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Principaux dossiers et décisions
Katakuhimatsheta (Conseil des élus) a tenu une
réunion régulière le 18 septembre et une réunion
spéciale le 20 septembre 2018.
 Modifications à la répartition des responsabilités
spécifiques des élus :
 Les responsabilités spécifiques reliées au
patrimoine, à la culture et à la langue ainsi que
celles reliées aux relations avec la
communauté sont de nouveau assumées par le
conseiller Stéphane Germain;
 De nouvelles responsabilités spécifiques
reliées au développement de l’autonomie
gouvernementale sont assumées par le
conseiller Stacy Bossum.

 Adhésion au programme de subvention pour

l’achat de couches lavables de la Régie des
matières résiduelles du Lac-Saint-Jean.
 Accord à des projets de membres de la Première
Nation relatifs aux programmes d’habitation :
 Une garantie ministérielle;
 Une rénovation;
 Une

aide financière selon le programme
E nashekanitsh e ui manukashunanuatsh
nuhtshimihtsh (programme de construction en
territoire).

Représentations faites par les élus
 Participation du conseiller Patrick Courtois à l’assemblée générale annuelle de Forêt modèle du Lac-Saint-

Jean, à Saint-Félicien le 4 septembre 2018.
 Allocution et participation du conseiller Stacy Bossum au colloque sur la gestion du patrimoine de la Nation
innue, au site Uashassihtsh de Mashteuiatsh les 4, 5 et 6 septembre 2018.
 Présence du chef Clifford Moar au concert d'ouverture de l’Orchestre symphonique de Montréal,
à Montréal le 6 septembre 2018.
 Participation des conseillers Stacy Bossum et Stéphane Germain à une discussion sur l’avenir de l’innu-

aimun (nehlueun) organisée par l’Institut Tshakapesh, à Sept-Îles les 11 et 12 septembre 2018.
 Participation du conseiller Stacy Bossum à l’assemblée générale annuelle de la Corporation de

développement économique montagnaise (CDEM), à Sept-Îles le 12 septembre 2018.
 Participation des conseillers Stacy Bossum et Stéphane Germain à une rencontre des communautés de la
Nation innue sur le dossier éolien Apuiat, à Sept-Îles le 12 septembre 2018.
 Participation des conseillers Stacy Bossum et Jonathan Germain à la journée portes ouvertes de la radio

CHUK 107,3 de Mashteuiatsh le 13 septembre 2018.
 Entrevue du conseiller Charles-Édouard Verreault au magazine Québec Science sur l’apport des savoirs

traditionnels autochtones dans les évaluations d’impact environnemental des projets, le 14 septembre
2018.
 Présence des conseillers Stacy Bossum, Patrick Courtois, Jonathan Germain et Élizabeth Launière à la

journée portes ouvertes de la Coopérative de solidarité Nimilupan Nitshinatsh et au lancement du frigo
communautaire Kamatinuetau mitshim, le 14 septembre 2018.
[Suite à la page suivante]

Représentations faites par les élus (suite)
 Allocution du chef Clifford Moar à l’accueil des participants et présence des conseillers Jonathan Germain

et Élizabeth Launière lors de la journée d’implication et d’action communautaire des employés de la firme
Raymond Chabot Grant Thornton à Mashteuiatsh le 15 septembre 2018.
 Entrevue du conseiller Stacy Bossum concernant l’avenir du nehlueun à CHUK 107,3 le 18 septembre

2018.
 Allocution du chef Clifford Moar et entrevues médiatiques et présence des élus lors de la visite et du
concert de l’Orchestre symphonique de Montréal à Mashteuiatsh le 18 septembre 2018.
 Présence des conseillers Stacy Bossum et Élizabeth Launière au souper spectacle soulignant le
35e anniversaire de création de la Société de communication atikamekw-montagnaise (SOCAM),
à Québec le 19 septembre 2018.

Contributions

À surveiller

 Achat de dix billets au coût total de 250 $ afin de
permettre la participation de dix aînés, membres de la
communauté, à l’édition 2018 de la Journée
internationale des aînés du Saguenay–Lac-Saint-Jean
qui se déroulera à Jonquière le 12 octobre 2018.

 Rencontre publique sur les dossiers et décisions de
Katakuhimatsheta le mercredi 26 septembre 2018 à
18 h 30, à la salle communautaire de Mashteuiatsh.
 Mukushan d’automne (rassemblement) à Ushkui-shipi
(rivière aux Écorces) le samedi 6 octobre 2018.

 Don de 150 $ dans le cadre du souper Saveurs du
terroir, au profit du Centre jeunesse du Saguenay–LacSaint-Jean, qui se tiendra à Saguenay le 18 octobre
2018.
 Achat de quatre billets au coût total de 80 $ pour le
souper-bénéfice au profit de l’édition 2018 du défi
Courir pour la vie du Centre de prévention du suicide,
qui a eu lieu à Roberval le 20 septembre 2018.
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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.

