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Principaux dossiers et décisions 

Katakuhimatsheta (Conseil des élus) a tenu une réunion 
régulière le 23 février ainsi que deux réunions spéciales les 
11 et 26 février 2021. 

 Délégation des directeurs stratégiques et fonctionnels 
M. Carl Cleary, Mme Julie Girard, Mme Lucie Germain, 
Mme Valérie Tremblay et Mme Véronique Larouche pour 
assurer la continuité de certaines opérations de la Direction 
générale et maintenir les modes de fonctionnement en place, 
et ce, du 15 février 2021 jusqu’à la prochaine élection 
générale de la Première Nation des Pekuakamiulnuatsh, 
tout en prévoyant que, suivant l’élection du 2 août 2021, 
les élus en fonction confirment s’ils sont à l’aise ou non à ce 
que ce partage de responsabilités se poursuive pour 30 jours. 

 Désignation du chef et de la direction Infrastructures et 
services publics comme signataires de la convention 
collective de travail entre Pekuakamiulnuatsh Takuhikan et 
l’Association des policiers et policières de Mashteuiatsh pour 
la période du 1er avril 2018 au 31 mars 2023. 

 Adoption du budget annuel 2021-2022 au montant de 
58 597 226 $ et autorisation aux directions des unités 
administratives à déposer les demandes et signer les 
diverses ententes de financement en découlant. 

 Accord afin de sécuriser 3 120 391 $ dans les Fonds 
autonomes, faisant partie des prévisions incluses dans 
l’allocation budgétaire 2021-2022, et de mandater 
les directions des unités administratives à poursuivre les 
recherches de financement afin d’atténuer l’impact sur 
les Fonds autonomes. 

 Amendement no 17 à l’entente de financement avec le 
ministère Services aux Autochtones Canada pour un montant 
de 1 490 698 $ pour l’année financière 2020-2021, faisant 
passer le total de l’entente 2020-2021 à 43 618 402 $ et 
l’entente 2019-2029 à 271 133 609 $, et ce, pour la 
réalisation des projets suivants : 

 Un financement fixe de 134 576 $ pour la réfection de la rue 
Mahikan; 

 Un financement fixe de 257 489 $ pour le Développement de 
la capacité de gouvernance de la participation 
communautaire - Constitution; 

 Un financement souple de 177 416 $ pour les besoins 
fondamentaux aux bénéficiaires - Aide aux revenus - COVID-
19; 

 Un financement fixe de 37 696 $ pour la prestation de 
services - Aide aux revenus - COVID-19; 

 Un financement souple de 388 631 $ pour le Programme 
d'aide à la gestion des urgences - Fonds de soutien aux 
communautés autochtones - COVID-19; 

 Un financement fixe de 47 508 $ pour la rénovation de 
logement; 

 Un financement fixe de 20 632 $ pour le programme de 
préparation des collectivités aux possibilités économiques; 

 Un financement fixe de 18 805 $ pour les services de santé 
et de soutien culturel - externats indiens; 

 Un financement fixe de 51 021 $ pour l’initiative sur le diabète 
chez les Autochtones – Sécurité alimentaire COVID-19; 

 Un financement souple de 90 675 $ pour le Principe de 
Jordan; 

 Un financement fixe de 236 368 $ pour l’initiative de 
préparation aux négociations; 

 Un financement fixe de 29 881 $ pour la reconnaissance aux 
revendications particulières – Chemin de fer. 

 Approbation de la demande de contribution de 
Technoscience Saguenay–Lac-Saint-Jean et Tourisme Alma 
au montant de 5 000 $, provenant du budget de la direction 
Économie et partenariats stratégiques, pour la production 
du nouveau volume Le lac Saint-Jean, une destination, 
un milieu de vie, qui sera diffusé en 2022 pour souligner le 
375e anniversaire de l’arrivée de Jean Dequen au lac Saint-
Jean, et accord afin de mandater la Société d’histoire et 
d’archéologie de Mashteuiatsh pour assumer le rôle de 
coordination quant à la recherche et la vérification des 
contenus culturels, historiques et actuels se rapportant aux 
Pekuakamiulnuatsh. 

 Nomination de M. Nicolas Boily, conseiller à la gestion des  
finances publiques, à titre d’administrateur au conseil 
d’administration de Shipiss inc. pour une période 
indéterminée. 

 Nomination de M. Nicolas Boily, conseiller en gestion des 
finances publiques, à titre d’administrateur au conseil 
d’administration de 9340-4606 Québec inc., commandité de 
Namunashu, pour une période indéterminée. 

 En lien avec le Programme de soutien financier urgent aux 
entreprises de Mashteuiatsh : 

 Adoption d’une modification afin que les demandeurs ayant 
leur siège social à Mashteuiatsh, mais pas leur principale 
place d’affaires, puissent maintenant déposer leur demande 
dans le cadre du volet 2 Soutien à la viabilité et la relance 
des activités, leur donnant accès aux contributions 
financières offertes, avec une priorité aux demandeurs qui 
rencontrent tous les critères d’admissibilité et dans la mesure 
où la disponibilité des fonds le permet; 

 Modification à la composition des différents comités du 
programme : 

- Comité d’analyse composé de : un membre de la Société de 
développement économique ilnu (SDEI), nommé par le 
directeur général de la SDEI et pouvant être remplacé par un 
autre membre de la SDEI, à la discrétion de ce même 
directeur général; deux membres de l’unité Économie et 
partenariats stratégiques (EPS), nommés par le directeur 
EPS et pouvant être remplacés par deux autres membres de 
l’unité EPS, à la discrétion de ce même directeur; 

- Comité décisionnel composé de : directeur Finances, 
approvisionnement et systèmes informatiques (FASI) ou un 
membre nommé par celui-ci et pouvant être remplacé par un 
autre membre de l’unité FASI, à la discrétion de ce même 
directeur; directeur EPS ou un membre différent de ceux 
siégeant au comité d’analyse, nommé par celui-ci et pouvant 
être remplacé par un autre membre de l’unité EPS, à la 
discrétion de ce même directeur; directeur général de la 
SDEI ou un membre différent de celui siégeant au comité 
d’analyse, nommé par celui-ci et pouvant être remplacé par 
un autre membre de la SDEI, à la discrétion de ce même 
directeur général. 

 Acceptation de Yannick Joseph Tony Niquay comme membre 
de la Première Nation des Pekuakamiulnuatsh. 
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Principaux dossiers et décisions (suite) 

 Approbation de la planification quinquennale des 
immobilisations 2021-2026 couvrant les sept catégories 
suivantes : Habitation; Eau potable, eaux usées, routes et 
éclairage; Bâtiments et équipements scolaires; Bâtiments 
publics; Véhicules et équipements roulants; Équipements et 
matériaux; Développement en territoire. 

 Approbation de la planification annuelle des immobilisations 
2021-2022 au montant de 1 359 261 $ et autorisation à la 
direction Infrastructures et services publics afin d’identifier les 
projets à être réalisés selon la priorité 1, soit les projets 
essentiels et urgents du point de vue technique, et selon la 
priorité 2, soit les projets importants mais non urgents, 
en fonction des fonds disponibles. 

 Accord afin d’officialiser le partenariat de recherche de 
Pekuakamiulnuatsh Takuhikan représenté par la direction 
Soutien à la gouvernance comme répondant dans le projet 
« Les processus d’élaboration de Constitution autochtone 

Contributions 
 Don de 100 $ au Comité de l’album des finissantes et 

finissants 2021-2021 de la Cité étudiante de Roberval. 

À surveiller 
 Nehlueun pishimu, le Mois des langues autochtones, tout au 

long du mois de mars 2021. 

Représentations faites par les élus 
 Participation des conseillers Stacy Bossum et Patrick Courtois à l’enregistrement d’une émission spéciale de la Commission 

Tipelimitishun faisant le bilan des phases 1, 2 et 3 de la démarche constitutionnelle des Pekuakamiulnuatsh, diffusée les 10 et 11 
février 2021 à CHUK 107,3. 

 Participation du vice-chef Charles-Édouard Verreault au forum national des dirigeants sur le projet de loi C-15 et la Déclaration 
des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, organisé par l’Assemblée des Premières Nations, par visioconférence 
les 10 et 11 février 2021. 

 Participation du vice-chef Charles-Édouard Verreault aux rencontres avec la Cellule stratégique COVID-19 de la Nation Innue, 
par visioconférence les 12 et 19 février 2021. 

 Participation de la conseillère Élizabeth Launière au Gala virtuel du Camp entrepreneurial au féminin « Tapuetatish : Croire en 
soi », organisé par la Société de développement économique, par visioconférence le 12 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 du Regroupement Petapan, par visioconférence le 15 février 2021. 

 Participation du vice-chef Jonathan Germain à une rencontre de la Table régionale des élus, par visioconférence le 17 février 
2021. 

 Participation du vice-chef Jonathan Germain à une rencontre du comité régional de coordination sur la situation de la COVID-19, 
par visioconférence le 23 février 2021. 

 Participation du chef Clifford Moar à une entrevue à CHUK 107,3 le 24 février 2021 relativement à la situation de la COVID-19 et 
au déroulement de la campagne de vaccination en cours à Mashteuiatsh. 

 Participation du vice-chef Jonathan Germain à la présentation du rapport sur la gouvernance de la Véloroute des Bleuets, 
par visioconférence le 24 février 2021. 

 Participation du conseiller Stacy Bossum à l’assemblée générale annuelle des membres du Centre de conservation de la 
biodiversité boréale, par visioconférence le 24 février 2021. 

 Participation du vice-chef Charles-Édouard Verreault à une rencontre de l’Alliance internations touchant la gestion des territoires 
ancestraux, par visioconférence le 24 février 2021. 

 Participation du vice-chef Jonathan Germain à une première rencontre avec le nouveau bureau de liaison autochtone à l'hôpital de 
Roberval, par visioconférence le 25 février 2021. 

 Participation du chef Clifford Moar à une entrevue à CHUK 107,3 le 26 février 2021 au sujet du partage des responsabilités de la 
Direction générale à des directions stratégiques et fonctionnelles. 

 Participation du vice-chef Charles-Édouard Verreault à l’assemblée virtuelle des chefs de l’APNQL sur la mise à jour du projet de 
loi C-15, suite au forum des 10 et 11 février, par visioconférence le 26 février 2021. 

écrite : le cas de la démarche constitutionnelle des 
Pekuakamiulnuatsh » avec l’Université McGill dans le cadre 
d’un projet de maîtrise, et de nommer la direction Soutien à la 
gouvernance afin de s’assurer du respect des orientations et 
encadrements en matière de recherche dont 
Pekuakamiulnuatsh Takuhikan est partenaire. 

 Accord à des projets de membres de la Première Nation 
relatifs aux programmes d’habitation : 

 Une aide financière selon le programme Accès à la 
propriété – volet Nimanikashin; 

 Deux aides financières selon le programme 
E ui manukashuiek nuhtshimihtsh – volet E ui 
manukashunanuatsh nuhtshimihtsh (construction de camp); 

 Une aide financière selon le programme de rénovation; 

 Trois garanties ministérielles; 

 Une rétrocession et transfert de droits sur un lot. 


