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 Accord exceptionnel d’une aide financière au Centre de 
la petite enfance Auetissatsh de Mashteuiatsh au 
montant de 5 000 $ pour l’année financière 2017-2018, 
et ce, conditionnellement au dépôt de ses états 
financiers audités. 

 Adoption d’un protocole de bonne entente et de 
contribution financière au montant de 1 041 381 $ avec 
la Commission de développement des ressources 
humaines des Premières Nations du Québec, pour la 
gestion de programmes liés à l’emploi. 

 Poursuite, pour deux années consécutives, de la 
participation de Pekuakamiulnuatsh Takuhikan à 
l’Entente spécifique sur la culture forestière, en versant 
un montant de 5 000 $ à l’Association forestière du 
Saguenay–Lac-Saint-Jean, à partir de l’allocation 
budgétaire 2017-2018 et 2018-2019 de la direction 
Droits et protection du territoire. 

 Appui à la bibliothèque publique de Mashteuiatsh et 
soutien à celle-ci dans sa mission et le maintien de la 
qualité de ses services. 

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

 Quatre garanties ministérielles; 

 Une aide financière selon le programme d’accès à la 
propriété – volet Nimanikakun; 

 Une aide financière selon le programme d’accès à la 
propriété – volet Nimanikashin; 

 Une mainlevée; 

 Une rétrocession et transfert de droits sur un lot. 

Principaux dossiers et décisions 

Katakuhimatsheta (Conseil des élus) a tenu une 
réunion régulière le 15 mai et une réunion spéciale le 
4 mai 2018. 

 Adoption de modalités d’attribution des zones de 
chasse dans la réserve faunique des Laurentides, 
pour la saison 2018, qui tiennent compte des constats 
des dernières années concernant la chasse dans ce 
territoire. 

 Approbation du programme E nashekanitsh e ui 
manukashunanuatsh nuhtshimihtsh 2018-2019 
(Programme de construction en territoire), doté d’un 
budget annuel de 75 000 $ provenant du fonds de 
roulement dédié aux activités traditionnelles (chasse et 
trappe). 

 Adoption de quatre politiques cadres qui s’inscrivent 
dans la Loi sur l’administration financière : 

 Politique sur la gouvernance financière; 

 Politique sur la gestion financière; 

 Politique sur les ressources humaines; 

 Politique sur la gestion de l’information. 

 Adoption de la Charte du Comité des finances et 
d’audit, mis en place afin d’assister Katakuhimatsheta 
dans son processus décisionnel à l’égard de 
l’administration financière. 

 Acceptation d’une structure de placements à court et 
moyen terme à la Caisse Desjardins du Pekuakami, 
composée d’épargne à terme progressif, de parts de 
capital et de placement garanti lié aux marchés et 
acquisition de parts de capital, dans l’objectif 
d’accroître le patrimoine de Pekuakamiulnuatsh 
Takuhikan. 

Représentations faites par les élus 
 Entrevue du conseiller Stacy Bossum concernant les pensionnats indiens, dans le cadre d’une série d’émissions de radio 

sur France Inter, à Mashteuiatsh le 2 mai 2018. 

 Allocution du conseiller Patrick Courtois lors du café-causerie de la Société de développement économique ilnu portant sur 
les retombées économiques possibles d’une démarche de réduction des gaz à effet de serre chez les petites et moyennes 
entreprises, à Mashteuiatsh le 3 mai 2018. 

 Participation du conseiller Jonathan Germain à une rencontre pré-saison concernant l’entretien de la Véloroute des 
Bleuets, à Dolbeau-Mistassini le 3 mai 2018. 

 Participation du conseiller Patrick Courtois à la conférence de presse de la Société de développement économique ilnu 
concernant La grande journée des petits entrepreneurs du 16 juin prochain, à Mashteuiatsh le 3 mai 2018. 

 Participation du conseiller Jonathan Germain au brunch-bénéfice de la Fondation Équilibre, à Alma le 6 mai 2018. 
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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. 

À surveiller 
 Rencontre publique sur les dossiers et décisions de 

Katakuhimatsheta le mercredi 13 juin 2018 à 18 h 30, à la 
salle communautaire de Mashteuiatsh. 

Contributions 
 Octroi d’un montant de 1 000 $ dans le cadre de la 

64e édition de la Traversée internationale du lac Saint-
Jean. 

 Octroi d’un montant de 500 $ dans le cadre de 
l’événement-bénéfice « Femmes de course 2.0 Défi 
Uniprix » qui se tiendra à Roberval le 16 juin 2018. 

 Achat de deux billets au montant total de 300 $ pour la 
Classique des Premières Nations de l’Assemblée des 
Premières Nations Québec-Labrador qui se tiendra à 
Québec le 20 juin 2018, au profit de l’événement 
« Kwe! À la rencontre des peuples autochtones ». 

 Achat de deux billets au montant total de 300 $ dans le 
cadre de la 26e édition du tournoi de golf bénéfice du RBA 
Groupe financier qui se tiendra à Québec le 23 août 2018. 

 Achat de deux billets au montant total de 160 $ pour la 
cérémonie de remise des médailles pour services à la 
communauté et pour services distingués aux policiers des 
corps de police autochtones qui se tiendra à Québec le 
14 juin 2018. 

Représentations faites par les élus (suite) 
 Allocution du chef Clifford Moar lors de la visite d’un groupe d’étudiants au certificat en études autochtones de l’Université 

de Montréal, à Mashteuiatsh le 8 mai 2018. 

 Allocution du chef Clifford Moar à l’ouverture et participation de la conseillère Élizabeth Launière au Colloque sur la 
transmission et l’apprentissage des langues autochtones dans une perspective appliquée, à l’Université du Québec à 
Chicoutimi les 9 et 10 mai 2018. 

 Participation des élus à Pehkupessekau mukushan, le rassemblement printanier à pointe Racine, le 12 mai 2018. 

 Participation des conseillers Stacy Bossum et Patrick Courtois à l’assemblée « Nos terres, notre compétence, 
nos institutions : Les Premières Nations montrent la voie à suivre » du Conseil de gestion financière des Premières Nations, 
à Vancouver du 15 au 17 mai 2018. 

 Allocution du chef Clifford Moar lors de la journée ateliers dans le cadre du projet de recherche sur le portrait des 
travailleurs forestiers, au Pavillon des arts et des traditions du site Uashassihtsh le 16 mai 2018. 

 Participation de la conseillère Élizabeth Launière à la réunion des chefs de l’Assemblée des Premières Nations Québec-
Labrador, à Québec le 16 mai 2018. 

 Participation du conseiller Charles-Édouard Verreault à une rencontre des chefs de la Nation innue concernant le projet 
éolien de la société Apuiat, à Québec le 16 mai 2018. 

 Participation du chef Clifford Moar à une rencontre avec des représentants de l'Organisation de coopération et de 
développement économiques, à Roberval le 16 mai 2018. 

 Participation du chef Clifford Moar aux assemblées annuelles des sociétés Gestion de l’énergie communautaire, Énergie 
hydroélectrique Ouiatchouan et Énergie hydroélectrique Mistassini, à Saint-Félicien le 17 mai 2018. 

 Participation des élus à la soirée de reconnaissance des employés de Pekuakamiulnuatsh Takuhikan, au Pavillon des arts 
et des traditions du site Uashassihtsh le 17 mai 2018. 

 Achat de deux billets au montant total de 150 $ dans le 
cadre du tournoi de golf bénéfice - randonnée en vélo 
encadrée de la Fondation du Centre de réadaptation en 
déficience intellectuelle du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
qui se tiendra à Saint-Gédéon le 1er juin 2018. 

 Octroi d’un don de 100 $ dans le cadre de la 26e édition 
du Festival du Cowboy de Chambord qui se tiendra du 
2 au 5 août 2018. 

 Octroi d’un don de 100 $ à la Fondation Jean Allard dans 
le cadre de la 26e édition du tournoi de golf bénéfice de 
Port-Saguenay qui se tiendra à Saguenay le 6 juin 2018. 


