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Principaux dossiers et décisions
Katakuhimatsheta (Conseil des élus) a tenu une
réunion régulière le 29 juin et cinq réunions
spéciales les 8, 15 et 28 juin ainsi que les 6 et 14
juillet 2021.
 Approbation
des états financiers audités
2020-2021 de Pekuakamiulnuatsh Takuhikan,
tel que présenté par la firme externe et
indépendante MNP, désignation du chef, de la
Direction générale et du président du Comité des
finances et d’audit pour signer les documents et
décision de présenter les états financiers à la
population en juillet 2021.
 Dépôt annuel de l’extrait du registre des
déclarations des avantages reçus par les élus,
qui ne contient pas de nouvel extrait depuis le
dépôt du 1er septembre 2021.
 Dépôt des déclarations d’intérêts des élus ayant
fait l’objet de la mise à jour annuelle prévue au
Règlement sur l’éthique et la déontologie des élus
(2019-01).
 Accord afin de verser à Développement
Piekuakami Ilnuatsh SEC 241 781 $ provenant
des Fonds autonomes, volet Développement
économique, de procéder à la signature de la
nouvelle entente de financement 2021-2022 afin
de convenir des obligations et d’autoriser la
direction Économie et partenariats stratégiques à
signer tout document relatif à ladite entente.
 Accord afin de verser à la Société de
développement économique ilnu, pour l’année
2021-2022, la même contribution financière que la
dernière année en provenance du ministère
Services aux Autochtones Canada pour le
développement économique des collectivités, soit
409 985 $ plus l’indexation prévue et 327 774 $
pris dans les Fonds autonomes, volet
Développement économique, de procéder à la
signature de la nouvelle entente de financement
afin de convenir des obligations et d’autoriser la
Direction générale à signer tout document relatif à
ladite entente.
 Accord afin d’établir l’aide financière à la Société
d’histoire et d’archéologie de Mashteuiatsh pour la












prochaine année à 186 500 $ provenant des
Fonds autonomes, soit 93 250 $ du volet Culturel
et 93 250 $ du volet Communautaire, de procéder
à la signature d’une nouvelle entente afin de
convenir des obligations et d’autoriser la direction
Patrimoine et culture à signer tous les documents
relatifs à ladite entente.
Appui au protocole d’entente 2021-2024 avec la
Coopérative de solidarité Nimilupan Nitshinatsh
prévoyant un financement variable de 287 000 $
du Programme d’aide à la vie autonome du
ministère Services aux Autochtones Canada de la
direction Santé et mieux-être collectif.
Adoption d’un système d’évaluation des emplois
révisé et d’une structure salariale actualisée pour
les emplois non syndiqués de Pekuakamiulnuatsh
Takuhikan à compter du 4 juillet 2021, suivant un
mandat confié par Katakuhimatsheta, dans la
volonté de modernisation des pratiques et de
valorisation des ressources humaines dans un
contexte de pénurie de main-d’œuvre, en tenant
compte de la capacité financière de l’organisation
et en s’assurant du maintien de la conformité à la
Loi fédérale sur l’équité salariale qui sera
déployée au cours des prochain mois.
Suite à une consultation publique, adoption du
Règlement sur la mise en garantie de droits
fonciers (2021-02).
Suite à une consultation publique, adoption du
Règlement sur l’expropriation (2021-03).
Confirmation pour la location du lot 19-49 du rang
A à Mashteuiatsh pour le projet d’agrandissement
du centre de la petite enfance (CPE) Auetissatsh
et annulation des résolutions nos 7224 et 7333.
Nomination des représentants de la communauté,
M. Gabriel Guay, Mme Kathleen Nepton,
Mme Émilie Philippe et M. Luc St-Pierre, et de l’élu
délégué à la direction Droits et protection du
territoire à titre de représentant élu au Comité
consultatif
d’urbanisme
conformément
au
Règlement sur le Comité consultatif d’urbanisme
(2015-08).

[Suite à la page suivante]

Principaux dossiers et décisions (suite)
 Approbation de l’indexation de la rémunération











des élus de 3,4 %, correspondant à l’indice des
prix à la consommation (IPC) d’avril 2021,
en vigueur à compter du 5 juillet 2021.
Confirmation des rôles respectifs de Mme Anne
Casavant à titre d’administrateur principal du
registre des Indiens et de Mme Gisèle Launière à
titre d’administrateur adjoint du registre des
Indiens
pour
la
Première
Nation
des
Pekuakamiulnuatsh et de l’autorisation pour
l’accès au Système d’inscription des Indiens (SII)
du ministère Services aux Autochtones Canada
aux fins de leurs fonctions respectives.
En
lien
avec
Mamuhitunanu
Grand
rassemblement des Premières Nations 2021 :
 Autorisation pour la tenue de l’édition spéciale
locale proposée par le comité de coordination,
tout en assurant les mesures sanitaires en
vigueur en lien avec la COVID-19 pour les
membres résidents de Mashteuiatsh;
 Autorisation à la direction Patrimoine et culture
afin d’organiser l’édition spéciale locale qui sera
présentée les 10 et 11 juillet 2021,
en collaboration avec les unités concernées;
 Autorisation à la participation financière pour un
montant pouvant aller jusqu’à 40 000 $ puisé
dans
les
Fonds
autonomes,
volets
Communautaire (50 %) et Culturel (50 %),
comme prévu à l’allocation budgétaire 2021-2022
et d’assumer le manque à gagner de 7 216 $ à
même le budget d’opération de Patrimoine et
culture;
 Autorisation à l’aide financière et technique de
l’unité Travaux publics et habitation au montant
de 7 754 $.
Délégation de la gestion des terres à la Direction
responsable de la gestion des terres et poursuite
des procédures déjà en place afin de ne pas avoir
d’interruption de service, suite à l'entrée en
vigueur du Code foncier de la Première Nation
des Pekuakamiulnuatsh, tel que stipulé à l’article
6.1.1 du Code foncier.
Approbation pour l’ajout d’un effectif aux enquêtes
à la Sécurité publique jusqu’au 8 janvier 2022,
conditionnellement à une entente au préalable
avec l’Association des policiers et policières de
Mashteuiatsh, et pour l’utilisation des revenus
différés du budget d’opération pour assumer les
dépenses reliées à cette affectation.
Modification au plan d’effectif 2021-2022 de la
direction Services aux élèves par l’ajout de deux















éducateurs spécialisés à temps complet et d’un
éducateur de soutien au service de garde scolaire,
considérant un financement additionnel accordé
en vertu du Principe de Jordan.
Modification au plan d’effectif 2021-2022 de la
direction Développement de la main-d’œuvre par
l’ajout d’un poste d’agent d’accompagnement en
employabilité pour la durée de la formation du
diplôme d’études professionnelles en cuisine,
utilisation des fonds différés 2020-2021 du Centre
de service en emploi et formation (CSEF) et
dérogation au processus de la Politique de
dotation en dotant le poste directement.
Ajout d’un enseignant au plan d’effectif 2021-2022
de la direction de l’école Kassinu Mamu et
amendement du budget de 48 555 $.
Accord afin de permettre à l’école Amishk de
bonifier son offre de service avec la mise en place
du Programme de développement hockey - école
sur glace de Joé Juneau pour 2021-2022 et de
poursuivre ce programme, s’il y a lieu.
Accord afin de désigner la direction Éducation
et
main-d’œuvre
pour
signer
l’entente
complémentaire no 25 avec le Syndicat des
travailleuses et des travailleurs de l’enseignement
de Mashteuiatsh (STTEM) qui traite entièrement
de
modifications
relatives
au
processus
d’affectation et l’entente complémentaire no 24 qui
traite des primes accordées lors de l’embauche
aux employés visés par l’accréditation.
Accord afin d’utiliser 417 000 $ provenant des
Fonds autonomes, volet Infrastructures, pour le
projet de relocalisation du cours d’eau, de la
construction du bassin de rétention et de la
correction de la problématique de drainage dans
le parc industriel, dont une partie du montant
(217 000 $) sera admissible à un remboursement
du ministère Services aux Autochtones Canada.
Accord afin de puiser un montant de 614 959 $ à
même les Fonds autonomes, volet Infrastructures,
pour la réalisation des travaux de réfection de la
rue Ouiatchouan nord.
Suite à un avis défavorable du Conseil consultatif
d’urbanisme et après une demande de vote parmi
les élus, acceptation d’une dérogation mineure
demandée dans le but de permettre de régulariser
l’implantation d’un bâtiment principal situé sur le
lot 2-34 du rang A à 21,99 m de la marge de recul
avant.

[Suite à la page suivante]

Principaux dossiers et décisions (suite)
 Approbation de l’entente de financement avec la

Société canadienne d’hypothèques et de
logement (SCHL), dans le cadre de l’Initiative de
stage en habitation pour jeunes autochtones,
au montant de 16 345 $ pour accueillir un
stagiaire ouvrier d’entretien de soutien pour une
durée de 29 semaines et amendement du budget
des revenus de 16 345 $ et celui des dépenses de
20 047 $ de la direction Travaux publics et
habitation, augmentant ainsi le déficit opérationnel
de 3 702 $.
o
 Approbation de l’amendement n 20 à l’entente de
financement avec le ministère Services aux
Autochtones Canada pour un montant de
1 485 242 $ pour l’année 2021-2022, faisant
passer le total de l’entente 2021-2022 à
34 292 182 $ et l’entente 2019-2029 à
284 753 063 $, et ce, pour la réalisation des
projets suivants :
 Un financement souple de 129 970 $ pour
l’initiative des soins de soutien en lien avec la
pandémie de COVID-19;
 Un financement fixe de 42 815 $ pour la
réalisation d’une planification stratégique et d’un
plan de communication pour la Société de
développement économique ilnu;
 Un financement fixe de 377 522 $ pour répondre
aux besoins économiques généraux liés à la
pandémie et soutenir les microentreprises avec
un minimum d’employés;
 Un financement souple de 549 245 $ pour la
gestion des urgences en lien avec la pandémie
de COVID-19;

 Un financement fixe de 385 690 $ pour le

financement additionnel en fonctionnement et
entretien des installations d’eau potable et d’eaux
usées.
o

 Approbation de l’amendement n 22 à l’entente de

financement avec le ministère Services aux
Autochtones Canada pour un montant de
1 167 167 $ pour l’année 2021-2022, faisant
passer le total de l’entente 2021-2022 à
35 459 349 $ et l’entente 2019-2029 à
285 920 230 $, et ce, pour la réalisation des
projets suivants :
 Un financement fixe de 426 528 $ pour la relance
sécuritaire des écoles primaires et secondaires
situées dans les réserves, volet services
éducatifs;
 Un financement fixe de 740 639 $ pour le soutien
global des étudiants de niveau postsecondaire.
 Accord à des projets de membres de la Première
Nation relatifs aux programmes d’habitation :
 Trois aides financières selon le programme
Accès à la propriété – volet Nimanikashin;
 Une aide financière selon le programme Soutien
aux promoteurs;
 Une vente de lot dans le cadre du programme
Soutien aux promoteurs;
 Six garanties ministérielles;
 Une mainlevée;
 Deux rétrocessions et transferts de droits sur un
lot.

Représentations faites par les élus
 Participation du conseiller Stacy Bossum à une rencontre du comité conjoint Rio Tinto, par visioconférence le

9 juin 2021.

 Participation du conseiller Stacy Bossum au forum de la Fête du Saguenay–Lac-Saint-Jean en tant que






conférencier au sujet de l’occupation du territoire de la région, par visioconférence le 9 juin 2021.
Participation du chef Clifford Moar à des entrevues dans plusieurs médias régionaux et nationaux au sujet des
pensionnats autochtones, les 9 et 25 juin 2021.
Participation du chef Clifford Moar à une rencontre avec la cheffe de l’opposition officielle Mme Dominique
Anglade, par visioconférence le 10 juin 2021.
Participation du vice-chef Charles-Édouard Verreault au conseil de gestion durable du lac Saint-Jean,
par visioconférence le 10 juin 2021.
Participation de Katakuhimatsheta à l’enregistrement d’une présentation vidéo sur les dossiers et décisions des
derniers mois, publiée sur la page Facebook et la chaîne YouTube le 14 juin 2021.
Participation du vice-chef Charles-Édouard Verreault à une entrevue avec Radio-Canada le 14 juin 2021 au
sujet des relations avec les Hurons-Wendat.

[Suite à la page suivante]

Représentations faites par les élus (suite)
 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 14 juin 2021.
Participation du vice-chef Charles-Édouard Verreault à la conférence de presse de la Sépaq et allocution
entourant notre cogestion du projet Nicabau, au Pavillon des arts et des traditions du site Uashassihtsh le
15 juin 2021.
Participation des vice-chefs Charles-Édouard Verreault et Jonathan Germain ainsi que de la conseillère
Élizabeth Launière au lancement de l’exposition de M. Pierre Gill au Musée amérindien de Mashteuiatsh le
21 juin 2021.
Participation du vice-chef Charles-Édouard Verreault à une rencontre du comité des chefs du Conseil en
éducation des Premières Nations, par visioconférence le 22 juin 2021.
Participation du conseiller Stacy Bossum à une rencontre du conseil d’administration de la Fondation du Centre
de conservation de la biodiversité boréale, par visioconférence le 23 juin 2021.
Participation du vice-chef Charles-Édouard Verreault à la rencontre des chefs innus avec l’Institut Tshakapesh,
par visioconférence le 29 juin 2021.
Participation du chef Clifford Moar à l’arrivée de M. Patrice Dominique dans le cadre de son défi course à pied
Uitshauiu uitshitun, au Lac Mistassini le 30 juin 2021.
Participation du chef Clifford Moar à une rencontre avec le chef Yves-François Blanchet, les députés régionaux
Alexis Brunelle-Duceppe et Mario Simard, à Mashteuiatsh le 1er juillet 2021.
Participation du chef Clifford Moar à une entrevue à Planète 99,5 concernant la nomination de la gouverneure
générale Mme Mary Simon, le 7 juillet 2021.
Participation du conseiller Stacy Bossum à une entrevue à Planète 99,5 au sujet du Grand rassemblement des
Premières Nations, le 7 juillet 2021.
Participation du conseiller Stacy Bossum à la présentation vidéo sur les états financiers 2020-2021, publiée sur
la page Facebook et la chaîne YouTube le 7 juillet 2021.
Participation du vice-chef Charles-Édouard Verreault à une rencontre de l’Alliance internations touchant la
gestion des territoires ancestraux, par visioconférence le 7 juillet 2021.
Participation du chef Clifford Moar aux assemblées générales annuelles de Shipiss, Développement Pek,
Gestion Pek, Groupe Pek et la société en commandite Minashtuk, au Château Roberval le 8 juillet 2021.
Participation du vice-chef Charles-Édouard Verreault à une entrevue à l’émission Zone économie avec RadioCanada concernant l’opposition des Innus au projet GNL Québec, le 12 juillet 2021.
Participation du chef Clifford Moar au conseil d’administration et à l’assemblée générale du Regroupement
Petapan, à Saguenay le 14 juillet 2021.
Participation du vice-chef Charles-Édouard Verreault à une rencontre avec les résidents de la rue Ouiatchouan
nord concernant les travaux de réfection, à la salle communautaire le 13 juillet 2021.
Participation du vice-chef Charles-Édouard Verreault à l’activité Sentier de dégustation du projet
Meshkanatsheu, au site Uashassihtsh le 15 juillet 2021.
Participation du chef Clifford Moar à une rencontre avec des hauts dirigeants de Rio Tinto, M. Ivan Vella,
directeur exécutif Aluminium Mondial, M. Samir Clairae, directeur exécutif Atlantique ainsi que M. Sébastien
Ross, directeur Québec, à Mashteuiatsh le 16 juillet 2021.

Contributions
 Don de 200 $ pour la Fondation Équilibre du Saguenay-Lac-Saint-Jean dans le cadre d’un tournoi de golf pour

la santé mentale qui se tiendra le 12 août 2021.

1671, rue Ouiatchouan
Mashteuiatsh (Québec) G0W 2H0
Téléphone : 418 275-2473
Courriel : info@mashteuiatsh.ca

www.mashteuiatsh.ca

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.

