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Principaux dossiers et décisions 

Katakuhimatsheta (Conseil des élus) a tenu une 
réunion régulière le 6 novembre et une réunion 

spéciale le 26 octobre 2018. 

 Acceptation de la démission du directeur général 
Maxime Vollant et nomination de la directrice 
Infrastructures et services publics, Lucie Germain, 
à titre de directrice générale par intérim pour les 
prochaines semaines. 

 Approbation à la réalisation de plans et devis en 
2018-2019 et à la construction d’un bâtiment 
Infrastructures et services publics en 2019-2020, 
selon les sources de financement suivantes : 

 Fonds résiduels du budget de base en 
immobilisation 2018-2019 pour un montant de 
611 253 $; 

 Fonds d’initiatives autochtones III - volet 
Infrastructures communautaires pour un montant 
approximatif de 1 080 000 $; 

 Fonds autonomes – volet Infrastructures pour un 
montant de 708 747 $ jusqu’au remboursement 
de 617 423 $ de Services aux Autochtones 
Canada (SAC) pour le projet de ventilation des 
écoles et du gymnase. 

 Accord à verser un montant de 510 000 $, 
puisé dans les Fonds autonomes – 
volet Investissements dont le solde en date du 
30 septembre 2018 est de 13 437 526 $, 
à Développement Piekuakami Ilnuatsh (DPI) SEC  
pour l’acquisition du bâtiment situé au 1423-142, 
rue Ouiatchouan, dans la mesure où l’ensemble 
des conditions du transfert de propriété sont à la 
satisfaction de DPI et de Pekuakamiulnuatsh 
Takuhikan. 

 Accord à une mise de fonds de 13 500 $ puisée 
dans le budget d’opération de l’unité 
administrative Économie, emploi et partenariats 
stratégiques pour la réalisation d’un plan d’affaires 
au coût de 67 500 $ pour un complexe hôtelier, 
par la firme Zins Beauchesne et associés. 

 Ajustements à la grille des taux de formation du 
programme Nishkatsh upahuatsh (programme de 
soutien à la formation professionnelle et aux 

études postsecondaires) pour l’année scolaire 
2018-2019 : 

 Conserver le remboursement à un taux fixe au 
niveau des frais de volumes et payer sur 
réception de factures les outils ou équipements 
obligatoires à la formation, et ce, rétroactif à la 
session automne 2018; 

 Faire le changement dans la grille au niveau des 
DEP/AEC à l’effet que le remboursement se fera 
suite à une analyse; 

 Octroyer 0,24 $/km entre le lieu de résidence 
permanent et le lieu d’études, jusqu’à 
concurrence de 500 $, et établir un minimum à 
15 $; 

 Ajouter dans la section Frais de scolarité que les 
frais relatifs au sport-études au collégial et à 
l’université seront remboursés. 

 Approbation à la révision des politiques suivantes, 
en lien avec la démarche Agrément qui est un 
processus d’amélioration continue de la qualité 
des soins et services en santé, visant la 
certification selon des normes définies : 

 Politique Dossier de l’usager; 

 Politique Déclaration d’un incident ou d’un 
accident concernant les usagers, les visiteurs et 
les bénévoles; 

 Politique Prévention des infections; 

 Politique Gestion des médicaments ciblés. 

 Désignation du vice-chef aux relations avec la 
communauté et la région, Jonathan Germain, 
à titre d’élu ambassadeur des saines habitudes de 
vie et pour siéger au comité régional Prendre soin 
de notre monde mis sur pied suite à la ratification 
de la Charte des saines habitudes de vie par les 
élus des MRC de la région le 2 février 2017. 

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

 Deux garanties ministérielles; 

 Quatre aides financières selon le programme de 
rénovation; 

 Une aide financière selon le programme de 
réparations d’urgence. 
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après chaque réunion régulière de Katakuhimatsheta (Conseil des élus). 
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À surveiller 

 Prochaine rencontre publique portant sur les 
dossiers et décisions de Katakuhimatsheta le 
mercredi 14 novembre à 18 h 30, au Pavillon des 
arts et traditions du site Uashassihtsh. 

Contributions 

 Octroi d’un don de 200 $ dans le cadre de 
l’activité de jeux en équipe organisée par une 
cohorte d’étudiants autochtones en Sciences de 
l’activité physique à l’Université du Québec à 
Chicoutimi et qui se tiendra le 28 novembre 2018 
à Saguenay. 

 Achat de cinq billets au coût total de 50 $ dans le 
cadre de la campagne de financement Loto-
théâtre de la troupe de théâtre Mic-Mac. 

Représentations faites par les élus 

 Rencontre du chef Clifford Moar avec le grand chef du Grand Conseil des Cris, Abel Bosum, concernant le 
partenariat économique entre nos deux Nations, à Québec le 24 octobre 2018. 

 Participation du conseiller Stacy Bossum à une réunion du conseil d’administration de Jeux Pekuakami 
Metueun à Mashteuiatsh le 24 octobre 2018. 

 Entrevues du vice-chef Charles-Édouard Verreault concernant l’agrandissement du territoire de 
Mashteuiatsh à CHUK 107,3 et à Planète 99,5 le 26 octobre 2018. 

 Participation du chef Clifford Moar et du vice-chef Charles-Édouard Verreault à une présentation de 
l’entente Mamu Uitsheutun intervenue avec la Nation Crie d’Eeyou Istchee, à des représentants de la 
Nation algonquine Anishinabeg, à Montréal le 30 octobre 2018. 

 Participation du vice-chef Jonathan Germain et du conseiller Stacy Bossum à une rencontre des 
partenaires de Destination Lac-Saint-Jean à Mashteuiatsh le 31 octobre 2018. 

 Participation du conseiller Stacy Bossum et de la conseillère Élizabeth Launière à une réunion du Comité 
de finances et d’audit à Mashteuiatsh le 1

er
 novembre 2018. 

 Participation du chef Clifford Moar et du vice-chef Charles-Édouard Verreault à une rencontre sur la mise 
en œuvre de l’entente Mamu Uitsheutun, à Oujé-Bougoumou le 5 novembre 2018. 

 Participation du chef Clifford Moar à une rencontre des chefs du Regroupement Petapan concernant la 
négociation du traité, à Saguenay le 7 novembre 2018. 

 Participation du vice-chef Jonathan Germain à une rencontre de Uauitishitutau - mobilisation de 
partenaires, à Mashteuiatsh le 7 novembre 2018. 

 Participation du conseiller Stacy Bossum à une réunion du conseil d’administration de Destination Lac-
Saint-Jean, à Alma le 7 novembre 2018. 


