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Principaux dossiers et décisions
Katakuhimatsheta (Conseil des élus) a tenu une
réunion régulière le 11 septembre et une réunion
spéciale le 28 août 2017.
 Modifications aux responsabilités spécifiques du

conseiller Stacy Bossum pour conseiller désigné
Relations humaines et administration au lieu de
conseiller désigné Administration et finances.

 Autorisation à l’affectation d’une employée de

Pekuakamiulnuatsh
Takuhikan,
Mme
Adèle
Robertson, au Regroupement Petapan pour la
période du 5 septembre 2017 au 31 mars 2018.

 Désignation

des personnes suivantes pour
représenter Mashteuiatsh lors de l’assemblée
générale
annuelle
de
la
Corporation de
développement économique montagnaise (CDEM),
le 13 septembre 2017 à Uashat :
 M.

Stacy Bossum, conseiller, représentant
politique;
 M. François Rompré, coordonnateur – Économie,
emploi et partenariats stratégiques, représentant
administratif;
 M. Jacques Cleary, Société de développement
économique ilnu, représentant entrepreneur.
 Autorisation à la direction Éducation et main-

d’œuvre à signer les ententes de partenariat avec le
Club des petits déjeuners pour la période du présent
mandat de Katakuhimatsheta (Conseil des élus),
et ce, si aucun changement n’est apporté lors du
renouvellement annuel.
 Autorisation à la direction Services aux élèves à

signer les documents relatifs à une subvention de
12 000 $ pour un événement littéraire le
27 septembre 2017 et ses renouvellements pour la
période du présent mandat de Katakuhimatsheta
(Conseil des élus), et ce, si aucun changement n’est
apporté lors du renouvellement annuel.
 Accord à une collaboration, sans sortie de fonds de

la part de Pekuakamiulnuatsh Takuhikan, avec la
Société d’histoire et d’archéologie de Mashteuiatsh
et la Régie de l’aéroport Dolbeau-Mistassini–
Normandin–Saint-Félicien, dans le cadre de son

projet de vols panoramiques Lac-Saint-Jean dont
l’un des thèmes est « Les Pekuakamiulnuatsh ».
 Appui à la demande de financement déposée auprès

du gouvernement du Québec par la direction Droits
et protection du territoire au montant de 184 145 $
pour les projets suivants, dans le cadre du
Programme
de
participation
autochtone
à
l’aménagement forestier intégré et à la mise en
valeur des ressources du milieu forestier 20172018 :
 Participation de Pekuakamiulnuatsh Takuhikan






aux consultations sur les plans d’aménagement;
Participation aux activités régionales et à la mise
en œuvre du nouveau régime forestier mis en
place par le ministère des Forêts, de la Faune et
des Parcs;
Poursuivre la mise en œuvre du plan caribou
(caribou forestier);
Bilan des relations en matière de foresterie;
Révision de l’approche ambiance forestière et de
ses modalités.

 Appui à la demande de financement déposée auprès

du Secrétariat aux affaires autochtones du Québec
par la direction Santé et mieux-être collectif d’un
maximum de 50 000 $ au Programme pour
l’embauche de coordonnateurs à la mobilisation
communautaire, à la participation citoyenne et à la
promotion des saines habitudes de vie,
afin d’assurer la coordination de la nouvelle instance
sur le développement social de Mashteuiatsh pour
les prochaines années.
 Appui aux travaux de la nouvelle instance sur le

développement social à Mashteuiatsh et désignation
de MM. Jonathan Germain comme représentant
politique et Stéphane Germain comme représentant
politique substitut, pour siéger à cette instance.

 Modification au plan d’effectif 2017-2018 de la

direction Éducation et main-d’œuvre en abolissant
les postes d’agent en assurance emploi et de
commis au développement de la main-d’œuvre qui
sont présentement vacants.

Représentations
 Entrevue du chef Clifford Moar à CHUK 107,3 concernant la création de deux nouveaux ministères dédiés aux

affaires autochtones, le 29 août 2017.
 Participation du chef Clifford Moar à une réunion des chefs du Regroupement Petapan, à Saguenay le 31 août

2017.
 Participation des conseillers Patrick Courtois et Stéphane Germain au tournoi annuel de golf bénéfice du

Conseil de la Nation atikamekw, à Bécancour le 31 août 2017.
 Allocution du conseiller Stacy Bossum lors d’une rencontre des employés de l’unité Développement des

relations humaines et administration de Pekuakamiulnuatsh Takuhikan, à Mashteuiatsh le 5 septembre 2017.
 Participation du chef Clifford Moar et du conseiller Charles-Édouard Verreault à une rencontre avec le Conseil

de la Nation atikamekw concernant le territoire, à La Tuque le 6 septembre 2017.
 Participation du conseiller Jonathan Germain au lancement de la charte des saines habitudes de vie,

à Saguenay le 7 septembre 2017.
 Participation des élus à une rencontre avec le consul général adjoint des États-Unis, à Mashteuiatsh le

8 septembre 2017.
 Allocution du chef Clifford Moar lors d’une cérémonie de plantation d’arbres à Girardville le 9 septembre 2017.
 Entrevue du conseiller Charles-Édouard Verreault à CHUK 107,3 concernant les pratiques forestières sur

Nitassinan, le 11 septembre 2017.
 Participation du conseiller Stacy Bossum à l’assemblée générale annuelle de la Corporation de développement

économique montagnaise (CDEM), à Uashat le 13 septembre 2017.
 Achat d’une pièce d’art ou d’artisanat autochtone,

Contributions
 Achat de dix billets, au coût total de 250 $, afin de

permettre la participation de dix aînés membres de
la communauté à l’édition 2017 de la Journée
internationale des aînés du Saguenay–Lac-SaintJean qui se déroulera à Alma le 29 septembre 2017.

au coût de 200 $, pour remettre à Tourisme
autochtone Québec dans le cadre de la tenue de
l’encan silencieux bénéfice afin de créer une bourse
d’études pour la relève en tourisme autochtone qui
s’est tenu à l’occasion du Banquet gastronomique
aux saveurs autochtones, le 1er septembre 2017 à
Québec.

À surveiller
 Mukushan d’automne à Ushkui shipi (rivière aux Écorces) le 7 octobre 2017.
 Première rencontre d’échange et de consultation avec les nouveaux élus le 18 octobre 2017.
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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 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.

