
Ka Itutamatshesht pour le dossier de plainte d’un usager. 

 Mandat, au montant de 19 850 $, donné à la firme 

Raymond Chabot Grant Thornton pour élaborer une 
proposition de règlement sur la rémunération des élus de 
la Première Nation des Pekuakamiulnuatsh. 

 Réception par Pekuakamiulnuatsh Takuhikan d’un chèque 
au montant de 450 000 $ représentant une avance sur le 
surplus des liquidités générées au 31 octobre 2016 par la 
Société Énergie hydroélectrique Ouiatchouan dans le 
cadre de l’exploitation de la minicentrale hydroélectrique 
de la rivière Ouiatchouan à Val-Jalbert. 

 Demande de financement conjointe avec la Première 
Nation des Innus d’Essipit et le Conseil des Innus de 
Pessamit auprès d’Affaires autochtones et du Nord 
Canada pour le financement des frais de négociation 
d’une entente sur les répercussions et les avantages avec 
Arianne Phosphate, estimés à 176 130 $, et autorisation à 
une mise de fonds de 26 377 $ de Pekuakamiulnuatsh 
Takuhikan dans cette négociation. 

 Signature d’une entente de partenariat avec le Club des 

petits déjeuners. 

 Autorisation à la réalisation, par le Réseau de recherche 
et de connaissances relatives aux peuples autochtones 
DIALOG, du projet Portrait dynamique et compréhensif de 

Principaux dossiers et décisions 



Contributions 

 Contribution de 2 500 $ à l’Association forestière du 
Saguenay–Lac-Saint-Jean, à partir de l’allocation budgétaire 
2016-2017 de la direction Droits et protection du territoire, 
pour poursuivre, pour une année additionnelle, notre 
participation à l’Entente spécifique sur la culture forestière. 

 Octroi d’un don de 500 $ dans le cadre de la 39e Ronde 
novice-atome qui se tiendra du 25 janvier au 5 février 2017 à 
Roberval et à Mashteuiatsh. 

 Octroi d’un don de 100 $ à l’occasion de la campagne de 
levée de fonds de la Fondation de la Cité étudiante de 
Roberval. 
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À surveiller 

 Consultation concernant des modifications proposées au 
Règlement sur les élections de la Première Nation des 
Pekuakamiulnuatsh jusqu’au 6 février 2016. 

 Enregistrement de la rencontre publique du 11 janvier 2017 
disponible sur le site Web www.mashteuiatsh.ca. 

 Consultation à venir en mars 2017 concernant un projet de 
règlement sur la rémunération des élus. 

 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. 

Représentations 

 Participation de la vice-chef Marjolaine Étienne au brunch de Noël de Puakuteu - Pass le 22 décembre 2016. 

 Participation de la vice-chef Marjolaine Étienne à une rencontre avec la présidente du Conseil du statut de la femme, Mme Éva 
Ottawa, à Québec le 22 décembre 2016. 

 Rencontre entre la vice-chef Marjolaine Étienne et le maire de Saint-Thomas-Didyme, Denis Tremblay, concernant divers dossiers 
dont le Parc des grandes rivières, à Saint-Thomas-Didyme le 9 janvier 2017. 

 Participation de la conseillère Julie Rousseau à une rencontre de la table de concertation de lutte à la pauvreté et l'exclusion 
sociale de Mashteuiatsh le 12 janvier 2017. 

 Participation de la vice-chef Marjolaine Étienne à une rencontre d'information concernant le projet Routes d'eau et de glace à 
Dolbeau-Mistassini le 12 janvier 2017. 

 Entrevue du chef Gilbert Dominique pour un reportage au Téléjournal de Radio-Canada concernant la formation des jeunes 
policiers autochtones et le financement des services de police, enregistrée à Mashteuiatsh le 18 janvier 2017. 

 Entrevues du chef Gilbert Dominique concernant la consultation sur les modifications proposées au Règlement sur les élections à 
CHUK 107,3 et à Planète 99,5 les 18 et 20 janvier 2017. 

 Participation des élus à une rencontre avec les conseils consultatifs des aînés et des jeunes concernant les modifications 
proposées au Règlement sur les élections, au site Uashassihtsh le 18 janvier 2017. 

 Participation de la vice-chef Marjolaine Étienne à une présentation du bilan 2016 de la division Énergie Électrique de Rio Tinto 
à Alma le 18 janvier 2017. 

 Participation du conseiller Jonathan Germain à l’ouverture officielle du Tournoi de hockey peewee et bantam de Saint-Félicien le 
20 janvier 2017. 

 Participation de la vice-chef Marjolaine Étienne à une réunion de la Commission de développement économique des Premières 
Nations du Québec et du Labrador à Québec le 23 janvier 2017. 

 Entrevue du chef Gilbert Dominique dans le cadre de la réalisation d’un documentaire portant sur les droits et la relation des 
Premières Nations avec le territoire et l’exploitation des ressources naturelles, enregistrée à Mashteuiatsh le 25 janvier 2017. 

 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 25 janvier 2017. 

 Participation de la vice-chef Marjolaine Étienne au Forum de mobilisation relatif à la planification stratégique 2017-2022 de la 
Véloroute des Bleuets, à Roberval le 25 janvier 2017. 

 Participation de la conseillère Julie Rousseau à une consultation du Secrétariat aux affaires autochtones portant sur un plan 
d'action gouvernemental sur le développement social autochtone, à Québec les 25 et 26 janvier 2017. 

 Participation du chef Gilbert Dominique à une réunion des chefs du Regroupement Petapan concernant la négociation du traité à 
Saguenay le 26 janvier 2017. 

 Participation de la vice-chef Marjolaine Étienne à l’assemblée générale annuelle des membres de la Corporation du Centre de 
conservation de la biodiversité boréale à Saint-Félicien le 26 janvier 2017. 


