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celui-ci ne sera pas en mesure de générer des 
profits pour couvrir ses dépenses. 

 Diminution du montant de la garantie de 
cautionnement devant être faite par 
Pekuakamiulnuatsh Takuhikan auprès de 
Desjardins relativement au rachat des parts 
d’Hydro-Québec dans la Société en commandite 
Minashtuk, faisant passer la garantie de 
8 millions $ à 2,5 millions $. 

 Annulation d’une précédente résolution et 
adoption d’une nouvelle pour demander à Affaires 
autochtones et du Nord Canada d’octroyer un bail/
permis en faveur de M. Robert Duchesne pour le 
droit d’utiliser la totalité du lot 41B-2 du rang C 
pour une période de vingt ans renouvelable pour 
une période supplémentaires de dix ans, afin d’y 
implanter, exploiter et administrer l’exploitation 
d’une carrière, en contrepartie du paiement d’une 
redevance annuelle pour les dix premières années 
de 0,20 $ la tonne métrique sur le matériel vendu, 
cette redevance devant être réévaluée après cette 
période. 

 Modifications au programme Emploi étudiant 
applicables à partir du 1er avril 2017. 

 Modifications au programme « Atusseun 
meshkanau - Une piste vers l’emploi » ainsi qu’à 
la grille « Taux employabilité », applicables à partir 
du 1er avril 2017. 

 Appui au dépôt d'une requête en autorisation 
d’intervenir devant la Cour suprême du Canada 
par l'Assemblée des Premières Nations du 
Québec et du Labrador dans la cause de la 
Première Nation Williams Lake (Colombie-
Britannique), cause qui pourrait avoir un impact 
sur des dossiers de revendications particulières 
touchant notre Première Nation et d'autres 
Premières Nations au Québec et qui sont 
pendants devant le Tribunal. 

[Suite à la page suivante] 

Katakuhimatsheta (le Conseil des élus) a tenu 
une réunion spéciale le 27 février et une réunion 

régulière le 7 mars 2017. 

 Approbation du budget 2017-2018 au montant de 
44 913 318 $. 

 Approbation de la planification annuelle des 
immobilisations 2017-2018 au montant de 
1 326 053 $. 

 Approbation de la planification des projets de 
développement économique et communautaire 
2017-2018. 

 Adoption des missions révisées afin qu’elles 
reflètent avec justesse la raison d’être de 
Pekuakamiulnuatsh Takuhikan et de chacune de 
ses unités administratives, la vision du 
changement adoptée en 2014 ainsi que la 
structure actuellement en vigueur. 

 Approbation du nom Miluelimun signifiant « On se 
sent bien quand on fréquente ce lieu » pour 
désigner le nouveau centre de conditionnement 
physique de Mashteuiatsh. 

 Accord à une utilisation de 5 % des revenus 
potentiels des ententes avec les grandes 
entreprises et les promoteurs sur le 
développement afin d’assurer le suivi de ces 
ententes et des projets d’investissement et 
ajustement de la structure des Fonds autonomes 
en conséquence. 

 Remboursement de 78 237 $ à partir des Fonds 
autonomes - volet investissement pour des 
investissements et dépenses réalisés en 2014-
2015 et 2015-2016 non couverts par le fonds de 
roulement de certaines ententes avec les grandes 
entreprises et les promoteurs. 

 Autorisation à passer les prochaines dépenses 
opérationnelles du projet Forêt-bleuet dans les 
Fonds autonomes - volet investissement, tant que 

Principaux dossiers et décisions 



 Demande d’aide financière au montant de 
204 400 $ dans le cadre du programme Initiatives 
de préparation aux négociations du ministère des 
Affaires autochtones et du Nord Canada pour la 
mise en œuvre des nouveaux encadrements en 
matière d’occupation et d’utilisation du territoire. 

 Demande de financement au montant de 
117 657 $ pour l’année 2017-2018 auprès de la 
Commission de la santé et des services sociaux 
des Premières Nations du Québec et du Labrador 
dans le cadre de l’Initiative de services de garde 
pour les Premières Nations et les Inuits. 

 Demande d'aide financière de 1 800 $ dans le 
cadre du programme Projet Découverte plein air 
2017 pour le projet « Nitu papuamuhtan » qui a 
pour objectif de faire découvrir la randonnée 
pédestre aux Pekuakamiulnuatsh sur Nitassinan. 

 Congé pour maternité de la conseillère Julie 
Rousseau du 6 mars au 29 mai 2017 et transfert 
de ses responsabilités politiques par le chef 
Gilbert Dominique : 

 Éducation : conseiller Patrick Courtois; 

 Infrastructures : conseiller Charles-Édouard 
Verreault; 

 Lutte à la pauvreté : conseiller Jonathan 
Germain; 

 Emploi : vice-chef Marjolaine Étienne. 

 Renouvellement de la police d’assurance 
collective pour l’année 2017-2018 avec le RBA 
Groupe financier (SSQ - Assurance collective) 
dont la prime annuelle s’établit à 950 789 $. 

 Contrat au montant de 162 655 $ accordé à 
l’entreprise Entretien Malu enr. pour le nettoyage 
et l’entretien des terrains pour les saisons 
estivales 2017, 2018 et 2019 avec une possibilité 
de renouvellement pour deux années 
supplémentaires selon une évaluation de 
rendement favorable du soumissionnaire. 

 Entente au montant de 13 933 $ avec la Société 
canadienne d’hypothèques et de logement dans le 
cadre de l’Initiative d’amélioration des logements 
dans les réserves et accord à l’utilisation d’un 
montant de 3 222 $ à partir des fonds de la 
réserve de remplacement pour la rénovation de la 
résidence du 2105, rue Nishk. 

 Collaboration au projet de survol des pratiques en 
planification territoriale de l’Institut de 
développement durable des Premières Nations du 
Québec et du Labrador. 

 Création d’un poste de coordonnateur du Grand 
rassemblement des Premières Nations pour une 
durée déterminée du 1er avril au 31 août 2017. 

 Modifications à la Politique des conditions de 
travail des employés de Pekuakamiulnuatsh 
Takuhikan concernant la prime de soir et de nuit 
et une prime de chevauchement aux employés 
visés du Centre Tshishemishk ainsi que les 
congés pour naissance ou adoption et les congés 
pour obligations familiales pour l’ensemble des 
employés occasionnels, réguliers ou cadres. 

Principaux dossiers et décisions (suite) 

Représentations 

 Entrevue du chef Gilbert Dominique à CHUK 107,3 concernant sa rencontre du 6 février 2017 avec le premier 
ministre Philippe Couillard, le 17 février 2017. 

 Participation du conseiller Charles-Édouard Verreault à une rencontre du comité ad hoc des chefs de police des 
Premières Nations, à Québec le 20 février 2017. 

 Participation de la vice-chef Marjolaine Étienne à une rencontre du Comité des parties prenantes de la gestion 
durable du lac Saint-Jean, à Alma le 20 février 2017. 

 Participation de la vice-chef Marjolaine Étienne à une rencontre avec la représentante spéciale de la ministre 
Carolyn Bennett concernant les besoins des enfants et des familles, à Québec le 21 février 2017. 

[Suite à la page suivante] 



Représentations (suite) 

 Participation de la vice-chef Marjolaine Étienne à un rassemblement des femmes élues de l’Assemblée des 
Premières Nations du Québec – Labrador (APNQL) à Wendake les 22 et 23 février 2017. 

 Participation du chef Gilbert Dominique à une session de travail stratégique des chefs de l’APNQL concernant 
l’élaboration et la définition d’une démarche politique pour agir sur le gouvernement du Québec et le 
gouvernement fédéral dans divers dossiers, à Kahnawake le 24 février 2017. 

 Participation de la vice-chef Marjolaine Étienne à une rencontre des membres du jury pour le Prix Égalité 
Thérèse-Casgrain, à Québec le 24 février 2017. 

 Allocution du conseiller Charles-Édouard Verreault lors du lancement du Mois des langues autochtones au site 
Uashassihtsh le 25 février 2017. 

 Participation du chef Gilbert Dominique et du conseiller Patrick Courtois à une activité-bénéfice au profit de la 
Fondation Nouveaux Sentiers à Wendake le 2 mars 2017. 

 Entrevue du chef Gilbert Dominique à CHUK 107,3 concernant la consultation publique sur le projet de 
Règlement sur la rémunération des élus, le 3 mars 2017. 

 Participation de la vice-chef Marjolaine Étienne à des ateliers de leadership politique pour femmes 
parlementaires à l’Assemblée nationale de Québec du 6 au 10 mars 2017. 

 Entrevue du chef Gilbert Dominique au journal Pekuakamiulnuatsh concernant divers sujets le 8 mars 2017. 

 Allocution du chef Gilbert Dominique et participation des élus à la réunion générale du personnel de 
Pekuakamiulnuatsh Takuhikan à la salle communautaire le 8 mars 2017. 

 Entrevue du chef Gilbert Dominique au média d'information Web Option région concernant divers sujets le 
8 mars 2017. 

 Allocution du chef Gilbert Dominique à une conférence de presse pour l’annonce de la tenue en octobre du 
forum Naturallia 2017, à Roberval le 9 mars 2017. 

 Allocution du chef Gilbert Dominique et de la vice-chef Marjolaine Étienne à une conférence de presse pour 
l’annonce d’un colloque en avril 2017 des femmes élues de l’Assemblée des Premières Nations du Québec - 
Labrador, à Mashteuiatsh le 9 mars 2017. 

 Allocution du conseiller Charles-Édouard Verreault lors d’un dîner-rencontre au sujet du site patrimonial du 
Poste-de-Traite-de-Chicoutimi, à Saguenay le 9 mars 2017. 

Contributions 

 Accord à la location de l’aréna, de la salle 
communautaire et de la piste d’athlétisme, à titre 
gracieux, pour une 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 30 mai au 2 juin 2017 et 
octroi d’un montant de 1 000 $ afin de soutenir cet 
événement. 

 Octroi d’un montant de 500 $ à Mme Beverly 
Blacksmith pour l’organisation d’un spectacle de 
musique autochtone au Centre Amishkuisht le 
1er avril 2017. 

Contributions (suite) 

 Octroi d’un montant de 500 $ pour la 10e édition des 
Jeux interscolaires du Conseil en éducation des 
Premières Nations qui se tiendra du 10 au 14 mai 
2017 à Québec. 

 Octroi d’un montant de 60 $ au Regroupement loisirs 
et sports Saguenay–Lac-Saint-Jean dans le cadre 
de la 52e Finale des Jeux du Québec qui s’est tenue 
du 25 février au 4 mars 2017 à Alma. 



À surveiller 

 Consultation publique concernant un projet de 
Règlement sur la rémunération des élus jusqu’au 
21 mars 2017. 

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

 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 de Katakuhimatsheta (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 de Katakuhimatsheta 

sont mis en ligne sur notre site Web www.mashteuiatsh.ca, 

dans la section du Bureau politique. 

À surveiller (suite) 

 Mars, le Mois des langues autochtones. 

 M a m u h i t u a t s h  P e k u a k a m i u l n u a t s h  e 
tipatshimushtika nehlueun tshishiku, Journée partage 
en nehlueun « Nil mahk nehlueun », le samedi 
18 mars 2017 dès 9 h, au Pavillon des arts et des 
traditions du site Uashassihtsh. 

 Nehlueun tshishiku, la Journée des langues 
autochtones, sur le thème Nishutsheliten nehlueun 
(« Gardien de la langue ») le jeudi 30 mars 2017 dès 
10 h 45, au Pavillon des arts et des traditions du site 
Uashassihtsh. 


