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Principaux dossiers et décisions 

Katakuhimatsheta (Conseil des élus) a tenu une réunion 
régulière le 1er juin ainsi que trois réunions spéciales les 
11 mai, 26 mai et 1er juin 2021. 

 En lien avec les projets Énergie Saguenay et Gazoduq : 

 Décision de mettre fin aux ententes de collaboration 
intervenues entre GNL Québec, Gazoduq inc. et les 
Premières Nations et de s’opposer à la réalisation des 
projets Énergie Saguenay et Gazoduq, notamment par 
l’affirmation du titre aborigène de la Première Nation des 
Pekuakamiulnuatsh sur Nitassinan; 

 Accord afin d’agir de manière concertée avec les 
Premières Nations d’Essipit et de Pessamit afin de 
soutenir cette position commune et de collaborer en vue 
de faire obstacle à la réalisation des projets; 

 Accord afin d’élaborer conjointement avec les Premières 
Nations d’Essipit et de Pessamit différents plans d’actions 
et de communication afin d’assurer le déploiement d’une 
démarche d’opposition aux projets qui soit cohérente, 
efficace et continue; 

 Accord afin de proposer et d’appuyer toutes démarches à 
venir visant à mieux encadrer la planification et le 
développement de tous les projets futurs pouvant avoir 
des effets négatifs sur Nitassinan, ses ressources et ses 
écosystèmes, plus particulièrement sur le Fjord du 
Saguenay et l’estuaire du Saint-Laurent ainsi que sur les 
espèces menacées qui s’y trouvent. 

 Annulation de la demande de reprise de terres déposée le 
8 octobre 2020 auprès de Services aux Autochtones Canada, 
en vertu de l’article 18 (2) de la Loi sur les Indiens, 
concernant la totalité des lots 7-8, 8-4, 9-4RE et 9-4-1 du 
Rang C (reprise des certificats de possession de lots où se 
situait la scierie des Industries Piekouagame, considérant la 
situation de non-conformité à divers règlements 
d’urbanisme), tel qu’illustré sur le plan C.L.S.R.69378, 
considérant l’adoption du Code foncier de la Première Nation 
des Pekuakamiulnuatsh qui permet d’assumer la gestion des 
terres, notamment afin de réduire les délais et autres 
inconvénients découlant du traitement de la demande par le 
ministère, et en ayant recours au processus d’expropriation à 
des fins communautaires qui équivaut au processus de 
reprise de terres, à l’exception qu’il relève exclusivement de 
la Première Nation. 

 En lien avec le projet d’immobilisation « Réfection de la rue 
Ouiatchouan nord » : 

 Accord pour sa réalisation au montant estimé de 
4 177 331 $; 

 Accord pour l’utilisation des liquidités (placements) au 
montant de 3 098 798 $, le temps du remboursement 
complet par le ministère Services aux Autochtones 
Canada; 

 Accord afin de puiser la contribution de 1 078 533 $ à 
même le budget différé en immobilisation (308 036 $) et 
les Fonds autonomes – volet Développement des 
infrastructures (770 497 $); 

 Mandat de prévoir des clauses préférentielles obligeant 
un pourcentage minimum d’embauche de main-d’œuvre 
autochtone et favorisant des retombées économiques 
locales. 

 Autorisation à la signature de l’addenda, par la direction 
Économie et partenariats stratégiques, qui permet d’ajouter 
deux ressources additionnelles de notre communauté à 
l’annexe C de l’entente sur la vente et l’achat de bois avec 
Produits forestiers Résolu ayant trait à la compensation pour 
la main-d’œuvre afin d’assurer la planification et le suivi des 
opérations permettant de mieux répondre aux engagements 
à l’égard du volume forestier de l’entente. 

 Approbation de la demande de report budgétaire de 
l’exercice financier 2020-2021 à l’exercice financier 
2021-2022, et autorisation de l’ajustement budgétaire 
représentant un montant de 52 500 $. 

 Désignation de la direction Infrastructures et services publics 
à signer les documents relatifs à l’entente pour la saison 
2021-2022, et pour chacune des prochaines années, avec le 
ministère des Transports du Québec pour l’entretien hivernal 
du tronçon de route allant de l’intersection de la route 169 et 
du boulevard Horace-J.-Beemer, à Roberval, jusqu’à 
l’intersection des rues Ouiatchouan et Uapakalu, 
à Mashteuiatsh, avec possibilité de prolongation de deux 
années, tant que les exigences de l’entente soient similaires, 
et amendement du budget des revenus 2021-2022 à la 
hausse de la direction Travaux publics et habitation pour un 
montant de 3 137 $. 

 Approbation des modifications suivantes au plan d’effectif 
2021-2022 – 3e tour de Santé et mieux-être collectif et de 
l’amendement à la hausse du budget de dépenses 
2021-2022 au montant de 56 125 $ : 

 Modification du poste de préposé aux infrastructures de 
loisirs 0084 pour une augmentation de 19 à 26 périodes 
pour l’année 2021-2022; 

 Modification du poste de préposé aux infrastructures de 
loisirs 0087 pour une augmentation de 19 à 26 périodes 
pour l’année 2021-2022; 

 Création d’un poste de préposé aux infrastructures de 
loisirs jusqu’au 28 août 2021; 

 Création d’un poste d’agent d’intervention sociale en 
prévention de la violence pour l’année 2021-2022; 

 Création d’un poste d’agent d’intervention sociale en 
santé mentale pour l’année 2021-2022. 
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Représentations faites par les élus 
 Participation du vice-chef Charles-Édouard Verreault à des entrevues dans l’émission Place publique à Radio-Canada Saguenay–Lac-

Saint-Jean, à KYK 95,7 et à CHUK 107,3 suivant l’annonce de l’opposition aux projets Énergie Saguenay et Gazoduq, les 12 et 13 mai 
2021. 

 Participation du vice-chef Charles-Édouard Verreault à des rencontres du comité des chefs du Conseil en éducation des Premières 
Nations concernant l’entente régionale en éducation, par visioconférence les 13 et 27 mai 2021. 

 Participation du chef Clifford Moar à une rencontre touchant les travaux de la table de négociation du Regroupement Petapan,  
par visioconférence le 17 mai 2021. 

 Participation du chef Clifford Moar à une conférence téléphonique avec le directeur exécutif des opérations de Rio Tinto au Québec, 
Sébastien Ross, le 17 mai 2021. 

 Participation du vice-chef Jonathan Germain à l’enregistrement d’une vidéo dans le cadre de la Journée internationale contre 
l’homophobie et la transphobie, publiée sur notre page Facebook le 17 mai 2021. 

 Participation de la conseillère Élizabeth Launière à la table ronde nationale (Assemblée des Premières Nations) sur les femmes et les 
filles autochtones disparues et assassinées, par visioconférence le 18 mai 2021. 

 Participation du conseiller Stacy Bossum à une rencontre avec CMAX Transport concernant l’optimisation du réseau ferroviaire, 
par visioconférence le 20 mai 2021. 

 Participation du vice-chef Charles-Édouard Verreault à une rencontre avec la Cellule stratégique COVID-19 de la Nation Innue, 
par visioconférence le 21 mai 2021. 

 Participation du vice-chef Charles-Édouard Verreault à une rencontre téléphonique avec le ministre responsable des Affaires autochtones 
Ian Lafrenière concernant le projet Énergie Saguenay, par visioconférence le 25 mai 2021. 

 Participation du conseiller Stacy Bossum à une rencontre du conseil d’administration du Centre de conservation de la biodiversité boréale, 
par visioconférence le 26 mai 2021. 

 Participation du chef Clifford Moar aux assemblées générales annuelles de Gestion de l’énergie communautaire, Énergie hydroélectrique 
Mistassini, Énergie hydroélectrique Ouiatchouan et Société de l’énergie communautaire du Lac-Saint-Jean, à l’Hôtel du Jardin de Saint-
Félicien le 27 mai 2021. 

 Participation du vice-chef Jonathan Germain à une entrevue à CHUK 107,3 concernant les assouplissements prévus touchant les règles 
sanitaires en lien avec la COVID-19, le 27 mai 2021. 

 Participation du vice-chef Charles-Édouard Verreault à une conférence de presse de la Sépaq, par visioconférence le 28 mai 2021. 

 Participation du chef Clifford Moar à des entrevues avec le Téléjournal Radio-Canada Saguenay–Lac-Saint-Jean, à l’émission Place 
publique à Radio-Canada, à CBC Montréal ainsi qu’avec les journaux Le Devoir, La Presse et Pekuakamiulnuatsh au sujet de la tragique 
découverte à Kamloops, les 1er, 2 et 3 juin 2021. 

 Participation du conseiller Stacy Bossum à une rencontre avec Tourisme Saguenay–Lac-Saint-Jean dans le but d’une relance concertée 
de l’industrie touristique, par visioconférence le 2 juin 2021. 

 Participation du vice-chef Charles-Édouard Verreault, du conseiller Stacy Bossum et de la conseillère Élizabeth Launière à une séance 
d’information au sujet de la gouvernance de l’information historique sur le peuple innu et son Nitassinan, par visioconférence le 3 juin 
2021. 

 Participation du chef Clifford Moar à une cérémonie avec les finissants de l’école Kassinu Mamu, le 4 juin 2021, au cours de laquelle ils 
ont souligné, à leur façon, les événements de Kamloops en faisant un arrêt sur le site Uashassihtsh pour déposer des fleurs sur le 
Pekuakami en souvenir des jeunes victimes. 

 Participation du vice-chef Charles-Édouard Verreault à l’assemblée virtuelle des chefs de l’Assemblée des Premières Nations Québec – 
Labrador, par visioconférence le 4 juin 2021. 

Principaux dossiers et décisions (suite) 

 En lien avec l’élection générale de la Première Nation des 
Pekuakamiulnuatsh : 

 Annonce de l’élection générale, avec le jour officiel du scrutin 
le 2 août 2021; 

 Nomination de la greffière de Pekuakamiulnuatsh Takuhikan, 
Mme Josée Buckell, à titre de présidente d’élection en vertu 
du Règlement sur les élections de la Première Nation des 
Pekuakamiulnuatsh (2020-03); 

 Nomination de Me Christian Girard à titre de Mashtel 
kapashtinik utaimun qui signifie « celui qui se prononce en 
tout dernier lieu » en lien avec les dispositions de l’appel à 
l’égard de l’élection; 

 Octroi, à la présidente d’élection, d’une enveloppe budgétaire 

de 21 270 $ afin de pourvoir à l’organisation et au 
déroulement de l’élection générale 2021. 

 Accord pour l’envoi à la vérificatrice, conformément à l’Accord-
cadre relatif à la gestion des terres des Premières Nations et au 
Processus d’approbation du Code foncier et de l’Accord distinct, 
une copie certifiée conforme de l’Accord distinct dûment signée 
par toutes les parties ainsi que le Code foncier de la Première 
Nation des Pekuakamiulnuatsh afin que la vérificatrice atteste la 
validité de ce Code foncier. 

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

 Deux mainlevées; 

 Quatre garanties ministérielles. 


