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 Renouvellement du portefeuille d’assurance biens et 
responsabilité civile avec BFL Canada inc. pour la 
prochaine année, soit du 1er avril 2015 au 31 mars 
2016. 

 Autorisation à l’octroi du contrat pour la collecte des 
ordures et des matières recyclables à l’entrepreneur 
Claude Paul au montant total de 168 084 $ pour une 
durée de trois ans, jusqu’au 31 janvier 2018. 

 Désignation de la directrice de l’école Amishk 
Nathalie Dominique à titre de représentante 
administrative de Pekuakamiulnuatsh Takuhikan à la 
rencontre régionale pour le programme de 
partenariats en éducation les 26 et 27 janvier 2015 à 
Wendake. 

 Désignation de Sandra Degrandmaison à titre de 
représentante de Mashteuiatsh au conseil 
d’administration du Centre de réadaptation Wapan 
pour les années 2015 à 2018. 

 Approbation à la création et la composition des 
comités politiques suivants : 

 Politico-administratif : président Gilbert Dominique, 
participants Marjolaine Étienne et Stéphane 
Germain; 

 Société : présidente Julie Rousseau, participants 
Jonathan Germain et Patrick Courtois; 

 Finance et administration : président Stéphane 
Germain, participants Patrick Courtois et Charles-
Édouard Verreault; 

 Économie et partenariat : présidente Marjolaine 
Étienne, participants Julie Rousseau et Patrick 
Courtois; 

 Culture et territoire : président Stéphane Germain, 
participants Charles-Édouard Verreault et Jonathan 
Germain; 

 Consultation et communication : président Stéphane 
Germain, participantes Marjolaine Étienne et Julie 
Rousseau. 

Le Conseil a tenu une réunion régulière les 26 et 27 
janvier 2015. 

 Annonce de la décision du conseiller Charles-
Édouard Verreault de reprendre ses responsabilités 
politiques des dossiers Territoire, Culture, Ilnu aitun, 
Nehlueun et Patrimoine ilnu. 

 Accord à des versements totalisant 350 000 $ à 
partir des fonds autonomes – volet investissement, 
afin de poursuivre le processus de développement 
des projets du créneau de l’énergie par la Société de 
l’énergie communautaire du Lac-Saint-Jean, et plus 
particulièrement le projet de minicentrale de la 
Onzième Chute sur la rivière Mistassini. 

 Engagement moral à utiliser les surplus générés par 
le projet de l’aménagement hydroélectrique 
communautaire de la Onzième Chute sur la rivière 
Mistassini comme levier de développement 
socioéconomique et que ceux-ci soient affectés aux 
fonds autonomes de Pekuakamiulnuatsh Takuhikan, 
et ce, selon les modalités d’attribution. 

 Appui à l’adhésion du Centre de la petite enfance 
Auetissatsh à l’entente entre le gouvernement du 
Québec et la Commission de la santé et des 
services sociaux des Premières Nations du Québec 
et du Labrador (CSSSPNQL) relativement à la 
délégation de l’exercice de certains pouvoirs en 
matière de services de garde éducatifs à l’enfance. 

 Autorisation à la signature d’un protocole d’entente 
entre les élus de Pekuakamiulnuatsh Takuhikan et 
du conseil municipal de Roberval visant à 
reconstruire une cohabitation harmonieuse entre les 
deux communautés, et ce, au bénéfice des 
générations futures. 

 Accord à une avance de fonds de 20 000 $, à partir 
des fonds autonomes – volet développement 
économique, à Développement Tshikanakun inc. 
pour les travaux de mise en œuvre concernant la 
gestion des terres désignées. 

Principaux dossiers et décisions 



Contributions 

 Don de 500 $ au Havre du Lac-Saint-Jean. 

 Don de 100 $ à Centraide Saguenay-Lac-Saint-
Jean. 

 Don de 100 $ à la Fondation Équilibre. 

À surveiller 

 Rencontre publique régulière le mercredi 11 février 
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. 

Représentations 

 Participation des élus à la conférence de presse concernant l’annonce d’un protocole de respect mutuel, 
de collaboration et de partenariat avec la MRC du Domaine-du-Roy, au site Uashassihtsh le 29 janvier 2015. 

 Participation du chef Gilbert Dominique à une rencontre des chefs du Regroupement Petapan à Québec le 
26 janvier 2015. 

 Participation du chef Gilbert Dominique à une rencontre des chefs de la Nation innue à Québec le 27 janvier 
2015. 

 Participation des vice-chefs Stéphane Germain et Marjolaine Étienne à des rencontres avec les représentants 
de la Ville de Roberval pour la reprise du comité conjoint les 19 et 22 janvier 2015. 

 Allocution du vice-chef Stéphane Germain lors du lancement de la revue de la persévérance et de la réussite 
scolaires chez les Premiers Peuples à l’Université du Québec à Chicoutimi le 29 janvier 2015. 

 Participation de la vice-chef Marjolaine Étienne à la séance d’information du Bureau d’audiences publiques sur 
l’environnement (BAPE) à Girardville le 20 janvier 2015. 

 Participation de la vice-chef Marjolaine Étienne à une rencontre du conseil d’administration de la Conférence 
régionale des élus à Mashteuiatsh le 29 janvier 2015. 

 Participation du conseiller Patrick Courtois à la rencontre régionale conjointe APNQL-CSSSPNQL sur le projet 
de gouvernance en matière de santé et de services sociaux, à Québec le 27 janvier 2015. 

 Participation de la conseillère Julie Rousseau à l’assemblée des chefs de l’Assemblée des Premières Nations 
du Québec et du Labrador à Québec les 28 et 29 janvier 2015. 

 Participation du chef Gilbert Dominique à une rencontre avec les membres de la société en commandite de 
Manouane Sipi à La Tuque le 16 janvier 2015. 

 Rencontre du chef Gilbert Dominique avec le ministre Geoffrey Kelley à Mashteuiatsh le 28 janvier 2015. 
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