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 Uniformiser les conditions de travail, aspects légaux ou 
négociés, entre autres pour les congés de mariage, de 
maternité, de paternité, parental, d’adoption, de soignant, 
spécial, à traitement différé et de retraite progressive. 

 Autorisation à prendre les mesures nécessaires pour 
conclure une entente particulière établissant les 
modalités d’application du Fonds d’initiatives 
autochtones III avec le gouvernement du Québec. 

 Acceptation de prolonger la période de temps pendant 
laquelle la Société en commandite du Fonds de 
garantie de prêts de Mashteuiatsh peut accorder des 
garanties. 

 Élargissement du mandat du Fonds de garantie de 
prêts de Mashteuiatsh pour permettre d’offrir des 
garanties d’exécution ou autre garantie de même 
nature, incluant, mais non limitativement, les bons 
d’exécution, cautionnements et lettres de garantie, 
et ce, avec la même rigueur que les critères d’analyse 
pour la garantie de prêts. 

 Acceptation de réitérer le cautionnement spécifique de 
Pekuakamiulnuatsh Takuhikan envers la Caisse 
centrale Desjardins du Québec jusqu’à concurrence 
d’un montant de 2 500 000 $, avec en plus les frais et 
intérêts sur cette somme, pour une période 
additionnelle de 12 mois, soit jusqu’au 31 décembre 
2018, pour garantir le prêt de 11 800 000 $ effectué en 
juillet 2016 par Desjardins en faveur de Minashtuk pour 
le rachat des parts d’Hydro-Québec dans la Société en 
commandite Minashtuk. 

 Autorisation au renouvellement, pour une durée de 
trois ans au montant de 120 000 $ annuellement, 
de l’entente de financement sur le développement de 
l’économie avec Rio Tinto Aluminium. 

 Autorisation à l’organisation de la 12
e
 édition du Grand 

rassemblement des Premières Nations qui aura lieu du 
13 au 15 juillet 2018 et à la participation financière de 
Pekuakamiulnuatsh Takuhikan pour un montant 
pouvant aller jusqu’à 40 000 $ et de prendre ce 
montant dans les fonds autonomes à parts égales dans 
les volets communautaire et culturel. 

 Autorisation à la signature d’une entente de partenariat 
avec la fondation Nouveaux sentiers, d’un montant de 
1 000 $, pour le projet Ishkuess en action qui vise à 
créer une offre sportive spécifique pour les jeunes filles 
dans l’optique qu’elles maintiennent de saines 
habitudes de vie. 

[Suite à la page suivante] 

Katakuhimatsheta (Conseil des élus) a tenu une 
réunion régulière le 5 décembre et une réunion 
spéciale le 28 novembre 2017. 

 Confirmation par Affaires autochtones et du Nord 
Canada du changement du nom de la bande des 
Montagnais du Lac-Saint-Jean pour celui de Première 
Nation des Pekuakamiulnuatsh, faisant suite à une 
résolution adoptée en ce sens le 27 mai 2016. 

 Transmission d’un avis de défaut à la Société de 
développement économique ilnu de Mashteuiatsh 
relativement à la gestion d’une entente intervenue le 
17 avril 2003 pour l’administration du Fonds de 
cautionnement et exigence de mettre en place, dans un 
délai de 60 jours, des mesures pertinentes et 
suffisantes en vue de redresser les manquements 
constatés en lien avec l’éthique et la gestion du fonds. 

 Adoption des programmes d’habitation 2018-2019 de 
même que le budget totalisant 753 000 $ :  

 Accompagnement et soutien en matière d’habitation; 

 Garantie de prêt; 

 Accès à la propriété : volet Nimanikashin (260 000 $) et 
volet Nimanikakun (160 000 $); 

 Rénovation (90 000 $) et PAREL; 

 Soutien aux promoteurs (192 000 $); 

 Logements communautaires et Domaine Kateri; 

 Intergénérationnel (30 000 $); 

 Réparations d’urgence (7 500 $); 

 Adaptation (7 500 $). 

 Approbation à l’ajout d’un congé culturel, soit une 
journée par année avec salaire, afin de permettre aux 
employés de Pekuakamiulnuatsh Takuhikan d’acquérir 
ou de transmettre des connaissances et compétences 
culturelles à l’intérieur d’un cadre formel et structuré, à 
titre de projet pilote du 1

er
 avril 2018 au 31 mars 2019. 

 Modifications à la Politique des conditions de travail 
dès le 1

er
 janvier 2018 en ce qui a trait aux éléments 

suivants : 

 Abroger les dispositions visant les employés syndiqués 
considérant la signature de la convention collective du 
Syndicat des travailleuses et des travailleurs de 
l’éducation de Mashteuiatsh; 

 Faire l’ajout des propositions du sous-comité Conditions 
de travail en ce qui concerne les congés reliés à la 
naissance ou à l’adoption, le congé culturel et la définition 
de membre de la famille; 

Principaux dossiers et décisions 



Représentations 

 Entrevue du chef Clifford Moar à Planète 99,5 concernant le mémoire déposé par Pekuakamiulnuatsh Takuhikan à la 
Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics, le 17 novembre 2017. 

 Participation du conseiller Charles-Édouard Verreault au 18
e
 souper-bénéfice de la Fondation Héritage Faune, 

à Québec le 17 novembre 2017. 

 Participation des conseillers Stacy Bossum, Jonathan Germain, Élizabeth Launière et Charles-Édouard Verreault à 
une activité de hockey cosom avec les jeunes de la communauté dans le cadre de la Semaine de prévention des 
dépendances, au gymnase de Mashteuiatsh le 21 novembre 2017. 

 Participation du conseiller Patrick Courtois à une réunion du conseil d’administration de l’Autorité financière des 
Premières Nations, à Calgary le 21 novembre 2017. 

 Allocution du chef Clifford Moar au Club Richelieu de Roberval le 22 novembre 2017. 

 Participation du conseiller Stacy Bossum à une soirée d’échanges et de discussions portant sur le projet 
Rapatriement Nika-nishk, au site Uashassihtsh le 22 novembre 2017. 

 Tournée des écoles Amishk et Kassinu Mamu et de l’éducation des adultes par les élus le 24 novembre 2017. 

 Participation du conseiller Charles-Édouard Verreault à une rencontre avec le député de Bonaventure et porte-parole 
de l'opposition officielle en matière de forêts, de faune et de parcs, M. Sylvain Roy, à Mashteuiatsh le 24 novembre 
2017. 

 Entrevue du chef Clifford Moar concernant divers sujets à MAtv, enregistrée le 30 novembre 2017. 

 Participation du chef Clifford Moar à une rencontre avec le président d’Hydro-Québec Production, M. Richard 
Cacchione, à Montréal le 7 décembre 2017. 

 Entrevue du conseiller Charles-Édouard Verreault à CHUK 107,3 concernant le dossier du financement du service de 
police, le 7 décembre 2017. 

 Allocution du conseiller Jonathan Germain et participation des conseillers Stacy Bossum et Stéphane Germain à un 
atelier sur un projet de recherche sur l’accessibilité de la médecine traditionnelle, à la salle communautaire de 
Mashteuiatsh le 7 décembre 2017. 
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À surveiller 

 Présentation des Orientations politiques 2017-2021 de 
Katakuhimatsheta en janvier 2018. 

 Octroi d’un don de 100 $ à la Fondation de la Cité 
étudiante de Roberval dans le cadre de sa campagne 
de financement 2017-2018. 

Contributions 

 Octroi d’un don de 500 $ dans le cadre du Centenaire 
de l’Hôtel-Dieu de Roberval qui aura lieu le 24 mai 
2018 et dont les célébrations se dérouleront en mai 
2018. 

 Octroi d’un don de 100 $ à la Cité étudiante de 
Roberval dans le cadre des projets « Un conte pour 
vous » et « Fêter Noël pour vrai ». 

 Acceptation du transfert de bande de Jordan Gerard 
Collings de la Première Nation des Pekuakamiulnuatsh 
vers la bande Carcross Tagish First Nation du Yukon. 

 Demande de financement dans le cadre du Programme 
d’assistance financière aux centres communautaires de 
loisir 2017-2021. 

 Autorisation de passage à Mashteuiatsh le 15 juin 2018 
des cyclistes du 1 000 km du Grand défi Pierre Lavoie 
et collaboration à l’activité en fournissant les bénévoles 
et les équipements nécessaires et en publicisant 
l’événement. 

Principaux dossiers et décisions (suite) 


