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Principaux dossiers et décisions
Katakuhimatsheta (Conseil des élus) a tenu une
réunion régulière le 12 février et trois réunions
spéciales les 28 janvier, 5 et 11 février 2019.
 Adoption de divers encadrements en vertu de la
Loi sur l’administration financière de Pekuakamiulnuatsh Takuhikan :

 Autorisation à un cautionnement, en faveur de la

 Règlement sur l’éthique et la déontologie des élus

 Entente de partenariat avec Rio Tinto Alcan pour la

et abrogation du Code d’éthique des membres du
Conseil de bande de même que du Règlement de
régie interne concernant le conflit d’intérêts, ainsi
que tous leurs amendements;

prise en charge financière et technique par Rio Tinto
Alcan des travaux de réfection à effectuer sur une
partie du mur de soutènement (promenade), face à
la rue Mahikan à Mashteuiatsh, et ce, en partenariat
avec Pekuakamiulnuatsh Takuhikan.

 Code d’éthique des employés qui annule et

remplace le Code d’éthique du travail (2009) ainsi
que toutes ses versions antérieures;
 Politique disciplinaire qui annule et remplace la

Politique disciplinaire (1986) ainsi que toutes ses
versions antérieures;
 Code

sur l’utilisation des technologies de
l’information et des communications qui annule et
remplace la Politique sur les technologies de
l’information (2002) ainsi que toutes ses versions
antérieures;

 Politique contre le harcèlement et la violence en

milieu de travail qui annule et remplace la
Politique contre le harcèlement et la violence en
milieu de travail (2008) ainsi que toutes ses
versions antérieures;
 Politique d’acquisition de biens et services qui

annule et remplace la Politique d’acquisition de
biens et services (2014) ainsi que toutes ses
versions antérieures.
 Appui au dépôt d’un projet d’acquisition du Motel

Roberval par la société Développement Piekuakami
Ilnuatsh (DPI), à partir de l’enveloppe du Fonds
d’initiatives autochtones III, volet développement
économique,
catégorie
entrepreneuriat,
du
gouvernement du Québec pour un montant de
545 000 $ et accord à une mise de fonds de
205 000 $ de Pekuakamiulnuatsh Takuhikan dans le
projet, pris dans les Fonds autonomes – volet

investissement dont le solde en
31 décembre 2018 est de 12 605 945 $.

date

du

Corporation
de
développement
économique
montagnaise (CDEM), de 100 % d’un prêt de
168 000 $ au projet Forêt-bleuet du secteur Martel.

 Autorisation à l’ajout du projet d’aménagement de

trois salles de bain pour personne à mobilité réduite
dans les écoles Amishk et Kassinu Mamu à la
planification annuelle des immobilisations 20182019.
 Désignation du conseiller Patrick Courtois à titre de
représentant de Katakuhimatsheta pour les
prochaines assemblées générales du Fonds de
garantie de prêts de Mashteuiatsh.
 Désignation de la direction du Développement de la

main-d’œuvre, à titre de représentante de
Pekuakamiulnuatsh Takuhikan au sein du Comité
mixte régional mis en place par le ministère du
Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale dans le
cadre de sa stratégie ministérielle d’intégration
professionnelle des Premières Nations et des Inuits.
 Acceptation du transfert d’une membre de la

Première Nation des Pekuakamiulnuatsh vers une
bande assujettie à l’article 10 de la Loi sur les
Indiens, soit à la bande Carcross Tagish First Nation
du Yukon.
 Accord à la possession légale et permanente de

lieux et de lots à quatre membres de la Première
Nation des Pekuakamiulnuatsh, en vertu du
traitement des conventions d’habitation après
l’échéance de 25 ans dans le cadre du programme
56.1.

Représentations faites par les élus
 Remise d’un prix de joueur du match par le conseiller Jonathan Germain dans le cadre du Tournoi provincial

peewee et bantam de Saint-Félicien, à l’aréna de Mashteuiatsh le 25 janvier 2019.
 Participation du vice-chef Charles-Édouard Verreault à la réunion des chefs de l’Assemblée des Premières

Nations Québec – Labrador, à Montréal du 29 au 31 janvier 2019.
 Entrevues du chef Clifford Moar à ICI Radio-Canada Saguenay–Lac-Saint-Jean concernant les terrains de la
Défense nationale à Québec, le 29 janvier 2019.
 Entrevue du vice-chef Charles-Édouard Verreault à BLVD 102,1 Québec concernant les terrains de la Défense

nationale à Québec, le 29 janvier 2019.
 Participation de conseiller Patrick Courtois à l’assemblée générale annuelle du Fonds de garantie de prêts de

Mashteuiatsh qui s’est tenue le 1er février 2019.

 Rencontre entre le chef Clifford Moar, le chef Martin Dufour et le premier ministre François Legault concernant

la négociation du traité, à Québec le 7 février 2019.
 Participation du vice-chef Charles-Édouard Verreault à une rencontre du Conseil de gestion durable du lac

Saint-Jean, à Dolbeau-Mistassini le 7 février 2019.
 Allocution du chef Clifford Moar et présence des élus lors du lancement des Journées de la persévérance

scolaire au gymnase de Mashteuiatsh le 11 février 2019.
 Entrevues du chef Clifford Moar à ICI Radio-Canada Côte-Nord le 12 février, au journal Le Quotidien le

13 février et à Planète 99,5 le 14 février 2019 concernant la rencontre des chefs du Regroupement Petapan
avec le premier ministre François Legault.
 Entrevue du conseiller Stacy Bossum à CHUK 107,3 concernant la consultation en vue de l’adoption d’un

Règlement sur le traitement des insatisfactions et des plaintes des usagers, le 13 février 2019.
 Participation du conseiller Stacy Bossum à une réunion du conseil d’administration du Centre de conservation

de la biodiversité boréale, à Saint-Félicien le 13 février 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 Wendake le
14 février 2019.

Contributions

À surveiller

 Don de 900 $ dans le cadre de la campagne de

 Cercle de discussion (formule brunch) portant sur la

financement annuelle de la Fondation du Domainedu-Roy, en vue de permettre notamment d’apporter
des améliorations en ce qui a trait aux équipements
et à l’aménagement du service d’obstétrique du
CIUSS Roberval.
 Don de 250 $ à la Fondation Asselin du Cégep de
Jonquière dans le cadre de sa campagne de
financement, considérant qu’environ une vingtaine
de jeunes Pekuakamiulnuatsh fréquentent le Cégep
de Jonquière à chaque année.

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.
 Consultation en cours jusqu’au 4 mars 2019 en vue
de l’adoption du Règlement sur le traitement des
insatisfactions et des plaintes des usagers.
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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.

