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Principaux dossiers et décisions
Katakuhimatsheta (Conseil des élus) a tenu une
réunion régulière le 22 janvier et une réunion
spéciale le 17 janvier 2019.
 Retrait des responsabilités politiques spécifiques du
conseiller Stéphane Germain.
 Désignation

d’une autorité compétente pour
l’adoption et la tutelle coutumières composée d’un
professionnel de la santé et des services sociaux et
de deux personnes de la communauté, dont un aîné,
devant être recrutés par avis public.

 Adoption d’une série de mesures visant à permettre

au Conseil de gestion financière des Premières
Nations d’émettre une opinion sur la conformité de la
Loi sur l’administration financière de 2018-01 de
Pekuakamiulnuatsh Takuhikan ainsi que sur la
conformité avec les systèmes et normes relatifs au
rendement financier applicable du Conseil de
gestion financière.
 Ajout de 60 jours supplémentaires à la durée de

chacune des deux catégories du Programme ilnu
aitun – projet pilote 2018-2019 ainsi qu’une aide
pour fournir du bois de chauffage aux participants de
65 ans et plus.
 Acceptation d’une offre de partenariat avec la
Société de gestion environnementale du Lac-SaintJean concernant un projet sur les eaux de
ruissellement, incluant une contribution de 1 270 $ à
ce projet, et ce, conditionnellement à l’acceptation
d’un financement de 30 000 $ demandé au Fonds
d’appui au rayonnement des régions.

 Appui à la réalisation d’un projet qui consiste à

installer à Mashteuiatsh une structure d’accueil pour
la clientèle cycliste et familiale selon le concept de
« vélovoûte » et à l’utilisation d’un montant de
8 353 $ dans l’enveloppe du Programme de soutien
au développement local dédié à la communauté de
Mashteuiatsh.
 Désignation des dates du 11 au 15 février 2019

comme étant les Journées de la persévérance
scolaire à Mashteuiatsh.
 Désignation de la directrice Éducation et maind’œuvre, Mme Nathalie Larouche, à titre de
représentante pour Pekuakamiulnuatsh Takuhikan
au sein du Conseil en éducation des Premières
Nations (CEPN).
 Désignation de la directrice Éducation et main-

d’œuvre, Mme Nathalie Larouche, à titre de
représentante pour Pekuakamiulnuatsh Takuhikan
au sein de la Commission de développement des
ressources humaines des Premières Nations du
Québec (CDRHPNQ).

 Demande au ministre des Transports du Québec de

convenir d’une entente pour le partage des coûts de
construction et d’aménagement d’une intersection de
la rue Mahikan et de la route 169 et de lever la
servitude de non-accès empêchant l’aménagement
d’une intersection à cet endroit.
 Accord à l’octroi d’une aide financière selon le

programme de rénovation à un membre de la
Première Nation.

Représentations faites par les élus
 Entrevue du vice-chef Charles-Édouard Verreault à CHUK 107,3 concernant la chasse au gros gibier le

10 janvier 2019.
 Rencontre entre le vice-chef Jonathan Germain et le préfet de la MRC du Domaine-du-Roy Lucien Boivin

concernant la route reliant Saint-Prime à Mashteuiatsh, à Saint-Félicien le 11 janvier 2019.
 Participation du chef Clifford Moar à une rencontre des chefs du Regroupement Petapan concernant la
négociation du traité, à Saguenay le 14 janvier 2019.
[Suite à la page suivante]

Représentations faites par les élus (suite)
 Rencontre entre le vice-chef Charles-Édouard Verreault et la ministre responsable des Affaires autochtones,

Sylvie D’Amours, visant à présenter notre communauté et mettre en place une relation de nation à nation pour
les dossiers relevant de son autorité, à Québec le 14 janvier 2019.
 Participation du vice-chef Charles-Édouard Verreault à une rencontre de négociation avec le Conseil de la
Nation huronne-wendat et le Conseil des Innus Essipit concernant les relations entre nos nations, à Saguenay
le 15 janvier 2019.
 Entrevue du vice-chef Jonathan Germain à CHUK 107,3 concernant la vocation du site Uashassihtsh le

15 janvier 2019.
 Rencontre entre le chef Clifford Moar et le chef national de l’Assemblée des Premières Nations, Perry

Bellegarde, concernant la négociation du traité et la reconnaissance des droits ancestraux, à Ottawa le
17 janvier 2019.
 Allocution de la conseillère Élizabeth Launière lors du vernissage du projet Accords Pekuakamiulnuatsh,
à Saint-Prime le 18 janvier 2019.
 Présence du conseiller Patrick Courtois à une conférence de presse pour annoncer une aide financière à la

Table agroalimentaire Saguenay–Lac-Saint-Jean par le Fonds d’appui au rayonnement des régions,
à Saguenay le 21 janvier 2019.
 Participation du conseiller Patrick Courtois à une rencontre du comité de sélection des projets du Fonds d’appui
au rayonnement des régions, à Saguenay le 21 janvier 2019.
 Entrevue du vice-chef Charles-Édouard Verreault à la Société de communication Atikamekw-Montagnais

(SOCAM) concernant un protocole sur la consultation et l’accommodement de la Nation huronne-wendat,
le 22 janvier 2019.
 Présence du conseiller Patrick Courtois à un dîner-conférence suivi d’un panel de discussion sur les défis et

enjeux de l’industrie touristique en région, de la ministre du Tourisme, des Langues officielles et de la
Francophonie, Mélanie Joly, à Saguenay le 24 janvier 2019.
 Participation de la conseillère Élizabeth Launière à une rencontre d’un comité de concertation sur
l’entrepreneuriat au féminin, à Mashteuiatsh le 24 janvier 2019.

Contributions

À surveiller

 Octroi d’un don de 200 $ à la Fondation du Centre

 Cercle de discussion (formule brunch) portant sur la

Maria-Chapdelaine dans le cadre de son
17e radiothon qui se tiendra à Dolbeau-Mistassini le
31 janvier 2019.

vocation du site Uashassihtsh le samedi 16 février
2019 de 9 h à 12 h, au Pavillon des arts et des
traditions du site Uashassihtsh.
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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.

