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Principaux dossiers et décisions 

Katakuhimatsheta (Conseil des élus) a tenu une réunion 
régulière le 28 août et une réunion spéciale le 16 août 2018. 

 Adoption d’une résolution afin de nommer le conseiller 
désigné aux Infrastructures, à la sécurité publique, 
au territoire et aux relations avec les Premières Nations, 
Charles-Édouard Verreault, et M. Alain Nepton, secrétaire, 
à signer l’entente de confidentialité à intervenir avec le 
Conseil de la Première Nation des Innus Essipit et le Conseil 
de la Nation huronne-wendat avant l’amorce des discussions 
touchant les relations entre les Premières Nations et visant à 
faciliter l’exploration de voies de solutions. 

 Dans le cadre de l’entente Mamu Uitsheutun : Accord entre la 
Nation des Pekuakamiulnuatsh et la Nation Crie d’Eeyou 
Istchee et l’entente concernant certains enjeux forestiers et 
fauniques entre la Première Nation des Pekuakamiulnuatsh 
et le gouvernement du Québec, désignation des personnes 
suivantes, comme représentants de Pekuakamiulnuatsh 
Takuhikan, au sein des différents comités : 

 Comité Mamu Uitsheutun responsable de la mise en 
œuvre de l’entente Mamu Uitsheutun : 

- M. Carl Cleary, secrétaire aux relations 
gouvernementales et stratégiques, 

- M. Serge Simard, directeur Économie, emploi et 
partenariats stratégiques, 

- M. Steve Morel, directeur Droits et protection du territoire; 

 Comité Cri/Ilnu sur la foresterie responsable notamment 
de la négociation des mesures et modalités concernant 
l’exploitation forestière sur Shashtuaussi : 

- M. Steve Morel, directeur Droits et protection du territoire, 

- M. Gabriel Duchesne-Kurtness, coordonnateur à 
l’aménagement du territoire, 

- Mme Judith Courtois, conseillère en gestion de la faune et 
de l’environnement; 

 Comité Cri/Ilnu sur la faune et les activités traditionnelles 
responsable de l’établissement de règles communes 
visant la cohabitation sur Shashtuaussi : 

- M. David Cleary, conseiller en gestion de la faune et de 
l’environnement, 

- M. James Wapistan Moar, coordonnateur à 
l’aménagement du territoire, 

- M. Marcellin Verreault, chef d’équipe des agents 
territoriaux; 

 Comité développement économique responsable de 
l’élaboration d’un protocole d’accès mutuel aux emplois,  
formations, contrats, suivis opportunités d’affaires et 
d’entraide : 

- M. Serge Simard, directeur Économie, emploi et 
partenariats stratégiques, 

- Mme Isabelle Lalancette, directrice Emploi, 

- M. François Rompré, coordonnateur Économie et 
relations d’affaires; 

 Comité de suivi concernant certains enjeux forestiers et 
fauniques entre la Première Nation des 
Pekuakamiulnuatsh et le gouvernement du Québec : 

- M. Carl Cleary, secrétaire aux relations 
gouvernementales et stratégiques; 

 Groupe de travail conjoint sur la foresterie : 

- M. Steve Morel, directeur Droits et protection du territoire, 

- M. Gabriel Duchesne-Kurtness, coordonnateur à 
l’aménagement du territoire, 

- Mme Judith Courtois, conseillère en gestion de la faune et 
de l’environnement; 

 Responsable de la coordination des deux ententes et de 
leur mise en œuvre : 

- M. Carl Cleary, secrétaire aux relations 
gouvernementales et stratégiques. 

 Acceptation de la demande de transfert de Mme Samantha 
Marie Thérèse Bégin comme membre de la Première Nation 
des Pekuakamiulnuatsh. 

 Amendement à l’entente de financement avec le ministère 
Services aux Autochtones Canada et Santé Canada pour un 
montant de 50 669 $ pour l’année financière 2018-2019, 
faisant passer le total de l’entente 2016-2021 à 
158 978 864 $, et ce, pour la réalisation des projets suivants : 

 Un financement préétabli de 37 501 $ pour les soins à 
domicile et en milieu communautaire; 

 Un financement préétabli de 13 168 $ pour la formation 
du personnel infirmier. 

 Acceptation d’une demande de dérogation mineure aux 
règlements de zonage et de lotissement pour le morcellement 
du lot 24-151 du rang A afin d’agrandir le lot 24-51 du rang A 
et de consolider le lot 24-51 du rang A et le lot 2 projeté. 

 Désignation des personnes suivantes pour représenter 
Mashteuiatsh lors de l’assemblée générale annuelle de la 
Corporation de développement économique montagnaise 
(CDEM), le 12 septembre 2018 à Uashat : 

 M. Stacy Bossum, conseiller, représentant politique; 

 M. François Rompré, coordonnateur Économie et 
relations d’affaires, représentant administratif; 

 M. Jacques Cleary, Société de développement 
économique ilnu, représentant entrepreneur. 

 Accord à des projets de membres de la Première Nation 
relatifs aux programmes d’habitation : 

 Une garantie ministérielle; 

 Une rétrocession et transfert de droits sur un lot; 

 Une rénovation; 

 Dix mainlevées. 
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À surveiller 

 Rencontre publique sur les dossiers et décisions de 
Katakuhimatsheta le mercredi 26 septembre 2018 à 18 h 30, à la 
salle communautaire de Mashteuiatsh. 

Contributions 
 Don de 200 $ dans le cadre de la campagne de financement 

annuelle de CALACS Entre Elles, un centre d’aide et de lutte 
contre les agressions à caractère sexuel. 

 Achat de deux billets au coût total de 86,98 $ dans le cadre de la 
soirée d’ouverture du 37e Festival des camionneurs de La Doré 
qui a eu lieu le 29 juin 2018. 

 Don de 1 000 $ dans le cadre du souper-spectacle du 
35e anniversaire de la Société de communication atikamekw-
montagnaise qui se tiendra le 19 septembre 2018. 

Représentations faites par les élus 
 Participation du chef Clifford Moar et des conseillers Jonathan Germain et Élizabeth Launière à diverses activités tenues pendant la 

Traversée internationale du lac Saint-Jean du 25 au 28 juillet 2018. 

 Participation du chef Clifford Moar à une séance technique avec la sous-ministre Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord 
Canada, Hélène Laurendeau, concernant le cadre pour la reconnaissance et la mise en œuvre des droits des peuples autochtones 
(développement de nouvelles mesures législatives et de nouvelles politiques), à Ottawa les 31 juillet et 1er août 2018. 

 Participation du chef Clifford Moar et du conseiller Charles-Édouard Verreault à une rencontre avec les représentants des neuf 
communautés cries et présentation de l’Accord Mamu Uitsheutun, à l’occasion de l’assemblée générale annuelle du Grand Conseil  des 
Cris (Eeyou Istchee), à Mistissini le 8 août 2018. 

 Participation des conseillers Patrick Courtois et Stéphane Germain à la deuxième rencontre trimestrielle pour les copropriétaires du parc 
éolien de la Rivière-du-Moulin le 8 août 2018. 

 Participation du chef Clifford Moar et du conseiller Jonathan Germain à une rencontre avec le député fédéral de Lac -Saint-Jean, 
Richard Hébert, à Mashteuiatsh le 9 août 2018. 

 Présence du conseiller Jonathan Germain lors de la conférence de presse pour l’annonce d’un financement des gouvernements du 
Canada et du Québec pour la construction d’un pont ferroviaire qui enjambera la rivière Mistassini, à Dolbeau-Mistassini le 10 août 2018. 

 Allocution de la conseillère Élizabeth Launière au déjeuner de la rentrée scolaire 2018-2019 avec le personnel des écoles de 
Mashteuiatsh le 16 août 2018. 

 Présence des conseillers Stacy Bossum et Jonathan Germain lors de l’annonce d’un financement des gouvernements du Canada et du 
Québec permettant la construction du pavillon Institut nordique du Québec, à l’Université Laval de Québec le 17 août 2018.  

 Participation de la conseillère Élizabeth Launière au jury pour la présentation des projets du Camp entrepreneurial jeunesse 
Nimeshkanam, au site Aventure Plume Blanche à Roberval le 17 août 2018. 

 Entrevue du conseiller Stacy Bossum avec Radio-Canada le 23 août 2018 sur son expérience à l’école secondaire Kassinu Mamu. 

 Présence des élus au dîner hot-dogs de la rentrée des écoles de Mashteuiatsh le 24 août 2018. 

 Allocution du chef Clifford Moar et participation des élus à l’inauguration de la minicentrale hydroélectrique de la Onzième Chute de la 
rivière Mistassini le 28 août 2018. 

 Participation du conseiller Jonathan Germain lors de la session d'engagement sur le projet de loi sur les services à l'enfance et à la famille 
des Premières Nations, à Montréal le 29 août 2018. 

 Participation du conseiller Stacy Bossum à une rencontre du conseil d’administration du Centre de conservation de la biodiversité boréale, 
à Saint-Félicien le 29 août 2018. 

 Participation du conseiller Jonathan Germain au Sommet des Premières Nations et des municipalités sur la réconciliation, à Montréal le 
30 août 2018. 

 Présence du conseiller Jonathan Germain lors de la Cérémonie d'ouverture de l’événement KWE! À la rencontre des peuples 
autochtones, à la Place de l’Assemblée-Nationale à Québec le 30 août 2018. 

 Mot de bienvenue de la conseillère Élizabeth Launière lors de la conférence de presse pour le lancement des « Capsules juridiques pour 
les Premières Nations du Québec », organisée par le Conseil en éducation des Premières Nations, à Roberval le 31 août 2018. 


