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Principaux dossiers et décisions 

Représentations 

 Participation du chef Gilbert Dominique ainsi que des vice-chefs Marjolaine Étienne et Stéphane Germain à la 
réunion de l’Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador du 17 au 19 juin 2014 à Québec. 

 Participation du chef Gilbert Dominique à la soirée reconnaissance à l’intention de l’ex-préfet Bernard Généreux 
organisée par la MRC du Domaine-du-Roy le 19 juin 2014 à Saint-Prime. 

 Rencontre entre le chef Gilbert Dominique et le chef du Grand Conseil des Cris, Matthew Coon Come, 
à Québec le 12 juin 2014. 

 Participation du chef Gilbert Dominique et de la vice-chef Marjolaine Étienne à un déjeuner-rencontre avec le 
nouveau chef de la direction de Rio Tinto Alcan, Alfredo Barrios, le 13 juin 2014 à Saguenay. 

 Participation de la vice-chef Marjolaine Étienne à une rencontre du conseil d’administration de la Conférence 
régionale des élus le 12 juin 2014 à Saguenay. 

 Participation de la vice-chef Marjolaine Étienne à un déjeuner d'information concernant un projet d'usine de 
liquéfaction de gaz naturel à Saguenay le 19 juin 2014. 

 Participation de la vice-chef Marjolaine Étienne à l'assemblée générale annuelle de la Coopérative Nimilupan 
Nitshinatsh le 18 juin 2014 à Mashteuiatsh. 

 Visite de la centrale Minashtuk à Dolbeau-Mistassini par les conseillers Jonathan Germain, Julie Rousseau, 
Patrick Courtois et Charles-Édouard Verreault le 10 juin 2014. 

[Suite à la page suivante] 

 Autorisation à la signature de l'entente de 
financement no 2014-023(3) avec la Société 
d'histoire et d'archéologie de Mashteuiatsh pour la 
gestion des opérations du site Uashassihtsh. 

 Autorisation à la signature des documents relatifs 
à l'entente de financement no 2014-044 avec la 
Société de développement économique ilnu de 
Mashteuiatsh. 

 Autorisation à la signature des documents relatifs 
à l'entente de contribution financière no 2014-045 
avec Développement Piekuakami Ilnuatsh SEC. 

 Approbation des documents Règles d'implantation 
des entreprises sur les terres désignées - Parc 
industriel et pôle commercial et Désignation des 
terres - Droits d'occupation pour la tenue dans les 
prochains mois d'un référendum sur la désignation 
des terres. 

Le Conseil a tenu une réunion régulière les 16 et 

17 juin 2014. 

 Affichage d’un avis de concours réservé aux 
membres de la bande pour le poste de directeur 
général. 

 Assistance (prêt de service du ministère de la 
Sécurité publique) dans les fonctions du 
responsable des opérations policières à la 
Sécurité publique de Mashteuiatsh pour une 
période de six mois. 

 Acceptation d’une dérogation au règlement de 
lotissement en ce qui concerne un projet de 
morcellement touchant la subdivision du lot 2-40 
du rang A situé au 2289, rue Ouiatchouan, 
à Mashteuiatsh. 

 Allocation sans frais du lot 13-19 du rang A et du 
lot 69-2 du rang A à Richard Paul. 

 Allocation sans frais du lot 69-1 du rang A à 
Louise Cleary. 



Contributions 

 Achat de deux billets au coût total de 200 $ pour un 
banquet au profit de Nouveaux sentiers : Fondation 
pour l’avenir des Premières Nations qui se tiendra le 
9 juillet 2014 à Québec. 

 Achat de quatre billets au coût total de 1 000 $ pour le 
tournoi de golf du chef Paul-Émile Ottawa au profit de 
la Fondation québécoise du cancer qui aura lieu le 
3 juillet 2014 à Berthier. 

 Don de 500 $ au comité pour l'organisation des 
activités des résidants du Domaine Kateri. 

 Don de 50 $ pour le symposium multi-arts Les Arcs-en-
ciel du Lac organisé par le regroupement des artistes 
et artisans de Roberval qui aura lieu le 18 juillet 2014. 

À surveiller 

 Rencontre des chef innus à Mashteuiatsh le 26 juin et 
rencontre avec le premier ministre du Québec, Philippe 
Couillard, à Mashteuiatsh le 27 juin 2014. 

Représentations (suite) 

 Allocution du conseiller Charles-Édouard Verreault lors de la sélection des équipes et des zones de chasse, 
pour la saison de chasse au gros gibier 2014 dans la réserve faunique des Laurentides, le 11 juin 2014 à la 
salle communautaire. 

 Participation du conseiller Charles-Édouard Verreault aux Jeux interscolaires du Conseil en éducation des 
Premières Nations du 6 au 8 juin 2014 à Québec. 

 Participation des conseillers Patrick Courtois et Charles-Édouard Verreault au Tournoi de golf au profit d’Innu 
Nikamu le 7 juin 2014 à La Malbaie. 

 Participation de la conseillère Julie Rousseau à une rencontre du comité de lutte à la pauvreté et à l'exclusion 
sociale le 13 juin 2014 à Montréal. 

 Présence du chef Gilbert Dominique ainsi que des conseillers Julie Rousseau, Jonathan Germain et Charles-
Édouard Verreault lors de la soirée de fin d’année de l’école Kassinu Mamu le 18 juin 2014. 

 Allocution de la conseillère Julie Rousseau et présence de la vice-chef Marjolaine Étienne et du conseiller 
Jonathan Germain lors de la soirée hommage Tshe atamishktshanutsh pour les étudiants et finissants du 
centre Nipimishkan le 19 juin 2014. 

 Allocution de la vice-chef Marjolaine Étienne lors de la Journée nationale des Autochtones, Kassinu Ilnuatsh 
utshishikumuau, le 21 juin 2014 au site Uashassihtsh. 
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