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Principaux dossiers et décisions
Katakuhimatsheta (Conseil des élus) a tenu deux
réunions spéciales les 21 et 27 mars et une réunion
régulière le 28 mars 2017.

 Annonce de l’élection générale des élus de
Pekuakamiulnuatsh Takuhikan qui se tiendra le 29 mai
2017 et octroi d’une enveloppe budgétaire de 13 675 $
pour l’organisation et le déroulement de cette élection.
 Nomination de la greffière de Pekuakamiulnuatsh
Takuhikan, Mme Josée Buckell, à titre de présidente
d’élection et de Me Christian Girard à titre de Mashtel
kapashtinik utaimun qui signifie « celui qui se prononce en
tout dernier lieu » en lien avec les dispositions de l’appel à
l’égard de l’élection.
 Adoption du Règlement sur les élections de la Première
Nation des Pekuakamiulnuatsh avec entrée en vigueur le
29 mars 2017, à l’exception de l’article 2.2 prévoyant une
nouvelle date de scrutin qui ne prendra effet qu’à compter
du 1er juillet 2017 afin que cette modification n’affecte pas
l’élection prévue le 29 mai 2017.
 Report au 2 mai 2017 de l'adoption du Règlement sur la
rémunération des élus, initialement prévue le 31 mars
2017, afin de poursuivre la réflexion et les travaux sur
certaines questions, faisant suite à la récente période de
consultation.
 Entente pour l’année 2017-2018 avec la Coopérative de
solidarité Nimilupan Nitshinatsh afin d’accorder un
financement variable de 250 000 $ par le programme
d’aide à la vie autonome de la direction - Santé et mieuxêtre collectif.
 Adoption de modifications à la Loi sur l’administration
financière dans le but de la rendre conforme à la Loi sur la
gestion financière des Premières Nations, et demande
d’obtention d’approbation auprès du Conseil de gestion
financière des Premières Nations.
 Poursuite du partenariat avec la MRC du Domaine-du-Roy
et la MRC de Maria-Chapdelaine afin de permettre la
poursuite des activités de l’Agence de développement des
communautés forestières ilnu et jeannoise pour l’exercice
financier couvrant la période du 1er avril 2017 au 31 mars
2018 et accord à y investir la somme de 60 000 $.
 Nomination des vice-chefs Marjolaine Étienne et
Stéphane Germain à titre de représentants élus de
l’instance territoriale de Mashteuiatsh à l’assemblée
générale de fondation de BioChar Borealis du 11 avril
2017 et du coordonnateur à la direction - Économie,
emploi et partenariats stratégiques, M. Serge Simard ainsi
que de la conseillère financière à la direction - Économie,
emploi et partenariats stratégiques, Mme Nancy Minier,

à titre de représentants du conseil d’administration de
BioChar Borealis.
 Amendement à l’entente de financement avec Affaires
autochtones et du Nord Canada et Santé Canada afin
d’augmenter le financement de 932 434 $ pour l’année
financière 2016-2017, faisant passer celui-ci à
36 630 866 $, et ce, pour la réalisation des projets
suivants :

 Remboursement du déficit 2015-2016 pour le maintien
des foyers nourriciers - 543 379 $;

 Réalisation d’un diagnostic sur l’entrepreneuriat par la







Société de développement économique ilnu (SDEI) 31 971 $;
Développement des produits haut de gamme en fourrure
pour le marché des croisières par la SDEI - 14 800 $;
Revendications de l’inondation de 1926 - 31 496 $;
Renseignements sur les besoins et le contexte particuliers
de l’Agence des services à l’enfance et à la famille des
Premières Nations - 25 000 $;
Centre de conditionnement physique (financement
supplémentaire) - 181 841 $;
Contribution globale pour divers programmes en santé 90 242 $;
Contribution préétablie pour les soins à domicile et en
milieu communautaire - 13 705 $.

 Prêt hypothécaire de 71 071 $ auprès de la Société
canadienne d’hypothèques et de logement, à un taux
d’intérêt défini par celle-ci au moment du renouvellement,
sur une période de 60 mois pour une convention
d’habitation relative à des logements communautaires qui
sera échue le 1er mai 2017.
 Demande de financement auprès d’Affaires autochtones
et du Nord Canada pour l’année financière 2017-2018,
dans le cadre de l’Initiative logement dans les réserves,
pour la réalisation des projets suivants :
 Construction de quatre unités de logement de type
garçonnière sur la rue Mashk et de deux unités de type
duplex sur la rue Uapistan – demande de 696 107 $;
 Rénovations majeures d’une maison unifamiliale et vingtquatre rénovations mineures de logements – demande de
195 804 $;
 Viabilisation de cinq lots – demande de 125 000 $;
 Équipements et formation visant l’entretien, la qualité de
l’air, la détection et l’élimination de moisissures dans les
logements – demande de 38 885 $.

 Demande de financement au programme Événement
Marketing Lac-Saint-Jean pour l’année 2017-2018 afin de
promouvoir le Grand rassemblement des Premières
Nations à l’échelle provinciale, nationale et internationale.

Représentations
 Absence de la conseillère Julie Rousseau pour un congé de maternité jusqu’au 29 mai 2017.
 Allocution du conseiller Charles-Édouard Verreault aux élèves des écoles Amishk et Kassinu Mamu concernant l’importance de la
langue, au gymnase de Mashteuiatsh le 10 mars 2017.

 Allocution du conseiller Charles-Édouard Verreault à la journée de lancement du Mois des langues autochtones au site
Uashassihtsh le 11 mars 2017.

 Entrevue du chef Gilbert Dominique à la SOCAM et au journal Le Quotidien concernant des propos haineux envers les
Autochtones le 13 mars 2017.

 Participation du chef Gilbert Dominique à une rencontre du comité aviseur sur le sommet économique régional à Saint-Félicien le
13 mars 2017.

 Participation des élus à une rencontre avec les conseils consultatifs et à des rencontres publiques d’information et de consultation
portant sur un projet de règlement sur la rémunération des élus, les 6, 11 et 14 mars 2017.

 Participation du conseiller Jonathan Germain à une rencontre du Comité sur le développement social à Mashteuiatsh le 14 mars
2017.

 Participation de la vice-chef Marjolaine Étienne à une réunion du conseil d'administration du Centre de conservation de la
biodiversité boréale - Zoo de Saint-Félicien, le 15 mars 2017.

 Allocution du chef Gilbert Dominique lors de l’ouverture du forum sur la gouvernance jeunesse 2017, à l’Université du Québec à
Chicoutimi le 16 mars 2017.

 Allocution de la vice-chef Marjolaine Étienne lors de l’ouverture du colloque sur la bioéconomie, à Mashteuiatsh le 16 mars 2017.
 Allocution du conseiller Charles-Édouard Verreault et participation du chef Gilbert Dominique et de la vice-chef Marjolaine Étienne
à la Journée partage en nehlueun - Nil mahk nehlueun au site Uashassihtsh le 18 mars 2017.

 Participation du chef Gilbert Dominique à une session de travail des chefs porteurs de dossiers à l’Assemblée des Premières
Nations Québec – Labrador, à Montréal le 20 mars 2017.

 Participation du chef Gilbert Dominique à une rencontre d’information d’Affaires autochtones et du Nord Canada concernant le
jugement Descheneaux, à Montréal le 21 mars 2017.

 Participation du chef Gilbert Dominique à un appel-conférence des chefs du Regroupement Petapan concernant la négociation du
traité, le 21 mars 2017.

 Participation du chef Gilbert Dominique à un appel-conférence du comité aviseur sur le sommet économique régional le 23 mars
2017.

 Allocution du conseiller Charles-Édouard Verreault et remise de macarons aux participants des cours sur la langue à l’école
Kassinu Mamu le 28 mars 2017.

 Entrevue du chef Gilbert Dominique au journal Le Quotidien concernant la nomination du juge Mark Philippe, le 28 mars 2017.
 Allocutions du conseiller Charles-Édouard Verreault et de la vice-chef Marjolaine Étienne et participation des conseillers Jonathan
Germain et Patrick Courtois à la Journée des langues autochtones au site Uashassihtsh le 30 mars 2017.

Contributions

À surveiller

 Don de 500 $ dans le cadre de l’événement-bénéfice

 Rencontre publique portant sur le budget 2017-2018, incluant

« Femmes de course 2.0 Défi Uniprix » qui se tiendra à
Roberval le 17 juin 2017.

les fonds autonomes, le mercredi 12 avril 2017 à 18 h 30, à la
salle communautaire de Mashteuiatsh.

 Don de 459,90 $ dans cadre de la 16 e édition de la

 Enregistrement de la rencontre publique du 8 mars 2017

Randonnée Hydro-Québec – Liberté à vélo qui se tiendra du
23 au 25 juin 2017 sur la Véloroute des Bleuets du Lac-SaintJean.

 Émission radiophonique Pekuakamiulnuatsh Takuhikan vous

 Don de 100 $ dans le cadre de l’activité annuelle « Bouge
pour la Croix-Rouge » qui aura lieu à Saint-Prime le 6 mai
2017.
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disponible sur le site Web www.mashteuiatsh.ca.
informe les lundis suivant les réunions régulières du Conseil
à 8 h 40 sur les ondes de CHUK 107,3 et disponible sur le
site Web www.mashteuiatsh.ca.

Le feuillet Pekuakamiulnuatsh Takuhikan vous informe 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 joindre le Bureau des communications
au 418 275-5386, poste 442 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.

