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Principaux dossiers et décisions 

Katakuhimatsheta (Conseil des élus) a tenu une réunion 
régulière le 13 avril ainsi que deux réunions spéciales les 
26 mars et 19 avril 2021. 
 Approbation du programme Soutien aux promoteurs 2021-

2022 révisé prévoyant une aide financière sous forme de prêt 
sans intérêt en fonction du nombre d’unités de logement 
(15 000 $/unité pour 2 unités; 18 000 $/unité pour 4 unités; 
21 000 $/unité pour 6 unités; 24 000 $/unité pour 8 unités), 
amendement à la hausse des revenus et dépenses du 
budget initial du programme de 3 840 $ pour l’année 
financière 2021-2022 et d’utiliser le Fonds d’habitation dont le 
solde est de 1 654 868 $ en date du 28 février 2021 et accord 
afin que, dans l’éventualité où il reste des budgets dans ce 
programme financé à même le Fonds d’habitation, 
ces montants retournent dans ce même fonds à la fin de 
l’année financière. 

 En lien avec la rémunération pour les employés du centre 
Tshishemishk et la pénurie de main-d’œuvre : 

 Accord afin d’offrir une prime de risque temporaire en milieu 
d’hébergement de 100 $/semaine pour le personnel du 
centre Tshishemishk, du 1er avril 2021 au 31 août 2021; 

 Accord afin d’offrir une prime de quarts supplémentaires de 
100 $/semaine et 50 $/quart de travail supplémentaire aux 
infirmiers, infirmiers auxiliaires et auxiliaires aux activités de 
la vie quotidienne du centre Tshishemishk, du 1er avril 2021 
au 31 août 2021; 

 Ajout d’un montant de 144 540 $ à l’allocation budgétaire 
2021-2022 pour Santé et mieux-être collectif; 

 Mandat à un comité stratégique d’urgence pour proposer des 
actions à court terme pour la rétention et le recrutement du 
personnel de la santé et des services sociaux; 

 Accord afin d’offrir, du 26 avril 2021 au 26 avril 2022, une 
prime à l’embauche pour tout nouvel employé de 
Pekuakamiulnuatsh Takuhikan qui aura complété sa période 
d’essai et qui s’engagera à travailler pour un minimum de 
deux ans pour l’organisation, selon les catégories d’emploi 
suivantes : 1 000 $ pour les postes d’entrée dans 
l’organisation (peu de pénurie); 3 000 $ pour les postes où la 
pénurie est présente mais non critique; 5 000 $ pour les 
postes où la pénurie est critique. 

 Amendement no 19 à l’entente de financement avec le 
ministère Services aux Autochtones Canada pour un montant 
total de 1 629 020 $ pour l’année financière 2020-2021, 
un montant de 959 371 $ pour l’année 2021-2022 ainsi qu’un 
montant de 103 750 $ pour les années suivantes (2022-2023 
à 2028-2029), faisant passer le total de l’entente 2020-2021 à 
45 247 422 $ et l’entente 2019-2029 à 282 578 501 $, et ce, 
pour la réalisation des projets suivants : 

 Un financement fixe de 56 960 $ pour un projet en phase 
préparatoire pour la fabrication de composante en habitation 
(2020-2021); 

 Un financement fixe de 1 446 292 $ pour la réfection de la 
rue Mahikan (2020-2021); 

 Un financement fixe de 2 900 $ pour le programme de 
préparation des collectivités aux possibilités économiques 
(2020-2021); 

 Une subvention de 753 750 $ (83 750 $ annuellement) 
représentant l’augmentation annuelle pour les activités axées 
sur la santé (2020-2021 à 2028-2029); 

 Une subvention de 16 369 $ pour l’Agrément (santé) 
(2020-2021); 

 Un financement souple de 22 749 $ pour le Principe de 
Jordan (2020-2021); 

 Une subvention de 160 000 $ (20 000 $ annuellement) pour 
la santé buccale communautaire (2021-2022 à 2028-2029); 

 Un financement global de 599 538 $ pour le transport pour 
raison médicale (2021-2022); 

 Un financement préétabli de 114 257 $ pour le programme 
de soutien en santé - Résolution des questions des 
pensionnats indiens (2021-2022); 

 Un financement fixe de 141 826 $ pour le Principe de Jordan 
(2021-2022). 

 Accord pour le renouvellement du portefeuille d’assurance 
responsabilité civile et de dommages avec AON pour une 
somme de 244 599 $, couvrant la période du 1er avril 2021 au 
31 mars 2022. 

 En lien avec le programme Emploi étudiant : 

 Accord pour le maintien du statu quo sur la répartition des 
fonds pour l’année financière 2021-2022, soit 49 % aux 
entreprises privées, 16 % pour les organismes sans but 
lucratif et 35 % pour Pekuakamiulnuatsh Takuhikan; 

 Accord afin que Pekuakamiulnuatsh Takuhikan assume les 
dépenses reliées aux postes ajoutés au plan d’effectif dans le 
cadre du programme Atusseun Meshkanau pour l’année 
financière 2021-2022, totalisant 57 602 $, et d’utiliser ces 
fonds par les surplus accumulés des opérations des 
programmes et services; 

 Amendement à la baisse des revenus du Conseil en 
éducation des Premières Nations (CEPN) d’un montant de 
35 175 $ et à la hausse celui des dépenses d’un montant 
de 24 084 $ du budget 2021-2022 de l’unité Éducation et 
main-d’œuvre; 

 Autorisation à la direction Éducation et main-d’œuvre à 
signer l’entente de financement du CEPN pour le programme 
Stratégie d’emploi pour les jeunes Inuits et des Premières 
Nations 2021-2022 et tous les autres documents relatifs au 
programme. 

 Accord afin d’identifier le Service d’aide aux entreprises de la 
Commission scolaire De La Jonquière comme établissement 
scolaire pour offrir une formation en cuisine dans le cadre de 
la démarche de la reconnaissance des acquis et des 
compétences visant l’obtention d’un diplôme d’études 
professionnelles et d’appuyer l’entente de financement avec 
le CEPN et l’Institut Tshakapesh pour le programme 
partenariats postsecondaires au montant de 162 716 $ et de 
désigner la direction Éducation et main-d’œuvre à titre de 
gestionnaire et de signataire de l’entente et des autres 
documents relatifs à cette entente. 

 Suite à un avis favorable du Conseil consultatif d’urbanisme, 
acceptation de deux dérogations mineures demandées dans 
le but de permettre le déplacement du cabanon existant à 
5,6 mètres de la ligne latérale et l’installation d’une clôture de 
1,8 mètre à moins de 7,5 mètres de la ligne latérale donnant 
sur la rue Mahikan, sur le lot 11-9 du rang B. 

 Acceptation de Marie-Jeanne Hervieux comme membre de la 
Première Nation des Pekuakamiulnuatsh. 
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Principaux dossiers et décisions (suite) 

 Appui à la demande de la Société de développement 
économique ilnu (SDEI) afin d’utiliser l’enveloppe dédiée à 
Mashteuiatsh provenant du Fonds régions et ruralité de la 
MRC du Domaine-du-Roy pour un montant de 18 000 $, dans 
le cadre du projet d’amélioration des locaux et de virage 
numérique de l’offre touristique, et autorisation à la SDEI à 
procéder à la signature, à la conclusion et à la mise en œuvre 
du protocole d’entente avec la MRC du Domaine-du-Roy. 

 Autorisation pour l’utilisation d’un montant maximum de 
125 000 $ pour le projet Sciages GP, à même l’enveloppe du 
volet Développement économique du Fonds d’initiatives 
autochtones III du gouvernement du Québec et autorisation 
aux représentants de Sciages GP à procéder à la signature, 
à la conclusion et à la mise en œuvre de l’entente de 
financement avec le Secrétariat aux affaires autochtones. 

Contributions 
 Don de 2 000 $ à la Société canadienne du cancer en guise 

d’appui pour le projet Uitshauiu Uitshiun (Courir pour aider) 
visant à parcourir 1 000 km en 10 jours entre la communauté 
innue de Uashat mak Mani-Utenam et la communauté crie de 
Mistissini et contribution de 2 000 $ à M. Patrice Dominique afin 
de le soutenir dans ce défi sur le plan logistique dans le cadre de 
ce projet dont l’objectif vise aussi à démontrer aux jeunes des 
Premières Nations l’importance d’adopter de saines habitudes de 
vie et le pouvoir de résilience. 

Représentations faites par les élus 
 Participation du chef Clifford Moar à une conférence téléphonique avec le directeur exécutif des opérations de Rio Tinto au Québec, 

M. Sébastien Ross, le 22 mars 2021. 

 Participation du chef Clifford Moar à une entrevue avec RDI Radio-Canada Montréal au sujet de la situation de la COVID-19, 
par téléphone le 23 mars 2021. 

 Participation du vice-chef Jonathan Germain à une entrevue avec Le Devoir et Rouge Radio FM au sujet de la situation de la COVID-19, 
par téléphone les 23 et 24 mars 2021. 

 Participation du vice-chef Charles-Édouard Verreault à une rencontre du conseil d’administration du Conseil de gestion durable du lac 
Saint-Jean, par visioconférence le 23 mars 2021. 

 Participation du vice-chef Charles-Édouard Verreault aux rencontres avec la Cellule stratégique COVID-19 de la Nation Innue, 
par visioconférence les 23 et 26 mars ainsi que les 2, 8 et 16 avril 2021. 

 Participation du conseiller Stacy Bossum à une rencontre du conseil d’administration de Destination Lac-Saint-Jean, par visioconférence 
le 24 mars 2021. 

 Participation du vice-chef Charles-Édouard Verreault à une rencontre portant sur la lutte contre le racisme avec le ministre Benoit 
Charette et le CEPN, par visioconférence le 25 mars 2021. 

 Participation de la conseillère Élizabeth Launière au lancement du programme de mentorat pour les femmes en politique municipale, 
par visioconférence le 25 mars 2021. 

 Participation du chef Clifford Moar à une rencontre avec Énergir, par visioconférence le 26 mars 2021. 

 Participation du vice-chef Jonathan Germain à des rencontres du comité régional de coordination sur la situation de la COVID-19, 
par visioconférence les 26 mars et 12 avril 2021. 

 Participation du chef Clifford Moar et du vice-chef Charles-Édouard Verreault à une entrevue à CHUK 107,3, le 31 mars 2021, 
relativement à la Journée des langues autochtones, la situation de la COVID-19 et le bilan de la campagne de vaccination. 

 Participation du vice-chef Jonathan Germain à une entrevue à CHUK 107,3, le 6 avril 2021, concernant la fermeture préventive de l'école 
Amishk et du centre de la petite enfance les 6 et 7 avril et la situation de la COVID-19 à Mashteuiatsh. 

 Participation du vice-chef Charles-Édouard Verreault à la 8e rencontre de l’Alliance internations touchant la gestion des territoires 
ancestraux, par visioconférence le 6 avril 2021. 

 Participation du chef Clifford Moar et du conseiller Stacy Bossum au colloque John Borrows : La Constitution autochtone du Canada, 
par visioconférence le 8 avril 2021. 

 Participation du vice-chef Jonathan Germain au comité intermunicipal de coordination de la Véloroute des Bleuets, par visioconférence le 
13 avril 2021. 

 Participation du vice-chef Charles-Édouard Verreault ainsi que des conseillers Stacy Bossum et Élizabeth Launière à la présentation du 
bilan du forum Aishkat à la ministre Carolyn Bennett, par visioconférence le 15 avril 2021. 

 Participation du vice-chef Jonathan Germain à une entrevue à CHUK 107,3, le 19 avril 2021, concernant la situation de la COVID-19 ainsi 
que la fermeture des classes de 3e année de l'école Amishk prévue jusqu'au 23 avril. 

 Autorisation pour une participation financière 2020-2022 d’un 
montant de 290 650 $ pour le projet BioChar Boréalis, 
provenant des Fonds autonomes - volet Développement 
économique, et accord pour que le montant injecté 
initialement dans BioChar Boréalis, au montant de 350 000 $ 
provenant des Fonds autonomes - volet Investissement, soit 
remboursé et puisé également dans les Fonds autonomes - 
volet Développement économique. 

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

 Quatre garanties ministérielles; 

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

 Deux rétrocessions et transferts de droits sur un lot. 

Contributions (suite) 
 Contribution de 5 000 $ au Village sur glace de Roberval dans le 

cadre de l’événement de la Traversée du lac Saint-Jean à vélo 
de mars 2021. 

 Don de 100 $ dans le cadre de la marche Gutsy du 6 juin 2021 
au profit de l’organisme Crohn et Colite Canada. 


