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Principaux dossiers et décisions 

Katakuhimatsheta (Conseil des élus) a tenu une réunion 
régulière le 17 juillet et deux réunions spéciales les 
3 et 18 juillet 2018. 

 Nomination de M. Maxime Vollant à titre de directeur général 
de Pekuakamiulnuatsh Takuhikan, et ce, du 18 juillet 2018 
jusqu’au 90e jour suivant la date de la prochaine élection 
générale de la Première Nation des Pekuakamiulnuatsh, 
sous réserve des clauses incluses à son contrat. 

 Indexation de la rémunération des élus de 1,7 % à compter 
du 24 juin 2018. 

 Autorisation à la signature d’une entente complémentaire à la 
convention collective avec le Syndicat des travailleuses et 
des travailleurs de l’éducation de Mashteuiatsh, concernant le 
taux horaire des enseignants remplaçants de 20 jours et 
moins et le versement d’une rétroaction pour les enseignants 
concernés à partir du 5 décembre 2017. 

 Autorisation au Centre de la petite enfance Auetissatsh à 
faire des appels de projets afin d’obtenir une subvention 
supplémentaire pour offrir entièrement le service de garderie 
scolaire et octroi de la totalité du financement provenant de la 
Commission de la santé et des services sociaux des 
Premières Nations du Québec et du Labrador si ce centre 
offre l’ensemble des services de garderie scolaire. 

 Amendement à l’entente de financement avec le ministère 
Services aux Autochtones Canada pour un montant de 
411 782 $ pour l’année financière 2018-2019, faisant passer 
le total de l’entente 2016-2021 à 158 928 195 $, et ce, pour la 
réalisation des projets suivants : 

 Un financement de 26 232 $ pour la revendication particulière 
« Inondation 1926 »; 

 Un financement de 385 550 $ pour la fermeture de l’ancien 
dépôt en tranchées. 

 Confirmation de la nomination des personnes pouvant agir 
comme inspecteur au sens des règlements touchant 
l'urbanisme, l'environnement et les services publics, soit à 
titre d’« agent désigné par Pekuakamiulnuatsh Takuhikan 
responsable de l’application du règlement » : 

 Mme Céline Girard, inspecteur en aménagement et services 
publics; 

 M. Jean-Philippe Boutin-Fortin, technicien en urbanisme; 

 M. Patrick Gill-Dubé, inspecteur en bâtiments; 

 M. Alexandre Lebeuf-Paul, planificateur communautaire. 

 Confirmation de la nomination d’un katipelitak (gardien de 
territoire familial) pour le peikutenussi (terrain familial) no 10 
situé dans peikutenu unatuhussiuau (territoire exclusif de 
piégeage des Pekuakamiulnuatsh situé dans la réserve à 
castor de Roberval). 

 Contribution de 190 000 $ versée à Développement 
Piekuakami Ilnuatsh (DPI) SEC pour couvrir les six premiers 
mois de l’année 2018-2019, puisée dans les Fonds 

autonomes - volet développement économique, et signature 
d’une entente entre DPI et Pekuakamiulnuatsh Takuhikan. 

 Accord pour le dépôt conjoint, avec Essipit, d’une demande 
de financement au ministère Services aux Autochtones 
Canada pour les frais de négociation d’une entente sur les 
répercussions et les avantages avec Arianne Phosphate et 
pour assumer la part de 50 % de la mise de fonds requise 
pour la réalisation du projet, soit 7 700 $, puisée dans le 
Fonds de roulement prévu pour les frais de négociation. 

 Acceptation de la proposition d’entente intitulée « Entente 
Mashteuiatsh – Hydro-Québec 2018 » et autorisation au chef 
Clifford Moar à signer l’entente lorsqu’elle aura été approuvée 
par le conseil d’administration d’Hydro-Québec et par un 
décret du Conseil des ministres du Québec, et mandat à la 
Direction générale afin de préparer et autoriser toute action 
administrative nécessaire à la mise en œuvre et application 
de cette entente dans le respect des délégations de pouvoir. 

 Modification au plan d’effectif de la direction Services aux 
élèves par l’ajout de cinq éducateurs spécialisés à temps 
complet pour offrir l’aide spécialisée pour des élèves 
handicapés en milieu scolaire. 

 Appui à l’entente de partenariat en éducation avec le Conseil 
en éducation des Premières Nations 2018-2019 pour 
augmenter la réussite des élèves du centre Nipimishkan, 
au montant de 10 192 $, et mandat d’adresser une 
correspondance au gestionnaire du Programme de 
partenariat en éducation au ministère Services aux 
Autochtones Canada pour signifier notre incompréhension 
face au refus de financer les activités concernant les suivis 
personnalisés des élèves et de formation de base orientante 
dont les résultats étaient concluants en 2017-2018. 

 Suivant l’évaluation annuelle du programme Nishkatsh 
upahuatsh (« L’envolée des outardes »), le programme de 
soutien à la formation professionnelle et aux études 
postsecondaires, accord pour apporter les ajustements 
suivants au programme et à grille de taux pour l’année 
scolaire 2018-2019 : 

 Proposer deux dates possibles au choix de l’étudiant pour 
l’activité d’accueil et rembourser les frais de transport et 
d’hébergement et une entrée au Grand rassemblement des 
Premières Nations (GRPN) si cette date est choisie; 

 Autoriser le Développement de la main-d’œuvre à proposer 
un programme de bourses et un gala de reconnaissance 
pour l’année scolaire 2019-2020; 

 Rembourser les frais d’un examen et le premier permis d’un 
ordre professionnel; 

 Offrir un financement complet à tous les Pekuakamiulnuatsh 
peu importe leur lieu de résidence et d’études, mais inclure 
une exception pour les frais de scolarité avec un maximum 
de 3000 $ par session; 
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À surveiller 

 Rencontre publique pour la présentation sur les états financiers 
2017-2018 le mercredi 29 août 2018 à 18 h 30, à la salle 
communautaire de Mashteuiatsh. 

Contributions 
 Achat de deux billets au coût total de 400 $ dans le cadre du 

26e Tournoi annuel de golf bénéfice du Conseil de la Nation 
atikamekw qui se tiendra à Bécancour le 30 août 2018, dont les 
profits serviront à décerner des bourses d’études pour souligner 
l’excellence académique des jeunes Atikamekw. 

Représentations faites par les élus 
 Participation du conseiller Patrick Courtois à une réunion du comité directeur du Fonds d’appui au rayonnement des régions, à Saint-

Hororé le 27 juin 2018. 

 Participation du conseiller Charles-Édouard Verreault à une rencontre du Comité des parties prenantes du Conseil de gestion durable du 
lac Saint-Jean, à Roberval le 4 juillet 2018. 

 Participation du conseiller Charles-Édouard Verreault à une rencontre avec des représentants du Conseil de la Première Nation des Innus 
Essipit et du Conseil de la Nation huronne-wendat concernant les relations entre les Premières Nations, à Wendake le 5 juillet 2018. 

 Présence du chef Clifford Moar et des conseillers Stacy Bossum, Élizabeth Launière et Charles-Édouard Verreault lors des funérailles de 
M. Nathaniel Bosum, fils du grand chef du Grand Conseil des Cris, Abel Bosum, à Chibougamau le 9 juillet 2018. 

 Participation et allocution du chef Clifford Moar lors de l’annonce de la création du Centre collégial de transfert de technologie (CCTT) 
consacré au développement de la filière « fourrure nordique », au Cégep de Saint-Félicien le 10 juillet 2018. 

 Participation du chef Clifford Moar à une réunion du conseil d’administration du Regroupement Petapan, à Saguenay le 11 juillet 2018. 

 Participation du chef Clifford Moar et des conseillers Stacy Bossum et Élizabeth Launière à l’assemblée générale annuelle du 
Regroupement Petapan, à Saguenay le 11 juillet 2018. 

 Participation du chef Clifford Moar lors de l’assemblée générale annuelle du Conseil tribal Mamuitun, à Essipit le 12 juillet  2018. 

 Participation du conseiller Patrick Courtois et présence des conseillers Stacy Bossum et Charles-Édouard Verreault lors de l’assemblée 
générale annuelle de l’Autorité financière des Premières Nations, à Wendake le 12 juillet 2018. 

 Participation des élus aux diverses activités tenues pendant le Grand rassemblement des Premières Nations à Mashteuiatsh du 
13 au 15 juillet 2018, événement pour lequel la conseillère Élizabeth Launière agissait à titre de coprésidente d’honneur.  

 Participation du chef Clifford Moar lors d’une visite de la mairesse de Saguenay Josée Néron à l’occasion du Grand rassemblement des 
Premières Nations, le 14 juillet 2018. 

 Participation du chef Clifford Moar à une rencontre de suivi sur le dossier de la négociation globale avec la sous-ministre déléguée des 
Affaires autochtones et du Nord, Hélène Laurendeau, à Ottawa le 17 juillet 2018. 

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

 Quatre garanties ministérielles; 

 Trois aides financières selon le programme E nashekanitsh e 
ui manukashunanuatsh nuhtshimihtsh (programme de 
construction en territoire). 

 Effectuer le remboursement des frais de transport deux fois 
par session jusqu’à un maximum de 500 $ par transport pour 
tous les étudiants (de la résidence permanente à 
l’établissement fréquenté, selon le moindre coût d’un 
transporteur public longue distance, aucun remboursement à 
l’intérieur d’une même ville ou pour le transport en commun); 

 Rembourser un maximum de 3 000 $ pour les frais de 
scolarité des établissements privés; 

 En cas de pénurie de main-d’œuvre dans des domaines 
particuliers, analyser les demandes de réorientation des 
étudiants, et ce, même s’ils ont déjà été financés par le 
programme. 
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