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 Autorisation à la signature d’une lettre d’entente 
avec la Nation crie sur des approches et mesures à 
véhiculer de façon commune lors de la participation 
à un groupe de travail tripartite Cris-Ilnu-Québec sur 
la foresterie issu d’une entente entre le Québec et la 
Nation crie signée le 13 juillet 2015. 

 Nomination des conseillers Patrick Courtois et Stacy 
Bossum à titre de représentants de l’instance 
territoriale de Mashteuiatsh pour les prochaines 
assemblées générales de BioChar Borealis. 

 Renouvellement de la police d’assurance collective 
pour l’année 2018-2019 avec le RBA Groupe 
financier (SSQ - Assurance collective) dont la prime 
annuelle s’établit à 995 652 $. 

 Approbation de l’entente de recherche 
Entrepreneuriat féminin autochtone - Une recherche 
sur les femmes entrepreneures ilnu de la Première 
Nation des Pekuakamiulnuatsh prenant fin le 
31 mars 2019. 

[Suite à la page suivante] 

Katakuhimatsheta (Conseil des élus) a tenu une 
réunion régulière le 13 mars 2018 et une réunion 

spéciale le 2 mars 2018. 

 Modifications diverses à la grille d’autorité de 
gestion, concernant notamment le préambule, 
les principes directeurs, les fonctions de gestion et 
l’ajout de diverses responsabilités découlant de la 
mise en application de la Loi sur l’administration 
financière. 

 Autorisation à la Direction générale de 
Pekuakamiulnuatsh Takuhikan à déléguer les 
fonctions et responsabilités de Katakuhimatsheta en 
lien avec la gestion financière de la Première Nation 
des Pekuakamiulnuatsh, le tout dans le respect des 
règles prévues à la Loi sur l’administration 
financière, et à les consigner dans un tableau. 

 Autorisations aux directions de Pekuakamiulnuatsh 
Takuhikan à déposer toutes les demandes de 
financement auprès des différents bailleurs de fonds 
et à signer les ententes de financement prévues au 
budget annuel. 

Principaux dossiers et décisions 

Kuei! Nous sommes heureux de vous présenter une nouvelle image du feuillet d’information 

que Katakuhimatsheta (Conseil des élus) vous fait parvenir depuis maintenant quatre ans 

après chacune de ses réunions régulières. Cette nouvelle image, colorée et moderne, est inspirée 

de notre document d’orientations politiques 2017-2021 qui vous a été dévoilé en janvier dernier. 

Nous profitons aussi de l’occasion pour modifier le nom du feuillet qui s’appellera dorénavant 

Katakuhimatsheta : Atusseun mashikahikana kie ueueshtashuna, Dossiers et décisions en bref, 

ce qui décrit bien, à notre avis, le contenu proposé. 

Nous vous rappelons que le présent feuillet vise à vous transmettre, de façon rapide et concise, 

toutes les décisions que nous prenons lors de nos réunions officielles en tant qu’élus. 

Le feuillet continuera d’être 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, qui ont généralement lieu les mardis à toutes les trois semaines. 

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. 

Clifford Moar 

Pekuakamiu ilnutshimau | Chef des Pekuakamiulnuatsh 



Représentations 

 Participation du chef Clifford Moar à une rencontre avec le préfet de la MRC du Domaine-du-Roy concernant le 
protocole de partenariat et de respect mutuel, à Roberval le 27 février 2018. 

 Participation de la conseillère Élizabeth Launière à une rencontre des femmes élues de l’Assemblée des Premières 
Nations Québec-Labrador, à Gatineau du 27 février au 1

er
 mars 2018. 

 Participation du conseiller Patrick Courtois à une rencontre du comité de sélection de projets du Fonds d’appui au 
rayonnement des régions, à Alma le 2 mars 2018. 

 Participation des conseillers Stacy Bossum et Charles-Édouard Verreault à un dîner avec les aînés du Centre 
Tshishemishk dans le cadre du lancement des activités du Mois des langues autochtones le 2 mars 2018. 

 Allocution du conseiller Jonathan Germain lors de Kun tshishik
u
, la Fête des neiges, et pour le dévoilement de la 

nouvelle appellation et du logo du regroupement Uauitishitutau, au site Uashassihtsh le 3 mars 2018. 

 Entrevue du conseiller Charles-Édouard Verreault à CHUK 107,3 concernant le Mois des langues autochtones le 
14 mars 2018. 

 Participation du chef Clifford Moar à une session d’engagement/consultation de l’Assemblée des Premières Nations 
Québec-Labrador concernant la relation financière entre les Premières Nations et le gouvernement fédéral, à Québec 
le 14 mars 2018. 

 Participation du chef Clifford Moar à une rencontre des chefs du Regroupement Petapan concernant la négociation 
du traité, à Québec le 15 mars 2018. 

 Participation du conseiller Jonathan Germain à une rencontre du comité Uauitishitutau le 28 février 2018. 
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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. 

À surveiller 

 Cercle de discussion en nehlueun avec les élus dans le 
cadre du Mois des langues autochtones, le samedi 
24 mars 2018 à 9 h 30, au Pavillon des arts et des 
traditions du site Uashassihtsh. 

 Nehlueun tshishik
u
, la Journée des langues 

autochtones, le mercredi 28 mars 2018 au Pavillon des 
arts et traditions du site Uashassihtsh. 

Contributions 

 Achat d’un billet au coût de 100 $ pour la 10
e
 édition du 

souper-bénéfice annuel du Centre de solidarité 
internationale du Saguenay–Lac-Saint-Jean. 

de préparation aux négociations du ministère des 
Services aux Autochtones Canada. 

 Appui à une demande de financement au montant 
de 184 145 $ présentée par la direction Droits et 
protection du territoire, dans le cadre du Programme 
de participation autochtone à l’aménagement 
durable des forêts. 

 Appui au projet Poursuite de la mise en œuvre et 
suivi de la Stratégie d'occupation et d'utilisation de 
Tshitassinu, ainsi que la préparation à la négociation 
d'ententes complémentaires prévues au projet de 
traité présenté par la direction Droits et protection du 
territoire, et au dépôt d’une demande de 
financement au montant de 200 500 $ pour l’année 
2018-2019, dans le cadre du programme Initiatives 
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