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Quittance de la dette du prêt de la négociation globale
Après plusieurs rencontres, correspondances
et mémoires déposés dans le cadre de diverses
commissions parlementaires impliquant notre
Première Nation et celles du Regroupement
Petapan, nous avons eu conﬁrmation par lettre de
la part de l’honorable Carolyn Bennett, ministre
des Relations Couronne-Autochtones, que la dette
contractée par la Première Nation qui s’élève au
31 mars 2018 à 20 958 531 $ a été radiée. Par le
fait même, la note inscrite aux états ﬁnanciers de
Pekuakamiulnuatsh Takuhikan de 2019-2020 a été
eﬀacée.
Les représentants politiques des Premières Nations ont, depuis le début de la négociation territoriale globale
dans les années 1980, lors du dépôt de la « revendication territoriale globale » du Conseil des Atikamekw et des
Montagnais (CAM), dénoncé la position du gouvernement du Canada à la fois juge et partie dans ce dossier.
« Nous sommes heureux que les engagements pris par la Couronne concernant la dette aient été respectés.
Toutefois, cette quittance n’est pas liée à la conclusion du projet de traité », a déclaré le chef de la Première
Nation des Pekuakamiulnuatsh, Cliﬀord Moar.
La démarche du gouvernement fédéral s’inscrit dans la mise en œuvre des appels à l’action du rapport de la
Commission royale sur les peuples autochtones déposé en 1996 et celui de la Commission de vérité et réconciliation
déposé en 2015.

Consultation publique – Modiﬁcations au Règlement sur les élections
-

-

Pekuakamiulnuatsh Takuhikan poursuit sa consultation aﬁn de
recueillir les commentaires des membres de la Première Nation
concernant des modiﬁcations proposées au Règlement sur les
élections de la Première Nation des Pekuakamiulnuatsh.

Le projet de règlement modiﬁé ainsi qu’un document faisant état
des principales modiﬁcations sont disponibles pour consultation
sur le site Web www.mashteuiatsh.ca dans la section Grands
dossiers et consultations publiques. Il est également possible
d’obtenir une copie de ces documents par la poste en faisant
la demande auprès de la personne responsable de recueillir les
commentaires. Les commentaires écrits ou oraux peuvent être
acheminés au plus tard le 23 juillet 2020 à midi à l’attention de :

Ces modiﬁcations visent principalement à faciliter la tenue
d’une éventuelle élection générale, si une telle élection devait
survenir dans le contexte de l’application de mesures d’urgence
comme c’est actuellement le cas à Mashteuiatsh.
Résumé des modiﬁcations proposées
-

Julie Girard, directrice
Coordination du développement
de l’autonomie gouvernementale
Téléphone : 418 275-5386, poste 6970
Courriel : julie.girard@mashteuiatsh.ca

Ajout de la possibilité pour les électeurs de la Première
Nation de voter par la poste;
Modiﬁcation de la période de vote par anticipation aﬁn de
tenir cinq (5) jours de vote au lieu de deux (2);
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Ajout de l’obligation de fournir un formulaire de
vériﬁcation d’antécédents judiciaires aﬁn de pouvoir
déposer sa candidature aux élections : la vériﬁcation des
antécédents est requise puisque la présence d’acte criminel
au dossier est un motif d’irrecevabilité de candidature;
Ajout d’un chapitre sur les mesures et décisions applicables
en cas de force majeure;
Autres modiﬁcations mineures concernant certains
délais et certaines procédures aﬁn de faciliter la mise en
application du règlement par le président d’élection.
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Pekuakamiulnuatsh Takuhikan remet ses bourses de mérite et ses bourses individuelles
en loisir, sport et ilnu aitun suivant le processus de sélection de l’hiver 2020
Dans le cadre de la 4e édition du Programme de bourses de mérite aux
Pekuakamiulnuatsh, trois bourses ont été attribuées à Charles-Émile
Duciaume (hockey), Simon Bussières-Launière (ilnu aitun) et Charles
Buckell-Robertson (théâtre), suivant le processus de sélection qui s’est
déroulé au début de l’année 2020.
Ces bourses de 2 500 $ chacune visent à soutenir les Pekuakamiulnuatsh qui
se sont particulièrement démarqués quant à leurs initiatives de loisir, de sport
et d’ilnu aitun tout en faisant rayonner la culture des Pekuakamiulnuatsh.
La première bourse a été remise à Charles-Émile Duciaume, un jeune
hockeyeur de catégorie midget AAA qui a représenté la région du Saguenay—
Lac-Saint-Jean comme midget espoir et a été repêché par la Ligue de hockey
junior majeur du Québec (LHJMQ). Il est ﬁer de représenter la Première
Nation des Pekuakamiulnuatsh et la région dans diverses compétions
sportives. Sa volonté de réussite, autant sur le plan sportif qu’académique,
font de lui un exemple de persévérance.
La candidature de Simon Bussières-Launière s’est démarquée à l’égard de la
pratique d’ilnu aitun : tannage de peaux d’orignal et de castor, confection de
mocassins, mitaines, sacs et broderie. Sa passion pour la pratique d’ilnu aitun
constitue pour lui une grande source de ﬁerté. Il est également un transmetteur
de culture chevronné malgré son jeune âge. La confection de ses pièces est
réalisée de A à Z en partant de la chasse en famille et en passant par le tannage
des peaux, le découpage des patrons, la broderie et la ﬁnition.
La troisième bourse a été attribuée à Charles Buckell-Robertson qui possède un parcours en théâtre depuis 10 ans. Il a été diplômé en 2019 en art
interdisciplinaire à l’Université du Québec à Chicoutimi. Parmi ses expériences, il a eﬀectué un stage comme journaliste à Radio-Canada et a joué dans
quelques séries québécoises : Fugueuse saison 2, la Faille, les Pays d’en haut, etc. Très créatif, la culture des Pekuakamiulnuatsh se retrouve souvent
au coeur de ses réalisations comme en témoigne la pièce théâtrale Muliats dont il est le coauteur. Cette pièce met en scène un jeune autochtone de
Mashteuiatsh qui déménage en ville.
Bourses individuelles en loisir, sport et ilnu aitun
Quant au processus de sélection de l’hiver 2020 pour le Programme de bourses individuelles en loisir, sport et ilnu aitun, un montant de 17 500 $ au
total a été versé à 92 récipiendaires, soit 41 pour les volets loisir et sport et 51 pour le volet ilnu aitun. Le montant de la bourse varie selon la portée de
l’initiative : locale (100 $); régionale et Tshitassinu (200 $); provinciale (500 $); nationale ou internationale (500 $).
Rappelons que le Programme de bourses individuelles en loisir, sport et ilnu aitun soutient les Pekuakamiulnuatsh quant à leurs initiatives de loisir,
sport et ilnu aitun. L’objectif est de promouvoir l’adoption de saines habitudes de vie sur les plans physique, mental, spirituel et émotionnel ainsi que
stimuler la ﬁerté identitaire d’être Pekuakamiulnu.
Soulignons qu’un nouvel appel de propositions est en cours pour ce programme. En raison de la situation de la COVID-19, la période d’inscription a
été prolongée jusqu’au 28 août 2020 à midi. Les critères de sélection et le formulaire sont disponibles sur le site Web www.mashteuiatsh.ca.

Poste vacant au Comité des ﬁnances et d’audit
Créé dans le cadre de la Loi sur l’administration ﬁnancière, ce comité a le mandat de fournir des conseils et des recommandations
à Katakuhimatsheta (Conseil des élus) en matière de budgets annuels, de surveillance pour ce qui est des rapports ﬁnanciers,
des contrôles internes et des processus de gestion du risque. Il est composé de personnes, membres de la Première Nation des
Pekuakamiulnuatsh qui répondent aux critères d’admissibilité, et d’élus représentants de Katakuhimatsheta dont l’un agit à titre
de président. Les membres du comité sont nommés par Katakuhimatsheta.
Le mandat couvre la durée du mandat de Katakuhimatsheta. Il y a environ une rencontre par mois. Une rémunération est prévue.
Les candidats doivent notamment détenir certaines compétences ﬁnancières. L’appel de candidatures complet détaillant les
critères d’admissibilité est disponible sur le site Web www.mashteuiatsh.ca.
Les personnes qui ont un intérêt et qui répondent aux critères d’admissibilité sont invitées à soumettre leur candidature avec une
lettre faisant la démonstration de leurs compétences ﬁnancières et de leur motivation à participer au comité, d’ici le 31 juillet
2020 à 12 h, à l’adresse suivante ou par courriel :
Direction générale
Pekuakamiulnuatsh Takuhikan
1671, rue Ouiatchouan, Mashteuiatsh (Québec) G0W 2H0
Courriel : dg@mashteuiatsh.ca
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez communiquer avec la Direction générale au 418 275-5386, poste 1269
ou par courriel [dg@mashteuiatsh.ca].
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