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Principaux dossiers et décisions 

Katakuhimatsheta (Conseil des élus) a tenu une réunion 

régulière et une réunion spéciale le 27 juin 2018. 

 Accord à la signature d’une entente entre la Première Nation 
des Pekuakamiulnuatsh et le gouvernement du Québec 
concernant l’harmonisation des activités forestières avec la 
pratique d’ilnu aitun, une approche collaborative 
d'aménagement forestier, des mesures en matière de 
valorisation des activités traditionnelles dans le contexte des 
activités forestières, l’implication de la Première Nation dans 
la mise en œuvre des mesures de protection du caribou 
forestier et de son habitat et des mesures de développement 
économique. 

 Renouvellement du mandat de négociation du projet de 
Traité au Regroupement Petapan. 

 Approbation des états financiers 2017-2018 de 
Pekuakamiulnuatsh Takuhikan. 

 Indexation de 1,7 % de la grille salariale de 
Pekuakamiulnuatsh Takuhikan à compter du 24 juin 2018. 

 Désignation du conseiller Patrick Courtois comme 
représentant de Katakuhimatsheta au sein de la Table 
régionale des élus du Saguenay–Lac-Saint-Jean. 

 Amendement à l’entente de financement avec le ministère 
Services aux Autochtones Canada et Santé Canada pour un 
montant total de 959 511 $ pour l’année financière 2018-
2019, faisant passer le total de l’entente quinquennale à 
158 516 413 $, et ce, pour la réalisation des projets suivants : 

 Un financement de 209 388 $ pour le programme de 

gestion de l’environnement et des terres de réserve; 

 Un financement de 150 000 $ pour l’initiative de 

préparation aux négociations; 

 Un financement de 42 092 $ pour les programmes 

Agrément des services de santé, Stratégie fédérale de 
lutte contre le tabagisme et Maladies transmises 
sexuellement et par le sang; 

 Un financement préétabli de 22 359 $ pour l’initiative sur 

les ressources humaines en santé autochtone, soit pour 
le programme carrières en santé; 

 Un financement préétabli de 9 996 $ pour l’initiative sur 

les ressources humaines en santé autochtone, soit pour 
les formations pour les travailleurs communautaires et les 
gestionnaires en santé; 

 Un financement souple de 59 273 $ pour la coordination 

du programme Principe de Jordan; 

 Un financement souple de 466 403 $ pour la prestation 

des services du programme Principe de Jordan. 

 Approbation à la signature d’une entente de recherche 
intitulée Tourisme et identité culturelle : La construction 
discursive d’une fierté autochtone au sein de l’économie 
néolibérale; le cas de la communauté de Mashteuiatsh au 
Québec, à intervenir avec Mme Laurence Delpérié, candidate 
au doctorat à l’Université Grenoble Alpes – Laboratoire de 
linguistique et didactique des langues étrangères et 
maternelles et à l’Université d’Ottawa à la Faculté des 
sciences sociales. 

 Appui à une entente au montant de 1 130 622 $ avec le 
Conseil en éducation des Premières Nations pour le 
programme « Éducation spéciale » qui permet la prestation 
de services éducatifs aux élèves ayant des besoins spéciaux. 

 Appui à une entente au montant de 184 572 $ avec le 
Conseil en éducation des Premières Nations pour le 
programme « Nouveaux sentiers en éducation » qui 
permet de : 

 Rendre l’enseignement en classe plus efficace par 

l’élaboration de programmes d’études et de 
développement linguistique, l’amélioration des méthodes 
pédagogiques et l’achat d’équipement informatique et de 
logiciels; 

 Élaborer et mettre en œuvre des stratégies visant à 

favoriser la participation des parents et de la collectivité 
dans l’éducation des enfants et des jeunes afin d’instaurer 
un environnement qui valorise l’éducation; 

 Aider les écoles administrées par les bandes à recruter et 

à maintenir en poste leurs éducateurs et leur personnel 
enseignant qualifiés, et à leur offrir des possibilités de 
perfectionnement professionnel. 

 Autorisation à la signature d’une entente avec la Ville d’Alma 
pour le service d’appels d’urgence 9-1-1. 

 Approbation d’une demande d’exception afin de prioriser un 
membre pour un logement dans le cadre du programme de 
logements communautaires – Domaine Kateri 2018-2019. 

 Vente de la totalité du lot 17-24 du rang A d’une superficie de 
11 325 pieds carrés à un membre de la Première Nation des 
Pekuakamiulnuatsh, à un coût de 0,62 $ du pied carré, 
pour la somme totale de 7 021,87 $. 

 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 Nimanikashin; 

 Une rétrocession et transfert de droits sur un lot. 
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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 

 Grand rassemblement des Premières Nations du 13 au 15 
juillet 2018. 

 Relâche des rencontres publiques pour l’été; reprise le 
29 août avec une rencontre sur les états financiers. 

Contributions 

 Octroi d’un don de 500 $ dans le cadre de la 5e édition du 
Tournoi de golf bénéfice Innu Nikamu qui se tiendra à 
La Malbaie le 5 juillet 2018. 

 Octroi d’un don de 160 $ dans le cadre du tournoi annuel de 
golf bénéfice du Conseil Atikamekw de Manawan qui a lieu à 
Saint-Charles-Borromée le 28 juin 2018 au profit de la 
fondation Mirokiwin et de la Fondation Masko-Siwin. 

 Octroi d’un don de 150 $ dans le cadre du tournoi de golf 
bénéfice de la Fondation pour l’enfance et la jeunesse et la 
Fondation équilibre du Saguenay–Lac-Saint-Jean qui se 
tiendra le 7 août 2018 à Saguenay. 

Représentations faites par les élus 

 Présence du conseiller Jonathan Germain à la conférence de presse de la 64e Traversée internationale du lac Saint-Jean, 
à Roberval le 12 juin 2018. 

 Entrevue du chef Clifford Moar à Planète 99,5 concernant notamment le Grand défi Pierre Lavoie et le Sommet du G7, le 13 juin 
2018. 

 Présence de la conseillère Élizabeth Launière lors de l’assemblée générale annuelle de la Coopérative de solidarité Nimilupan 
Nitshinatsh, à Mashteuiatsh le 13 juin 2018. 

 Entrevue du chef Clifford Moar à CHUK 107,3 concernant notamment le Grand défi Pierre Lavoie et le Sommet du G7, le 14 juin 
2018. 

 Présence du conseiller Charles-Édouard Verreault à la Cérémonie de remise des médailles aux policiers de corps de police 
autochtones, à Québec le 14 juin 2018. 

 Allocution du chef Clifford Moar lors du départ des cyclistes du Grand défi Pierre Lavoie à Mashteuiatsh le 15 juin 2018. 

 Allocution de la conseillère Élizabeth Launière et présence des élus lors du gala méritas de l’école Kassinu Mamu le 15 juin 2018. 

 Présence des élus lors de la Grande journée des petits entrepreneurs au site Uashassihtsh le 16 juin 2018. 

 Participation du conseiller Stacy Bossum à l’assemblée générale annuelle de Destination Lac-Saint-Jean, à Dolbeau-Mistassini le 
19 juin 2018. 

 Entrevue du chef Clifford Moar à Planète 99,5 concernant la Journée nationale des peuples autochtones, le 20 juin 2018. 

 Allocution de la conseillère Élizabeth Launière et présence des élus lors des activités de fin d’année de l’école Amishk le 20 juin 
2018. 

 Participation des conseillers Stacy Bossum et Patrick Courtois à l’assemblée générale annuelle de Biochar Borealis à 
Mashteuiatsh le 20 juin 2018. 

 Présence des élus lors du déjeuner et des diverses activités de la Journée nationale des peuples autochtones au site 
Uashassihtsh le 21 juin 2018. 

 Allocutions du chef Clifford Moar et du conseiller Charles-Édouard Verreault et participation de la conseillère Élizabeth Launière 
lors de la cérémonie de signature de l’entente Mamu Uitsheutun avec la Nation crie, au site Uashassihtsh le 21 juin 2018. 

 Allocution du conseiller Stacy Bossum et présence des élus lors de l’ouverture officielle du Musée amérindien de Mashteuiatsh le 
21 juin 2018. 


