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Auetissatsh à l’automne 2018 et, 
conséquemment, d’une partie du financement 
octroyé par la Commission de la santé et des 
services sociaux des Premières Nations du 
Québec et du Labrador. 

 Autorisation à la signature d’un permis 
d’intervention du ministère des Transports du 
Québec visant à permettre à Pekuakamiulnuatsh 
Takuhikan de procéder à certains travaux 
d’entretien mineurs et d’urgence suite à des bris à 
l’intérieur de l’emprise de la route sous la 
responsabilité du ministère. 

 Appui à des demandes de financement dans le 
cadre du Programme de soutien aux installations 
sportives et récréatives du ministère de 
l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, 
pour l’aménagement des parcs dans la 
communauté et la rénovation de l’aréna, projets 
auxquels Pekuakamiulnuatsh Takuhikan s’engage 
à contribuer à 50 %. Un montant maximum de 
484 636 $ est réservé à même les Fonds 
autonomes - volet infrastructures pour ces projets. 

 Appui au Cégep de Saint-Félicien dans sa 
démarche afin d’obtenir le statut de Centre 
collégial de transfert de technologie en pratiques 
sociales novatrices. 

Katakuhimatsheta (Conseil des élus) a tenu une 

réunion régulière le 20 février 2018. 

 Approbation de la demande d’allocation 
budgétaire requise pour la gouvernance et la 
livraison de l’ensemble des programmes et 
services de Pekuakamiulnuatsh Takuhikan pour 
l’exercice financier 2018-2019 au montant total de 
46 379 626 $ et de sécuriser le manque à gagner 
anticipé de 486 406 $, par le fonds réservé aux 
déficits d’opérations inclus dans les Fonds 
autonomes, et ce, tout en poursuivant les efforts 
pour atteindre le déficit zéro. 

 Approbation de la planification annuelle des 
immobilisations 2018-2019 au montant de 
1 268 372 $. 

 Garantie de 175 000 $ jusqu’au 31 mars 2019 en 
faveur de Développement Pek pour l’obtention 
d’une marge de crédit de 350 000 $. 

 Participation financière de 10 000 $ pour l’année 
2018, puisée dans les Fonds autonomes - volet 
gouvernance, pour la mise en place du modèle de 
gestion durable du lac Saint-Jean, et nomination 
du conseiller Charles-Édouard Verreault comme 
administrateur du Conseil de gestion durable du 
lac Saint-Jean. 

 Transfert du service de garde des élèves de 
maternelle 5 ans au Centre de la petite enfance 

Principaux dossiers et décisions 

Représentations 

 Participation du chef Clifford Moar à un brunch-bénéfice au profit de la Société Alzheimer Saguenay–Lac-Saint-
Jean, à Roberval le 4 février 2018. 

 Accueil de la consule générale de France, Mme Laurence Haguenauer, lors d’une visite à Mashteuiatsh le 
7 février 2018. 

 Présentation des orientations politiques 2017-2021 aux participantes du projet « Place aux femmes ilnuatsh » 
de l’organisme Puakuteu par les conseillers Stacy Bossum et Élizabeth Launière, à Mashteuiatsh le 7 février 
2018. 

[Suite à la page suivante] 



Représentations 

 Participation du chef Clifford Moar et du conseiller Charles-Édouard Verreault lors d’un brunch amical dans le 
cadre de la Semaine de la promotion de la vie, à la salle Ushkui le 9 février 2018. 

 Participation du chef Clifford Moar à une table ronde avec les Premières Nations sur la présidence canadienne 
du G7, à Baie-Saint-Paul le 12 février 2018. 

 Allocution de la conseillère Élizabeth Launière et présence des conseillers Stacy Bossum et Jonathan Germain 
lors du lancement des Journées de la persévérance scolaire 2018, au gymnase des écoles Amishk et Kassinu 
Mamu le 12 février 2018. 

 Participation du chef Clifford Moar à la réunion des chefs de l’Assemblée des Premières Nations Québec-
Labrador, à Ottawa les 13, 14 et 15 février 2018. 

 Entrevue du chef Clifford Moar à ICI Radio-Canada Première Saguenay–Lac-Saint-Jean concernant le sommet 
du G7 le 14 février 2018. 

 Participation du conseiller Charles-Édouard Verreault à une rencontre du comité de suivi de la gestion durable 
du lac Saint-Jean, à Dolbeau-Mistassini le 21 février 2018. 
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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 nous joindre au 418 275-5386, poste 1442 

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 

 Rencontre publique sur le dossier de la Sécurité 
publique le mercredi 14 mars 2018 à 18 h 30, 
au Pavillon des arts et des traditions du site 
Uashassihtsh. 

 Nehlueun pishimu, le Mois des langues autochtones, 
tout au long du mois de mars 2018. 

Contributions 

 Octroi d’un montant de 100 $ dans le cadre de la 
29e édition du Festival d’hiver de Roberval qui se 
tiendra du 23 février au 4 mars 2018. 


