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Principaux dossiers et décisions 

Katakuhimatsheta (Conseil des élus) a tenu 
une réunion régulière le 8 décembre ainsi que 
deux réunions spéciales les 7 et 16 décembre 
2020. 

 Adoption des programmes d’habitation 
2021-2022 de même que le budget totalisant 
897 500 $, provenant du budget 
d’immobilisations, du Fonds d’investissement en 
habitation, des Fonds autonomes - volet 
Culturel et du Fonds de valorisation des 
activités traditionnelles de la direction Droits et 
protection du territoire : 

 Accompagnement et soutien en matière 
d’habitation; 

 Garantie de prêt; 

 Accès à la propriété : volet Nimanikashin 
(212 000 $) et volet Nimanikakun 
(160 000 $); 

 Rénovation (144 000 $) et PAREL; 

 Soutien aux promoteurs (192 000 $); 

 Logements communautaires et domaine 
Kateri; 

 Intergénérationnel (30 000 $); 

 Réparations d’urgence (7 500 $); 

 Adaptation (10 000 $); 

 E ui manukashuiek nuhtshimihtsh 
(Accès de camp en territoire) : volet 
E ui manukashunanuatsh nuhtshimihtsh 
(construction) (80 000$) et volet 
E ui ueueshitakanitsh mishtikutshuap 
nuhtshimihtsh (rénovation) (62 000 $). 

 En lien avec le projet d’acquisition du Camping 
de la Pointe et de la résidence située au 
1356, rue Ouiatchouan, Mashteuiatsh, 
par Développement Piekuakami Ilnuatsh (DPI) 
SEC et Pekuakamiulnuatsh Takuhikan : 

 Appui au dépôt du projet d’acquisition pour 
lequel un montant 375 000 $ sera pris à 

même l’enveloppe du Fonds d’initiatives 
autochtones (FIA) III, volet Développement 
économique, catégorie entrepreneuriat, 
du gouvernement du Québec; 

 Accord afin de sécuriser la somme de 
375 000 $, jusqu’à la réception 
du financement du FIA, dans les 
Fonds autonomes, volet Développement 
économique; 

 Accord afin que DPI SEC emprunte 
620 000 $ chez Desjardins sur une période 
de 10 ans, garanti 100 % par épargne de 
Pekuamiulnuatsh Takuhikan, afin de financer 
la différence de la transaction d’acquisition. 

 Autorisation à la direction Économie et 
partenariats stratégiques à analyser et à 
répondre aux demandes de fournisseurs et 
d’institutions financières visant à obtenir la 
confirmation que Pekuakamiulnuatsh Takuhikan 
ne s’opposera pas à l’exercice de garanties 
librement consenties par un membre de la 
Première Nation dans le cadre d’un financement 
par crédit-bail, avec la précision que toute 
demande nécessitant une analyse plus 
approfondie ou qui risquerait de poser préjudice 
à Pekuakamiulnuatsh Takuhikan ou à la 
Première Nation des Pekuakamiulnuatsh 
demeure soumise à l’approbation de 
Katakuhimatsheta. 

 Approbation de la réalisation des plans et devis 
du projet de réfection de la rue Ouiatchouan 
nord en 2020-2021 et du financement selon les 
sources suivantes : Fonds résiduels du budget 
de base en immobilisations 2020-2021 pour un 
montant de 304 273 $ et Fonds autonomes – 
volet Infrastructures pour un montant de 
300 727 $ jusqu’au remboursement du 
ministère Services aux Autochtones Canada. 

[Suite à la page suivante] 



Principaux dossiers et décisions (suite) 

 Autorisation à la signature d’un contrat d’une 
durée de quatre mois se terminant le 31 mars 
2021, avec possibilité de renouvellement, avec 
Me Martine Côté, avocate, pour la rédaction du 
projet de loi sur la protection de la jeunesse, 
en lien avec la loi C-92 sur les services à 
l’enfance et à la famille des Premières Nations. 

 Autorisation à la direction Infrastructures et 
services publics à mandater la firme Environor 
inc. afin de présenter une demande de certificat 
d’autorisation au ministère de l'Environnement 
et de la Lutte contre les changements 
climatiques et tous les engagements en lien 
avec la demande d’ajout d’un inhibiteur de 
corrosion au traitement d’eau potable actuel. 

 Accord afin de renouveler l’adhésion à 
Destination Lac-Saint-Jean pour 2021-2022, 
d’augmenter la contribution financière à 
10 000 $ assumée à même le budget de la 
direction Économie et partenariats stratégiques 
et de nommer l’élu dont les responsabilités 
spécifiques sont en lien avec l’économie, ou en 
son absence un substitut politique, au sein du 
conseil d’administration de Destination 
Lac-Saint-Jean et Mme Céline Taillon, de la 
Société de développement économique ilnu, 
au comité technique. 

 Approbation de l’augmentation du budget des 
revenus et des dépenses de la direction 
Infrastructures et services publics pour 
2020-2021 au montant de 94 573 $, suite au 
financement obtenu de la Société canadienne 
d’hypothèques et de logement, afin de 
permettre la réalisation des travaux de 
rénovation, d’entretien ou de remplacement 
d’immobilisations. 

 Accord pour convenir d’une entente de 
collaboration avec le Centre d’aide aux victimes 
d’actes criminels (CAVAC) Saguenay–Lac-
Saint-Jean afin d’offrir le service d’un 
intervenant auprès des personnes victimes 
d’actes criminels, leurs proches ainsi qu’aux 
témoins dans la communauté de Mashteuiatsh. 

 Approbation de l’amendement no 15 de l’entente 
de financement avec le ministère Services aux 
Autochtones Canada pour un montant total de 
1 772 300 $ pour l’année financière 2020-2021, 
faisant passer le total de l’entente 2020-2021 à 
40 777 810 $ et l’entente 2019-2029 à 
268 293 017 $, comprenant : 

 Un financement fixe de 210 299 $ pour les 
Services à l’enfance et à la famille des 
Premières Nations; 

 Un financement global de 252 005 $ pour le 
bien-être et le mieux-être mental dans le 
contexte de la pandémie de COVID-19; 

 Un financement souple de 135 662 $ pour la 
coordination des services reliés au Principe 
de Jordan; 

 Un financement souple de 1 174 334 $ pour 
divers services spécifiques du Principe de 
Jordan, afin de répondre aux besoins des 
enfants. 

 Approbation de l’amendement no 16 de l’entente 
de financement avec le ministère Services aux 
Autochtones Canada pour un montant total de 
889 743 $ pour l’année financière 2020-2021, 
faisant passer le total de l’entente 2020-2021 
à 42 127 704 $ et l’entente 2019-2029 à 
269 642 911 $, comprenant : 

 Un financement fixe de 24 641 $ afin de 
soutenir le retour en classe en toute sécurité 
dans les écoles primaires et secondaires 
situées dans les réserves – volet Éducation; 

 Un financement fixe de 271 440 $ pour le 
financement additionnel en Fonctionnement 
et entretien; 

 Un financement fixe de 109 524 $ 
pour la réouverture des installations 
communautaires – COVID-19; 

 Un financement fixe de 40 939 $ pour 
réaliser les activités de gestion des terres et 
de l’environnement – COVID-19; 

 Un financement fixe de 46 415 $ visant la 
réalisation d’une planification stratégique 
pour réviser la structure économique de la 
communauté; 

 Un financement fixe de 71 122 $ pour la 
réouverture sécuritaire des bâtiments 
communautaires dans le contexte de la 
pandémie de COVID-19; 

 Un financement global de 298 801 $ pour la 
réouverture sécuritaire dans le contexte de la 
pandémie de COVID-19; 

 Un financement global de 26 861 $ pour le 
salaire des infirmières dans le contexte de la 
pandémie de COVID-19. 
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Principaux dossiers et décisions (suite) 

 Suivant la nomination de Me Martine Côté à titre 
de conseillère en éthique en vertu du 
Règlement sur l’éthique et la déontologie des 
élus (2019-01), pour une durée de 
4 ans, rétroactivement au 17 novembre 2020, 
adoption d’une résolution afin de fixer ses 
honoraires au montant de 150 $ de l’heure. 

 Approbation d’une demande d’exception afin de 
prioriser le transfert d’un résident du Domaine 
Kateri vers un logement dans le parc de 
logements communautaires. 

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

 Deux garanties ministérielles; 

 Deux aides financières selon le programme 
E ui manukashuiek nuhtshimihtsh – volet E ui 
manukashunanuatsh nuhtshimihtsh; 

 Une aide financière selon le programme 
Réparations d’urgence; 

 Une mainlevée; 

 Une mainlevée et rétrocession et transfert de 
droits sur un lot; 

 Une rétrocession et transfert de droits sur un 
lot. 

Représentations faites par les élus 

 Participation du vice-chef Charles-Édouard Verreault à une assemblée des chefs de l’Assemblée des 
Premières Nations Québec – Labrador, par visioconférence les 26 novembre et 1er décembre 2020. 

 Participation du vice-chef Charles-Édouard Verreault à une rencontre de l’Alliance internations, 
par visioconférence le 26 novembre 2020. 

 Participation du vice-chef Charles-Édouard Verreault à une rencontre avec la cellule stratégique 
COVID-19 de la Nation innue, par visioconférence le 27 novembre et les 4, 11 et 15 décembre 2020. 

 Participation du conseiller Stacy Bossum à une rencontre concernant la maximisation des retombées 
économiques par l’optimisation du réseau régional de transport avec CMAX transport, par visioconférence 
le 30 novembre 2020. 

 Participation du conseiller Stacy Bossum à une rencontre avec les préfets de la région au sujet de 
Destination Lac-Saint-Jean, par visioconférence le 1er décembre 2020. 

 Participation du chef Clifford Moar à une entrevue avec Espaces autochtones et RDI Radio-Canada 
touchant l’état de situation de la COVID-19 à Mashteuiatsh, les 2 et 3 décembre 2020. 

 Participation du conseiller Stacy Bossum à une rencontre du comité conjoint avec Rio Tinto, 
par visioconférence le 2 décembre 2020. 

 Allocution du chef Clifford Moar et participation du conseiller Stacy Bossum au rendez-vous économique 
de la Chambre de commerce et d’industrie Saguenay – Le Fjord, « Partenariats d’affaires durables entre la 
communauté ilnu et le milieu régional », par visioconférence le 3 décembre 2020. 

 Participation du vice-chef Charles-Édouard Verreault à une rencontre du comité de gestion durable du lac 
Saint-Jean, par visioconférence le 3 décembre, et à une rencontre des parties prenantes le 10 décembre 
2020. 

 Participation du vice-chef Charles-Édouard Verreault à une assemblée des partenaires de la Société du 
Plan Nord, par visioconférence le 4 décembre 2020. 

 Participation du vice-chef Charles-Édouard Verreault à une rencontre de travail avec l’Assemblée des 
Premières Nations touchant le projet de loi fédérale sur la mise en œuvre de la Déclaration des Nations 
Unies sur les droits des peuples autochtones, par visioconférence le 7 décembre 2020. 

 Participation du vice-chef Jonathan Germain à une rencontre du comité régional de coordination sur la 
situation de la COVID-19, par visioconférence le 7 décembre 2020. 

 Participation du conseiller Stacy Bossum à une entrevue avec le journal Le Quotidien touchant les 
relations avec Rio Tinto, le 7 décembre 2020. 
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Le feuillet Katakuhimatsheta : Atusseun mashinaikana kie ueueshtashuna, 
Dossiers et décisions en bref 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. 

Représentations faites par les élus (suite) 

 Participation du conseiller Stacy Bossum à une rencontre du comité de sélection du Fonds régions et 
ruralité (FRR), par visioconférence le 8 décembre 2020. 

 Participation du vice-chef Charles-Édouard Verreault à l’assemblée générale annuelle de l’Assemblée des 
Premières Nations et à un caucus des chefs de l’Assemblée des Premières Nations Québec – Labrador 
en compagnie des ministres Carolyn Bennett et Marc Miller, par visioconférence les 8 et 9 décembre 2020. 

 Participation du vice-chef Charles-Édouard Verreault à une rencontre de mise à jour sur le projet Apuiat, 
par visioconférence le 9 décembre 2020. 

 Participation de la conseillère Élizabeth Launière à une vidéo dans le cadre des 16 jours d'activisme contre 
la violence basée sur le genre, diffusée sur la page Facebook Puakuteu – Comité de femmes de 
Mashteuiatsh le 10 décembre 2020. 

 Participation du chef Clifford Moar à une rencontre virtuelle avec le grand chef Abel Bosum concernant 
l’entente Mamu Uitsheutun avec la Nation Crie d’Eeyou Istchee, le 14 décembre 2020. 

 Participation du vice-chef Jonathan Germain à une rencontre de la mobilisation Uauitishitutau, 
par visioconférence le 14 décembre 2020. 

 Participation du conseiller Stacy Bossum à une entrevue avec Radio-Canada touchant la poursuite 
d’activités de transmission culturelle malgré la pandémie, le 14 décembre 2020. 

 Participation du conseiller Stacy Bossum à une entrevue avec le journal Informe Affaires pour le cahier 
spécial sur l’économie autochtone, le 15 décembre 2020. 

 Témoignage du chef Clifford Moar lors de l’audience pour le dossier de la sécurité publique au tribunal de 
la Commission canadienne des droits de la personne, par visioconférence le 16 décembre 2020. 

 Participation du conseiller Stacy Bossum à une rencontre du conseil d’administration du Centre de 
conservation de la biodiversité boréale, par visioconférence le 16 décembre 2020. 

À surveiller 

 Rencontre publique par vidéo sur les dossiers et 
décisions de Katakuhimatsheta (Conseil des élus) 
à venir en janvier 2021, sur la chaîne YouTube et 
sur la page Facebook. 

Contributions 

 Don de 2 500 $ pour l’activité Noël du partage qui 
se déroule à Mashteuiatsh en décembre 2020. 

 Don de 2 500 $ à la Coopérative de solidarité 
Nimilupan Nitshinatsh afin de de remplir le frigo 
communautaire pendant la période des fêtes et 
compléter l’achat de cadeaux destinés aux 
enfants dans le cadre de l’activité La boule du 
partage. 

 Don de 500 $ dans le cadre de la campagne de 
financement du Centre d’éducation des adultes 
L’Envol et pour laquelle tous les dons en argent 
seront remis au Havre du Lac-Saint-Jean et à la 
Saint-Vincent de Paul. 

Contributions (suite) 

 Don de 200 $ à Leucan dans le cadre de sa 
campagne de financement annuelle. 

 Don de 200 $ à la Fondation des maladies du 
cœur et de l’AVC dans le cadre de sa campagne 
de financement annuelle. 

 Don de 200 $ à Tel-Aide dans le cadre de sa 
campagne annuelle de financement. 


