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Principaux dossiers et décisions
Katakuhimatsheta (Conseil des élus) a tenu une
réunion régulière le 5 juin et trois réunions spéciales
les 29 mai, 4 et 6 juin 2018.

représentant de l’instance territoriale de Mashteuiatsh à
l’assemblée annuelle des commanditaires de la société
Namunashu, ou d’un substitut parmi Katakuhimatsheta.

 Autorisation à la signature par le chef Clifford Moar
d’un accord entre la Nation des Pekuakamiulnuatsh et
la Nation des Cris d’Eeyou Istchee.

 Désignation de la directrice Éducation et main-d’œuvre,
Mme Christine Tremblay, à titre de représentante pour
Pekuakamiulnuatsh Takuhikan au sein de la
Commission de développement des ressources
humaines des Premières Nations du Québec.

 Autorisation à la signature par le chef Clifford Moar
d’un avis de participation à un groupe de travail
conjoint Cris–Pekuakamiulnuatsh–Québec sur la
foresterie.
 Appui au renouvellement de l’entente administrative
avec la Coopérative de solidarité Nimilupan Nitshinatsh
pour une durée de trois ans, soit 2018-2021, pour un
montant annuel variable de 238 000 $ assumé par le
volet Aide à la vie autonome du ministère Services aux
Autochtones Canada ainsi qu’à même les budgets de
Santé et mieux-être collectif.
 Désignation de la direction Infrastructures et services
publics à signer les documents relatifs à l’entente pour
la saison 2018-2019, et pour chacune des prochaines
années, avec le ministère des Transports, de la
Mobilité durable et de l'Électrification des transports
pour l’entretien hivernal du tronçon de route allant de
l’intersection de la route 169 et du boulevard Horace-J.Beemer, à Roberval, jusqu’à l’intersection des rues
Ouiatchouan et Uapakalu, à Mashteuiatsh, avec
possibilité de prolongation de deux années, tant que
les exigences de l’entente soient similaires.
 Désignation du conseiller délégué aux relations avec
les grandes entreprises, Patrick Courtois, à titre de

 Désignation de Mme Patricia Robertson à titre de viceprésidente du Comité des finances et d’audit.
 Autorisation à la direction Santé et mieux-être collectif
d’accueillir deux étudiants universitaires en médecine
pour une durée de deux à quatre semaines pendant les
périodes estivales de 2018 à 2022.
 Vente du lot 16-A-45 du rang A d’une superficie de
6 501,40 pieds carrés à un membre de la Première
Nation des Pekuakamiulnuatsh, au prix de 0,62 $ du
pied carré, pour le montant total de 4 030,87 $.
 Accord à des projets de membres de la Première
Nation relatifs aux programmes d’habitation :
 Quatre garanties ministérielles;
 Deux aides financières selon le programme d’accès
à la propriété – volet Nimanikashin;
 Six aides financières selon le programme
E
nashekanitsh
e
ui
manukashunanuatsh
nuhtshimihtsh (Programme de construction en
territoire);
 Une mainlevée.

Représentations faites par les élus
 Participation du chef Clifford Moar à une réunion des chefs du regroupement Petapan concernant la négociation du traité,
à Saguenay le 23 mai 2018.
 Allocution du conseiller Charles-Édouard Verreault lors du lancement de la Chaire UNESCO sur la transmission culturelle
chez les Premiers Peuples, à l’Université du Québec à Chicoutimi le 23 mai 2018.
 Participation des élus à l’assemblée générale annuelle de Jeux Piekuakami Metueun, à l’édifice principal de
Pekuakamiulnuatsh Takuhikan le 23 mai 2018.
 Participation du conseiller Charles-Édouard Verreault à une rencontre avec le vice-chef de la Nation huronne-wendat
concernant les relations entre nos Premières Nations, à Wendake le 24 mai 2018.
 Participation du chef Clifford Moar à une réunion des chefs du regroupement Petapan concernant la négociation du traité,
à Saguenay le 28 mai 2018.
[Suite à la page suivante]

Représentations faites par les élus (suite)
 Participation du conseiller Patrick Courtois à une rencontre de la Table régionale des élus à Saint-Honoré le 29 mai 2018.
 Allocution du conseiller Stacy Bossum à la projection de films de Wapikoni mobile à la salle communautaire le 31 mai 2018.
 Allocution du chef Clifford Moar et de la conseillère Élizabeth Launière ainsi que participation des conseillers
Stacy Bossum, Jonathan Germain et Charles-Édouard Verreault au bal des finissants de l’école Kassinu Mamu, au site
Uashassihtsh le 1er juin 2018.
 Entrevue du conseiller Jonathan Germain à CHUK 107,3 le 5 juin 2018 concernant le passage du Grand défi Pierre Lavoie
à Mashteuiatsh.
 Participation du conseiller Stéphane Germain à l’assemblée annuelle des commanditaires de la Société en commandite
Namunashu, à Saguenay le 5 juin 2018.
 Allocution du conseiller Charles-Édouard Verreault lors de l’ouverture d’une assemblée de gestionnaires des terres du
Québec et du Labrador, au site Uashassihtsh le 5 juin 2018.
 Allocution du conseiller Charles-Édouard Verreault lors d’une activité de la direction Infrastructures et services publics, à la
salle communautaire le 5 juin 2018.
 Participation du chef Clifford Moar à l’accueil des participants et dignitaires du Sommet du G7, à l’aéroport de Bagotville le
7 juin 2018.
 Allocution du conseiller Stacy Bossum lors d’un dîner-conférence dans le cadre de l’événement Regard vers le Nord à
Saint-Prime le 7 juin 2018.

Contributions
 Octroi d’un montant de 2 000 $ dans le cadre du
25e Tournoi de hockey mineur de Mashteuiatsh qui se
tiendra du 10 au 12 août 2018.
 Don de 350 $ dans le cadre du 31e Tournoi de golf
Desjardins au profit de la Fondation du Domaine-du-Roy
qui s’est tenu à Saint-Gédéon le 1er juin 2018.
 Don de 250 $ à Wapikoni mobile dans le cadre de la
présentation des films réalisés par les jeunes, le 31 mai
2018 à Mashteuiatsh.
 Don de 250 $ à la Corporation de Bedeau, gestionnaire du
Vieux Couvent de Saint-Prime, dans le cadre de sa
campagne annuelle de financement.
 Don de 100 $ aux Bulldogs de Saint-Félicien division
Peewee BB dans le cadre de la Coupe Dodge qui s’est
tenue du 18 au 22 avril 2018 à Maniwaki.
 Don de 100 $ à l’équipe de hockey Marco’s Pub Midget
BB dans le cadre de la Coupe Dodge qui s’est tenue du
18 au 22 avril 2018 à Maniwaki.
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 Don de 100 $ au Club de pétanque de Roberval dans le
cadre du 8e Tournoi des Bleuets qui se tiendra à Roberval
du 29 juin au 1er juillet 2018.
 Don de 50 $ dans le cadre du 8e Symposium Multi-Arts de
Roberval qui se tiendra du 20 au 22 juillet 2018.

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.
 Passage du Grand défi Pierre Lavoie à Mashteuiatsh dans
la nuit du 14 au 15 juin et départ des cyclistes le 15 juin à
8 h 30.
 Activités de la Journée nationale des Autochtones sur le
site Uashassihtsh le 21 juin 2018.

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.

