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Principaux dossiers et décisions
Katakuhimatsheta (Conseil des élus) a tenu une réunion
régulière le 22 septembre ainsi que deux réunions spéciales
les 8 et 15 septembre 2020.
 En lien avec le dossier Southwind qui sera entendu à la Cour
suprême du Canada :

 Un financement global de 32 821 $ pour la Stratégie

 Appui à la participation de l’Assemblée des Premières

 Un financement global de 40 944 $ pour les technologies

Nations Québec – Labrador (APNQL) à titre
d’intervenante pour notre Première Nation ainsi qu’aux
frais afférents, selon la formule de partage convenue avec
les autres Premières Nations;

 Attribution d’un budget maximal de 10 000 $ pour notre

fédérale de lutte contre le tabagisme;

 Un financement global de 18 880 $ dans le cadre de
l’Initiative sur les ressources
autochtone (IRHSA);

humaines

en

santé

émergentes;

 Un financement global de 26 861 $ pour le financement
relié à la COVID-19 concernant les pratiques cliniques et
soins aux clients (PCSC);

participation à cette cause judiciaire dont le montant sera
pris à même le Fonds de la défense des droits (Fonds
autonomes) prévu à l’allocation budgétaire 2020-2021;

 Un financement souple de 24 614 $ pour les services

 Consultation préalable de notre Première Nation par

 Une subvention de 69 542 $ pour le programme

l’APNQL pour les sujets devant être abordés dans
l’intervention à la Cour suprême du Canada.
 Autorisation à la direction Éducation et main-d’œuvre à signer
l’entente relative à l’obtention d’un financement de 224 875 $
du programme Jeunes en mouvement vers l’emploi du
ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale
pour une formation d’insertion socioprofessionnelle (ISP),
destinée à une clientèle âgée de 18 à 30 ans prestataire de
l’aide au revenu, et autorisation afin d’amender les revenus
d’un montant de 224 875 $ et les dépenses d’un montant de
196 261 $ de l’allocation budgétaire approuvée 2020-2021
de la direction Développement de la main-d’œuvre.
 Approbation de l’amendement no 12 de l’entente de
financement avec le ministère Services aux Autochtones
Canada pour un montant total de 2 606 845 $ pour l’année
financière 2020-2021, faisant passer le total de l’entente
2020-2021 à 38 003 947 $ et l’entente 2019-2029 à
265 519 154 $, comprenant :

 Un financement fixe de 795 647 $ pour le soutien global
des étudiants du postsecondaire;

 Un financement fixe de 47 294 $ pour un financement
spécial afin de couvrir les frais liés à la prestation de
services en Aide au revenu pendant la pandémie de la
COVID-19;

 Un financement fixe de 704 830 $ pour le projet
d’immobilisation Réfection de la rue Mahikan;

 Un financement fixe de 352 289 $ afin de répondre aux
besoins économiques généraux liés à la pandémie et
soutenir les micro-entreprises avec un minimum
d’employés;

 Un financement souple de 106 475 $ pour le

remboursement de la prestation spéciale versée aux
clients bénéficiaires de l’Aide au revenu du 1 er avril au
30 juin 2020 en lien avec la pandémie de la COVID-19;

 Un financement souple de 60 027 $ pour le fonds spécial
afin de soutenir, en cas de besoin, les clients bénéficiaires
de l’Aide au revenu dans les communautés;

de santé non assurés – Counseling, guérison en santé
mentale – Guérisseur traditionnel;
« Contrôle et gestion des maladies transmissibles »;

 Une subvention de 90 994 $ pour le programme « Bienêtre mental »;

 Une subvention de 45 624 $ pour le programme « Vie
saine »;

 Une subvention de 18 958 $ pour le développement des
enfants en santé;

 Une subvention de 171 045 $ pour le programme « Soins
à domicile et en milieu communautaire ».

 En lien avec une entente de financement avec le Centre de
ressources sur la gestion des terres des Premières Nations
pour le Projet collaboratif d’identification, d’examen et de
résolution des problèmes hérités du passé :

 Attribution d’un budget supplémentaire de 85 000 $ au

poste budgétaire no 271 Gestion foncière de la direction
Droits et protection du territoire.
 Approbation de modifications aux critères d’admissibilité des
programmes de valorisation d’ilnu aitun, Programme d’achat
d’équipements et de matériaux pour l’occupation de
Tshitassinu, Programme de location d’équipement et
Programme de mentorat pour la pratique d’ilnu aitun.
 Accord pour le renouvellement de l’Entente de partenariat
régional en tourisme et de la contribution financière
2020-2022 totalisant 12 413 $ (3 103 $ en 2020, 6 207 $ en
2021 et 3 103 $ en 2022), assumée à même le budget de la
direction Économie, emploi et partenariats stratégiques,
et nomination de Caroline Bouchard, directrice de la Société
de développement économique ilnu, pour représenter
Pekuakamiulnuatsh Takuhikan au comité de gestion en lien
avec cette entente.
 Autorisation à la direction Éducation et main-d’œuvre à signer
l’entente de contribution « Enseigner autrement » au montant
de 60 000 $ avec le Conseil en éducation des Premières
Nations et autorisation afin d’amender les revenus et les
dépenses 2020-2021 de la direction Services aux élèves
considérant la réception de ce financement.
[Suite à la page suivante]

Principaux dossiers et décisions (suite)
 Ajout d’un enseignant au plan d’effectif jusqu’en décembre

2020, avec possibilité de prolongation, à la direction de
l’école Amishk.
 Autorisation à la direction Infrastructures et services publics à
signer l’entente de financement au montant de 17 500 $ avec
la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL)
dans le cadre du Programme d’aide à la remise en état des
logements (PAREL) — qui sera versé à un membre de la
Première Nation pour la réalisation de travaux de rénovation,
et approbation de l’augmentation du budget des revenus et
des dépenses 2020-2021 considérant la réception de ce
financement.

 Autorisation à la direction Infrastructures et services publics

de procéder à la signature de l’entente complémentaire avec
l’Association des policiers et policières de Mashteuiatsh
visant à prolonger l’horaire de travail 7 jours sur 7 jusqu’au
24 octobre 2020.
 Accord à des projets de membres de la Première Nation
relatifs aux programmes d’habitation :
 Une garantie ministérielle;

 Une rétrocession et transfert de droits sur un lot.

Représentations faites par les élus
 Présence du vice-chef Jonathan Germain à une conférence de presse de la ministre du Tourisme, Caroline Proulx, de la ministre des

















Affaires municipales et de l'Habitation et ministre responsable de la région, Andrée Laforest, et de la députée de Roberval,
Nancy Guillemette, touchant des investissements en tourisme ainsi qu’un financement à l’entreprise CoolBox, à Saint-Prime le
3 septembre 2020.
Présence de la conseillère Élizabeth Launière lors de l’assemblée générale annuelle de Puakuteu – comité de femmes de Mashteuiatsh,
par vidéoconférence le 9 septembre 2020.
Participation du conseiller Stacy Bossum au Séminaire nordique sur la mise en œuvre des ententes sur les répercussions et les
avantages, à Mushuau-nipi (Schefferville) du 11 au 15 septembre 2020.
Participation du chef Clifford Moar à une rencontre des chefs du Regroupement Petapan, à Essipit le 15 septembre 2020.
Participation du vice-chef Charles-Édouard Verreault à l’assemblée générale annuelle de la Corporation de développement économique
montagnaise, par vidéoconférence le 16 septembre 2020.
Participation du vice-chef Charles-Édouard Verreault à une présentation par Rio Tinto relative à la gestion du lac et à certaines
interventions récentes lors d’une rencontre du Conseil de gestion durable du lac Saint-Jean, par vidéoconférence le 17 septembre 2020.
Participation du vice-chef Charles-Édouard Verreault à une rencontre de l’Assemblée des Premières Nations Québec – Labrador
(APNQL) concernant un plan d’action sur le racisme et la discrimination, par vidéoconférence le 17 septembre 2020.
Participation du chef Clifford Moar à un enregistrement vidéo de félicitations pour M. Alain Paul pour le Prix d’excellence d e l’Association
des produits forestiers du Canada, le 18 septembre 2020.
Présence de la conseillère Élizabeth Launière lors de l’assemblée générale annuelle de la Société d’histoire et d’archéologie de
Mashteuiatsh, par vidéoconférence le 21 septembre 2020.
Allocution du conseiller Stacy Bossum lors du lancement du projet Tipatshimuatsh de la Corporation médiatique Teuehikan le
22 septembre 2020.
Participation de la conseillère Élizabeth Launière à la soirée-bénéfice Éducaloi, par vidéoconférence le 23 septembre 2020.
Participation du conseiller Stacy Bossum à une réunion du conseil d’administration de Destination Lac-Saint-Jean,
par vidéoconférence le 24 septembre 2020.
Participation du vice-chef Jonathan Germain à une entrevue avec Le Quotidien le 24 septembre 2020, en compagnie du maire de SaintPrime Lucien Boivin, au sujet de la route qui relie Saint-Prime et Mashteuiatsh.
Participation du chef Clifford Moar et du vice-chef Charles-Édouard Verreault à une rencontre avec le chef Curtis Bosum,
à Oujé-Bougoumou le 25 septembre 2020.
Participation du vice-chef Jonathan Germain à une rencontre de la Table régionale des élus du Saguenay–Lac-Saint-Jean,
par vidéoconférence le 25 septembre 2020.
Participation du vice-chef Jonathan Germain à une rencontre du comité régional de coordination sur la situation de la COVID-19,
par vidéoconférence le 25 septembre 2020.

Contributions
 Don de 1 500 $ dans le cadre de la campagne de financement annuelle de la Fondation du Domaine-du-Roy.
 Don de 250 $ dans le cadre de l’activité rallye culinaire « Rallye-toi! » du Fonds de dotation Santé Jonquière et de la Fondation pour
l’enfance et la jeunesse qui se déroulera dans la région en octobre 2020.

 Don de 200 $ dans le cadre de la campagne de financement du Club Gami de Roberval.
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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.

