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Principaux dossiers et décisions
Katakuhimatsheta (Conseil des élus) a tenu une réunion
régulière le 2 février ainsi que deux réunions spéciales les
19 janvier et 2 février 2021.
 Accord afin d’autoriser Puakuteu – Comité de femmes de
Mashteuiatsh à utiliser 41 000 $ à même l’enveloppe du
Fonds d’initiatives autochtones III, volet Infrastructures
communautaires, du Secrétariat aux affaires autochtones
dans le cadre du projet « Étude de faisabilité pour la
construction d’une infrastructure pour les organismes
communautaires de Mashteuiatsh ».
 En lien avec le Programme de soutien financier urgent aux
entreprises de Mashteuiatsh :
 Restructuration du programme afin que les quatre volets
de la version du 16 avril 2020 deviennent quatre mesures
regroupées sous le nouveau volet 1 Soutien en
complément aux mesures économiques;
 Ajout du volet 2 Soutien à la viabilité et la relance des
activités, comprenant trois mesures d’aide : Soutien aux
ressources humaines, Soutien à l’investissement et
Soutien au besoin urgent;
 Décision de prévoir une date limite indéterminée pour le
dépôt des demandes complètes et conformes dans le
cadre du volet 1;
 Décision de prévoir la date limite du 12 février 2021 pour
le dépôt des demandes complètes et conformes dans le
cadre du volet 2, avec la possibilité de déposer après
cette date dans la mesure où la disponibilité des fonds le
permet.
 Accord afin d’utiliser l’enveloppe de 352 289 $ du volet 1 du
Fonds d’appui aux entreprises communautaires autochtones,
du ministère Services aux Autochtones Canada, afin de
financer le maximum de dépenses couvertes — engagées ou
à engager — pour tous les volets du Programme de soutien
financier urgent aux entreprises de Mashteuiatsh, et ce,
jusqu’à la première des deux éventualités suivantes :
épuisement ou en date du 31 mars 2021.
 Autorisation à la direction Patrimoine et culture afin de
déposer une demande d’aide financière auprès du ministère
de la Culture et des Communications dans le cadre du
Programme d’aide au développement culturel autochtone
pour l’embauche d’un agent culturel, un poste prévu au plan
d’effectif pour l’année financière se terminant au 31 mars
2021 et demandé pour 2021-2022, avec l’officialisation d’une
contribution financière de 11 250 $ pour les deux prochaines
années financières 2021-2022 et 2022-2023 de la part de
Pekuakamiulnuatsh Takuhikan.
 Appui à l’entente de financement avec le ministère
Patrimoine canadien pour le Programme des langues et
cultures autochtones – Volet des langues autochtones,
au montant de 123 312 $, et accord afin de désigner la
direction Patrimoine et culture à titre de gestionnaire et de
signataire de l’entente et afin d’amender les revenus pour un
montant de 123 312 $ et les dépenses d’un montant de
108 572 $ du budget d’opération des directions concernées
pour l’année financière 2020-2021.
 Autorisation à mandater nos procureurs, Cain Lamarre
SENCRL, afin de demander une prolongation de la

















suspension de l'instance juridique visant le recours en
dommages-intérêts pour atteinte à nos droits ancestraux,
y compris le titre aborigène et déclaratoire de droit, jusqu'en
décembre 2021, à titre préventif en raison du délai de
prescription prévu en cette matière.
Acceptation de la diminution du budget total de la négociation
globale au montant de 41 585,75 $, ce qui représente des
contributions de 628 453 $ pour le programme
Revendications globales et traités et de 98 984,25 $ pour le
programme Gouvernance et développement des capacités.
Accord au plan de financement révisé 2021-2022 de l’Entente
de partenariat régional en tourisme 2020-2022, dont la
participation de Pekuakamiulnuatsh Takuhikan totalise un
montant de 2 140 $, soit 1 070 $ en 2021 et 1 070 $ en 2022,
prélevé à même le budget de la direction Économie et
partenariats stratégiques et nomination de Mme Caroline
Bouchard, directrice de la Société de développement
économique ilnu, à titre de représentante au comité de
gestion pour cette entente.
Appui à la demande de partenariat d’une étudiante à la
maîtrise de l’Université du Québec à Chicoutimi et de l’unité
Éducation et main-d’œuvre dans le cadre du projet
« Les parcours de persévérance scolaire fréquentant un
centre d’éducation aux adultes » et désignation de la
direction Éducation et main-d’œuvre afin de signer l’entente
de partenariat, dans le respect des orientations et
encadrements
en
matière
de
recherche
dont
Pekuakamiulnuatsh Takuhikan est partenaire.
Accord afin de souligner la réussite de nos finissants du
postsecondaire dans une vidéo et de prévoir, dans l’allocation
budgétaire annuelle, un budget de 4 000 $ pour sa
production.
Accord afin de modifier le volet sports-études du Programme
de soutien aux études secondaires afin qu’un élève de
6e année qui est surclassé au niveau sportif puisse avoir
accès au programme comprenant : remboursement des frais
de scolarité, frais de pension obligatoire jusqu’à un maximum
de 560 $/mois et frais de transport saisonnier si pension
obligatoire.
Déclaration des dates du 15 au 19 février 2021 comme étant
les Journées de la persévérance scolaire de notre
communauté, appui aux comités au sein de notre
organisation qui interviennent dans la lutte contre le
décrochage scolaire et accord afin d’agir à titre de facteur de
persévérance scolaire, de promouvoir et de valoriser la
persévérance scolaire à tout moment durant le cheminement
scolaire de chacun de nos jeunes.
Désignation de la direction Travaux publics et habitation afin
de signer l’entente pour la saison estivale 2021 ainsi que tous
les
documents
afférents
visant
à
permettre
à
Pekuakamiulnuatsh Takuhikan de procéder au balayage et
au nettoyage des voies de circulation et des accotements des
segments de route sous la responsabilité du ministère des
Transports du Québec.
Acceptation de Julie Céline Marie Rock comme membre de la
Première Nation des Pekuakamiulnuatsh.

[Suite à la page suivante]

Principaux dossiers et décisions (suite)
 Une

 Accord à des projets de membres de la Première Nation

aide
financière
selon
le
programme
E ui manukashuiek nuhtshimihtsh – volet E ui
manukashunanuatsh nuhtshimihtsh (construction de
camp).

relatifs aux programmes d’habitation :
 Une aide financière selon le programme Accès à la
propriété – volet Nimanikakun;

Représentations faites par les élus

 Participation du vice-chef Charles-Édouard Verreault aux rencontres avec la Cellule stratégique COVID-19 de la Nation Innue,
par visioconférence le 22 décembre, les 12, 15, 22, 26 et 29 janvier ainsi que le 2 février 2021.

 Participation du vice-chef Jonathan Germain à des rencontres du comité régional de coordination sur la situation de la COVID-19,
par visioconférence les 5 et 27 janvier ainsi que le 5 février 2021.

 Participation du chef Clifford Moar à une rencontre avec le ministre responsable des Affaires autochtones, Ian Lafrenière, touchant le bilan

















des travaux de la table de négociation et en suivi de la lettre envoyée par les chefs du Regroupement Petapan, par visioconférence le
11 janvier 2021.
Participation du vice-chef Charles-Édouard Verreault à des rencontres du conseil d’administration du Conseil de gestion durable du lac
Saint-Jean, par visioconférence les 12 janvier et 4 février 2021.
Participation du conseiller Stacy Bossum à une rencontre du conseil d’administration de Destination Lac-Saint-Jean, par visioconférence
le 13 janvier 2021.
Participation du vice-chef Charles-Édouard Verreault à une présentation du plan d’action de la vaccination par D r Richard Fachehoun,
médecin-conseil en santé publique au Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Côte-Nord, par visioconférence le
14 janvier 2021.
Participation de la conseillère Élizabeth Launière à un webinaire de l’Agence du revenu du Canada sur les prestations et les crédits offerts
aux personnes autochtones, par visioconférence le 20 janvier 2021.
Participation du vice-chef Charles-Édouard Verreault à la 7e rencontre de l’Alliance internations touchant la gestion des territoires
ancestraux, par visioconférence le 25 janvier 2021.
Participation du chef Clifford Moar à une entrevue à CHUK 107,3 le 27 janvier 2021 relativement au départ de la directrice générale de
Pekuakamiulnuatsh Takuhikan pour des raisons personnelles.
Participation du vice-chef Jonathan Germain à une rencontre de la mobilisation Uauitishitutau, par visioconférence le 27 janvier 2021.
Participation du chef Clifford Moar à une entrevue à Planète 99,5 Roberval au sujet du lancement de la phase 4 de consultation dans le
cadre de la démarche constitutionnelle des Pekuakamiulnuatsh, le 28 janvier 2021.
Participation du vice-chef Charles-Édouard Verreault et de la conseillère Élizabeth Launière à l’assemblée générale spéciale du Conseil
en éducation des Premières Nations avec la sous-ministre déléguée des Services aux Autochtones, Valerie Gideon, au sujet des enjeux
par rapport au financement inadéquat dans les communautés, par visioconférence le 28 janvier 2021.
Participation du conseiller Stacy Bossum à une rencontre de la Table des partenaires en tourisme, par visioconférence le 28 janvier 2021.
Allocutions du chef Clifford Moar et du conseiller Patrick Courtois et participation des conseillers Stacy Bossum et Élizabeth Launière à
l’occasion du lancement de la phase 4 de consultation dans le cadre de la démarche constitutionnelle des Pekuakamiulnuatsh, diffusé sur
la page Facebook de la Commission Tipelimitishun et sur les ondes de CHUK 107,3 le 30 janvier 2021.
Participation du vice-chef Charles-Édouard Verreault à la conférence de presse virtuelle tenue par le premier ministre François Legault le
4 février 2021 annonçant que le projet éolien Apuiat ira de l’avant sur la Côte-Nord.
Participation du vice-chef Charles-Édouard Verreault à une entrevue en direct de l’émission Place publique le 4 février 2021, sur les
ondes de Radio-Canada Saguenay—Lac-Saint-Jean, suite à l’annonce du lancement du projet éolien Apuiat.
Participation du vice-chef Charles-Édouard Verreault à une première rencontre officielle avec le ministre responsable des Affaires
autochtones, Ian Lafrenière, afin de présenter notre communauté, notre organisation et certains dossiers importants pour notre Première
Nation, par visioconférence le 5 février 2021.
Participation de la conseillère Élizabeth Launière comme membre du jury du Camp entrepreneurial au féminin « Tapuetatish : Croire en
soi » de la Société de développement économique ilnu le 5 février 2021.
Participation du vice-chef Jonathan Germain à une entrevue à CHUK 107,3 le 5 février 2021 relativement au déroulement de la
vaccination contre la COVID-19 à Mashteuiatsh et au retour au niveau Alerte – zone orange.

Contributions

À surveiller

 Contribution de 250 $ au Club de compétition de ski alpin Mont

 Rencontre publique par vidéo sur les dossiers et décisions de







Lac-Vert situé à Héberville dans le cadre de sa campagne
annuelle de financement.
Don de 200 $ à la Fondation du Centre Maria-Chapdelaine dans
le cadre de son 19e radiothon qui se déroulait le 28 janvier 2021
sur les ondes de Planète 100,3.
Don de 100 $ dans le cadre de la campagne de financement du
Club Richelieu de Roberval.
1671, rue Ouiatchouan
Mashteuiatsh (Québec) G0W 2H0
Téléphone : 418 275-2473
Courriel : info@mashteuiatsh.ca

www.mashteuiatsh.ca

Katakuhimatsheta (Conseil des élus) à venir en février 2021,
sur la chaîne YouTube et sur la page Facebook.
Journées de la persévérance scolaire du 15 au 19 février 2021.

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.

