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Principaux dossiers et décisions
Katakuhimatsheta (Conseil des élus) a tenu une réunion
régulière le 16 mars ainsi que deux réunions spéciales
les 8 et 18 mars 2021.
 Approbation de l’Accord distinct, conformément à
l’Accord-cadre relatif à la gestion des terres des
Premières Nations et au Processus d’approbation du
Code foncier et de l’Accord distinct, dans le but de
procéder à la ratification du texte de l’Accord distinct qui
comprend une procédure de modification.
 Conformément à l’Accord-cadre relatif à la gestion des
terres des Premières Nations et au Processus
d’approbation du Code foncier et de l’Accord distinct de la
Première Nation des Pekuakamiulnuatsh, adoption d’une
résolution afin de :
 Nommer Mme Josée Buckell à titre de directrice de
scrutin;
 Confirmer la liste des électeurs admissibles;

 Autoriser l’utilisation des méthodes de vote
électronique, avec un service de plateforme de vote
électronique offert par un fournisseur de services
indépendant;
 Approuver le texte du Processus d’approbation du
Code foncier et de l’Accord distinct de la Première
Nation des Pekuakamiulnuatsh, confirmé par le
vérificateur en date du 29 août 2020;
 Approuver le texte du Code foncier de la Première
Nation des Pekuakamiulnuatsh, confirmé par le
vérificateur en date du 3 mars 2021;
 Tenir un scrutin de ratification pour vérifier si la
communauté approuve les documents de ratification
conformément au Processus d’approbation du Code
foncier et de l’Accord distinct de la Première Nation
des Pekuakamiulnuatsh;
 Confirmer la question référendaire déposée;
 Confirmer que le Code foncier de la Première Nation
des Pekuakamiulnuatsh et l’Accord distinct seront
approuvés si une majorité d’électeurs admissibles
participants expriment un vote favorable;
 Fixer la période de scrutin par vote électronique du
6 au 29 avril 2021;
 Fixer la période de scrutin par vote postal du 6 avril au
2 mai 2021;
 Fixer la période de vote par anticipation du 30 avril au
2 mai 2021;
 Fixer le jour officiel du scrutin le 3 mai 2021.

 Approbation du renouvellement des programmes de
valorisation d’ilnu aitun, incluant des modifications
mineures proposées, qui ont pour objectif de valoriser et
de soutenir la pratique d’ilnu aitun et la transmission
culturelle des Pekuakamiulnuatsh sur Tshitassinu.
 Approbation de l’avenant no 1 de l’entente sur la prestation
des services policiers dans la communauté de
Mashteuiatsh afin d’ajouter un financement exceptionnel
non récurrent à l’égard de la situation particulière
qu’entraîne la pandémie de la COVID-19, pour couvrir les
dépenses de la période du 1er avril 2020 au 31 mars 2021,
pour un montant maximum de 307 379,82 $ et accord afin
d’amender à la hausse le budget des revenus et des
dépenses 2020-2021 de la direction Sécurité publique
pour le même montant, ce qui n’occasionnera aucun
impact sur le déficit opérationnel.
 Accord afin de transférer à Développement Piekuakami
Ilnuatsh le montant de 55 000 $ identifié au budget
2021-2022 à titre de contribution financière aux fins de
l’embauche et de l’emploi de membres de la Première
Nation des Pekuakamiulnuatsh qui travailleront dans la
réserve faunique Ashuapmushuan et d’autoriser la
direction Économie et partenariats stratégiques à signer
tous les documents relatifs au renouvellement de l’entente
entre la Sépaq et Pekuakamiulnuatsh Takuhikan
concernant la réserve faunique Ashuapmushuan.
 En lien avec le projet de nouveau tracé ferroviaire proposé
par CMAX Transport :
 Appui à la mise en place d’un nouveau tracé ferroviaire
reliant la municipalité de Saint-Prime, le parc industriel
de Mashteuiatsh et la ville de Roberval;
 Accord à la conception préliminaire réalisée et
autorisation à CMAX Transport (ses représentants ou
la régie intermunicipale à être formée) à faire les
démarches nécessaires auprès des propriétaires
fonciers, du Canadien National ou de toutes autres
autorités afin de donner suite à cette entente et
produire le tracé final à être accepté;
 Demande à ce que CMAX Transport ou ses
représentants reviennent par la suite auprès de
Katakuhimatsheta afin de présenter le tracé final pour
fin d’approbation préalable à la mise en œuvre;
 Mandat à l’élu politique délégué à la direction
Économie et partenariats stratégiques ainsi que la
direction Économie et partenariats stratégiques à
siéger sur la structure de régie intermunicipale pour la
négociation de l’éventuelle entente.
[Suite à la page suivante]

Principaux dossiers et décisions (suite)
 Approbation de l’entente de subvention du ministère
Emploi et Développement social Canada dans le cadre du
programme Nouveaux horizons pour les aînés visant à
aménager les aires communes du Domaine Kateri et de
l’augmentation du budget des revenus et des dépenses
d’opérations 2021-2022 de 15 351 $ pour la direction
Infrastructures et services publics.
 Accord à la collaboration de la direction Santé et mieuxêtre collectif au projet de recherche « Impacts d’une
intervention visant l’augmentation du niveau d’activité
physique sur la santé cardiométabolique de femmes
autochtones » et à la contribution au projet de recherche
pour un montant de 15 000 $ puisé dans le budget de la
direction Santé des jeunes et des familles.

 Accord à des projets de membres de la Première Nation
relatifs aux programmes d’habitation :
 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 réparations
d’urgence;
 Deux garanties ministérielles;
 Une mainlevée et rétrocession et transfert de droits sur
un lot.

Représentations faites par les élus
 Participation du conseiller Patrick Courtois à une vidéo promotionnelle dans la cadre du championnat québécois de
« fatbike » – La traversée du lac Saint-Jean à vélo, le 6 mars 2021 au site Uashassihtsh.
 Participation du vice-chef Charles-Édouard Verreault ainsi que des conseillers Stacy Bossum et Élizabeth Launière au
forum Aishkat, une démarche visant à stimuler les échanges, entre Innus de différentes communautés, sur les sujets et
idées de nos parcours d’autodétermination, par visioconférence dans la semaine du 8 mars 2021.
 Participation du conseiller Stacy Bossum à la conférence de presse virtuelle portant sur des travaux à la centrale
Isle-Maligne de Rio Tinto, le 9 mars 2021.
 Participation du conseiller Stacy Bossum à une rencontre du comité conjoint Rio Tinto, par visioconférence le 10 mars
2021.
 Participation de la conseillère Élizabeth Launière à l’Assemblée générale des femmes élues de l’APNQL,
par visioconférence le 11 mars 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 12 mars 2021.
 Participation du vice-chef Jonathan Germain à diverses entrevues avec des médias locaux et régionaux (CHUK,
Radio-Canada [télévision et radio], Le Quotidien, TVA, Radio Énergie Rouge, ATM 103,5 Jonquière), par téléphone et
par visioconférence entre le 12 et le 20 mars 2021, concernant une éclosion de COVID-19, la fermeture des écoles par
mesure préventive jusqu’au 26 mars, la vaccination massive prévue en mars et la clinique de dépistage mise en place les
18 et 19 mars.
 Participation du chef Clifford Moar à une rencontre avec le ministre responsable des Affaires autochtones, Ian Lafrenière,
touchant les travaux de la table de négociation du Regroupement Petapan, par visioconférence le 15 mars 2021.
 Participation du vice-chef Jonathan Germain à un échange avec le journal Le Devoir concernant un futur dossier entourant
le racisme dans le secteur de la santé, par visioconférence le 15 mars 2021.
 Participation de la conseillère Élizabeth Launière à une rencontre de la Commission de la condition de la femme des
Nations Unies au sujet du leadership des femmes pendant la pandémie de COVID-19, par visioconférence le 16 mars
2021.
 Participation du vice-chef Charles-Édouard Verreault au forum de l’APNQL concernant les services de police des
Premières Nations, par visioconférence les 16 et 17 mars 2021.

Contributions

À surveiller

 Aucune contribution.

 Nehlueun pishimu, le Mois des langues autochtones, tout au
long du mois de mars 2021.
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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.

