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Principaux dossiers et décisions 

Katakuhimatsheta (Conseil des élus) a tenu une 

réunion régulière le 18 décembre 2018. 

 Changement de vocation du site Uashassihtsh, 
par l’abandon de son volet touristique, pour une 
orientation davantage axée vers l’animation 
communautaire et la transmission culturelle aux 
membres de la communauté. 

 Accord du Tribunal des revendications particulières à 
entériner l’entente intervenue entre la Première Nation 
des Pekuakamiulnuatsh et le Canada concernant 
l’inondation d’une partie des terres de la réserve de 
Mashteuiatsh depuis 1926. 

 Autorisation à convenir d’une entente de partenariat 
avec Accès transport Domaine-du-Roy afin d’offrir le 
service de transport collectif à la population de 
Mashteuiatsh pour 2018-2019 et 2019-2020. 

 Adoption des programmes d’habitation 2019-2020 de 
même que le budget totalisant 755 500 $ : 

 Accompagnement et soutien en matière 
d’habitation; 

 Garantie de prêt; 

 Accès à la propriété : volet Nimanikashin 
(212 000 $) et volet Nimanikakun (160 000 $); 

 Rénovation (144 000 $) et PAREL; 

 Soutien aux promoteurs (192 000 $); 

 Logements communautaires et domaine Kateri; 

 Intergénérationnel (30 000 $); 

 Réparations d’urgence (7 500 $); 

 Adaptation (10 000 $). 

 Achat de quatre lots auprès d’un particulier au montant 
total de 12 000 $ : 

 Lot 17-A du rang A correspondant au « rempart »; 

 Lot 18-15-35 du rang A situé au 41, rue Ntshuk; 

 Lot 18-15-24 du rang A sur lequel sont situées des 
infrastructures publiques (tuyau); 

 Lot 4-7 du rang A sur lequel sont situées des 
infrastructures publiques (égouts sanitaire et 
pluvial). 

 Demande à Services aux Autochtones Canada d’octroi 
d’un permis d’occupation en vertu du paragraphe 28(2) 
de la Loi sur les Indiens en faveur de Développement 
Piekuakami Ilnuatsh (DPI) SEC, pour le droit d’utiliser 
la totalité des lots 63-1 et 63-2 du rang A 
(correspondant au bâtiment situé au 1423, 1425 et 
1427 de la rue Ouiatchouan), sur une période de 
10 ans renouvelable au montant annuel indexable de 
2 760 $, ce coût ne tenant pas compte du prix de la 
valeur marchande considérant l’acceptation d’une 
augmentation du loyer annuel. 

 Entente de contribution de 190 000 $ avec 
Développement Piekuakami Ilnuatsh (DPI) SEC pour 
couvrir les opérations des six derniers mois de l’année 
2018-2019, pris dans les Fonds autonomes – 
volet développement économique. 

 Approbation d’un plan de travail pour une première 
phase de la démarche constitutionnelle et amendement 
à la hausse du budget des dépenses 2018-2019 de la 
direction Coordination du développement de 
l’autonomie gouvernementale au montant de 155 322 
$, sécurisé dans les Fonds autonomes – volet 
gouvernance. 

 Poursuite de la stratégie de répartition en vigueur 
depuis 2014 concernant la valeur du bloc d’énergie de 
21,28 GWh détenu par Pekuakamiulnuatsh Takuhikan 
dans le projet Manouane d’Hydro-Québec, soit 75 % 
selon la valeur appelée « prix Québec » et 25 % selon 
la valeur appelée « prix Nouvelle-Angleterre ». 

 Adoption d’un rapport final dans le cadre d’une entente 
de financement de 150 000 $ avec le gouvernement du 
Québec pour la mise en place d’une table de 
discussion dans le but de régler le différend forestier 
Baril-Moses dans la partie nord de Tshitassinu. 

 Nomination de Stacy Bossum à titre de représentant de 
Pekuakamiulnuatsh Takuhikan au conseil 
d’administration du Centre de conservation de la 
biodiversité boréale. 

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

 Une garantie ministérielle; 

 Deux mainlevées. 
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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 portant sur les dossiers et 

décisions de Katakuhimatsheta le mercredi 16 janvier 
2019 à 18 h 30, au Pavillon des arts et des traditions 
du site Uashassihtsh. 

Contributions 
 Octroi d’un montant de 1 750 $ dans le cadre du 

souper communautaire de Noël organisé par la famille 
de M

mes
 Nathalie Dominique et Mercédès Valin qui se 

tiendra le 25 décembre 2018 à Mashteuiatsh. 

 Don de 250 $ dans le cadre de la campagne de 
financement de la Fondation du Domaine-du-Roy. 

Représentations faites par les élus 
 Participation du conseiller Patrick Courtois à une rencontre du comité conjoint Mashteuiatsh – Rio Tinto, à Saguenay 

le 4 décembre 2018. 

 Participation du vice-chef Charles-Édouard Verreault à l’Assemblée extraordinaire des chefs de l’Assemblée des 
Premières Nations (APN), à Gatineau du 4 au 6 décembre 2018. 

 Rencontre entre le vice-chef Charles-Édouard Verreault et le député et secrétaire parlementaire de la ministre des 
Relations Couronne-Autochtones, Marc Miller, concernant divers dossiers, à Ottawa le 5 décembre 2018. 

 Rencontre entre le vice-chef Charles-Édouard Verreault et le chef national de l’Assemblée des Premières Nations, 
Perry Bellegarde, concernant l’organisation d’une rencontre avec le chef Clifford Moar en janvier 2019, à Ottawa le 
6 décembre 2018. 

 Participation du vice-chef Jonathan Germain à une soirée d’information et d’échanges sur la Véloroute des Bleuets 
avec les municipalités partenaires, à Roberval le 6 décembre 2018. 

 Entrevues du chef Clifford Moar à propos de l’entente sur la revendication particulière concernant l’inondation de 
1926, à CHUK 107,3 le 6 décembre et à Planète 99,5 le 7 décembre 2018. 

 Allocution du chef Clifford Moar et participation des élus à la réception de Noël des employés de Pekuakamiulnuatsh 
Takuhikan au Château Roberval le 7 décembre 2018. 

 Participation du vice-chef Charles-Édouard Verreault à une réunion des chefs des communautés de la Nation innue, 
à Sept-Îles le 10 décembre 2018. 

 Participation de la conseillère Élizabeth Launière à la cueillette de denrées dans le cadre du Noël du partage à 
Mashteuiatsh le 10 décembre 2018. 

 Rencontre entre le chef Clifford Moar et le chef du Conseil des Innus Essipit Martin Dufour concernant divers 
dossiers communs, à Saguenay le 12 décembre 2018. 

 Participation du conseiller Stacy Bossum à une réunion du conseil d’administration du Centre de conservation de la 
biodiversité boréale, à Saint-Félicien le 12 décembre 2018. 

 Participation du vice-chef 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 nos 
Premières Nations, à Wendake le 13 décembre 2018. 

 Présence des conseillers Élizabeth Launière et Stacy Bossum à la réception de Noël du centre Tshishemishk le 
14 décembre 2018. 

 Allocution de la conseillère Élizabeth Launière lors de la fête de Noël des aînés à la salle communautaire de 
Mashteuiatsh le 15 décembre 2018. 

 Rencontre entre le chef Clifford Moar et le grand chef du Grand Conseil des Cris (Eeyou Istchee) Abel Bosum 
concernant le suivi de l’entente Mamu Uitsheutun, à Montréal le 19 décembre 2018. 

Nomination dans un poste de direction 
 Nomination par concours de M

me
 Nathalie Larouche à 

titre de directrice Éducation et main-d’œuvre depuis le 
17 décembre 2018. 


