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Principaux dossiers et décisions
Katakuhimatsheta (Conseil des élus) a tenu une
réunion régulière le 4 février 2020.

 En lien avec la tarification pour les services

 Acceptation de Inük John-Nolan Ottawa comme

 Approbation d’une augmentation des coûts des

membre
de
la
Pekuakamiulnuatsh.

Première

Nation

des

 Acceptation de Matt-Gavin Valin-Jérôme comme

membre
de
la
Pekuakamiulnuatsh.

Première

Nation

des

 Accord afin d’autoriser une dérogation mineure

demandée dans le but de morceler les lots
24-6-11 et 24-157 du Rang A, considérant que
cela ne porte pas atteinte à la jouissance des lieux
par les occupants des immeubles voisins,
une décision qui est en désaccord avec la
recommandation
du
Comité
consultatif
d’urbanisme.

publics :
services publics (aqueduc et égout) pour
les quatre prochaines années 2020-2021,
2021-2022, 2022-2023 et 2023-2024, et ce,
selon l’indice des prix à la consommation (IPC)
du 1er avril de chaque année, tout en fixant les
coûts des services au dollar supérieur;
 Décision de ne pas indexer la tarification de la

gestion des matières résiduelles.
 Accord à des projets de membres de la Première

Nation relatifs aux programmes d’habitation :
 Une aide financière selon le programme de

réparations d’urgence;
 Une mainlevée.

Représentations faites par les élus
 Participation du vice-chef Charles-Édouard Verreault à une rencontre de la Société du Plan Nord et des

chefs innus, à Québec le 23 janvier 2020.
 Participation du vice-chef Jonathan Germain à la soirée d’ouverture du Tournoi provincial pee-wee bantam

de Saint-Félicien, le 24 janvier 2020.
 Participation du vice-chef Charles-Édouard Verreault à une rencontre de l’Assemblée des Premières

Nations Québec – Labrador avec la ministre responsable des Affaires autochtones, Sylvie D’Amours,
sur le suivi des recommandations de la Commission Viens et de l’Enquête nationale sur les femmes et les
filles autochtones disparues et assassinées, à Montréal le 27 janvier 2020.
 Enregistrement d’un témoignage vidéo du chef Clifford Moar sur le sujet des pensionnats, le 30 janvier

2020, qui fera partie du matériel d’apprentissage de l’école Kassinu Mamu.
 Participation du chef Clifford Moar et de la conseillère Élizabeth Launière, le 30 janvier 2020,

à l’enregistrement de capsules vidéo pour les Journées de la persévérance scolaire qui se dérouleront
dans la semaine du 17 février.
 Allocution de la conseillère Élizabeth Launière lors du spectacle Expressions du Pekuakami, issu d’un

projet rassemblant des élèves des écoles Amishk et Jeanne-Mance et impliquant la participation des
artistes Elisapie et Martin Lizotte, au Vieux-Couvent de Saint-Prime le 31 janvier 2020.
[Suite à la page suivante]

Représentations faites par les élus (suite)
 Participation du chef Clifford Moar à une entrevue à Radio-Canada Saguenay–Lac-Saint-Jean le 3 février

2020 concernant Francis Verreault-Paul, à l’occasion de son départ pour son nouveau travail au Centre
Nikanite de l’Université du Québec à Chicoutimi.
 Allocution du conseiller Patrick Courtois lors de la Journée causerie de la Société de développement

économique ilnu, à Mashteuiatsh le 5 février 2020.
 Participation du chef Clifford Moar, à titre de chef responsable de la négociation du Regroupement

Petapan, à une rencontre avec la ministre des Relations Couronne-Autochtones, Carolyn Bennett,
à Ottawa le 6 février 2020.
 Allocution de la conseillère Élizabeth Launière lors du point de presse annonçant l’adoption du Cadre pour

l’égalité et la parité entre les femmes et les hommes de la Première Nation des Pekuakamiulnuatsh et le
lancement de la démarche pour sa mise en œuvre, à l’occasion d’un brunch communautaire dans le cadre
de la Semaine de la promotion de la vie, à la salle Ushkui de Mashteuiatsh le 7 février 2020.

Contributions

À surveiller

 Octroi d’un montant de 200 $ à la Fondation du

Prenez note qu’il n’y aura pas de rencontre
publique avec les élus en février 2020.
La prochaine est prévue en mars.

Centre Maria-Chapdelaine dans le cadre de son
18e Radiothon qui se déroulait le 30 janvier 2020 à
Dolbeau-Mistassini.

 Octroi d’un montant de 200 $ dans le cadre du

31e Festival d’hiver de Roberval qui se tiendra
du 21 février au 1er mars 2020.
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 Rencontre publique portant sur les dossiers et

décisions de Katakuhimatsheta le mercredi
11 mars 2020 à 18 h 30, au Pavillon des arts et
des traditions du site Uashassihtsh.

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.

