Numéro 82
2 shiship-pishimu | avril 2019

Principaux dossiers et décisions
Katakuhimatsheta (Conseil des élus) a tenu une
réunion régulière le 26 mars et cinq réunions
spéciales les 28 février, 11, 13, 19 et 26 mars 2019.
 Adoption du budget annuel 2019-2020 au montant
de 52 091 677 $ et autorisation aux directions des
unités administratives à déposer les demandes et
signer les diverses ententes de financement en
découlant.
 Approbation

de la planification
immobilisations 2019-2020 au
1 268 085 $.

annuelle des
montant de

 Autorisation à la signature d’une entente globale de

financement d’une durée de 10 ans avec le ministère
Services aux Autochtones Canada pour la période
du 1er avril 2019 au 31 mars 2029.
 Adoption du Programme de soutien à l’économie

collective de Mashteuiatsh à titre de projet pilote
pour une période de trois ans, doté d’un budget de
mise en œuvre de 510 000 $ prélevé dans les Fonds
autonomes - volet Développement économique et
volet Développement communautaire et mandat de
gestion de ce programme à la Société de
développement économique ilnu de Mashteuiatsh.
 Attribution d’un budget de 472 509 $ sur trois ans,
prélevé dans les Fonds autonomes - volet Culturel,
pour le mandat de réalisation d’un livre d’histoire des
Pekuakamiulnuatsh et le dépôt d’une version
préliminaire en décembre 2021.
 Accord à une mise de fonds pouvant aller jusqu’à

1,04 million $ prélevé dans les Fonds autonomes volet Investissements et à un prêt maximum de
6,8 millions $ pour l’acquisition d’une minicentrale
hydroélectrique.
 Autorisation à une participation financière d’un

montant de 133 510 $, pour la période se terminant
le 31 mars 2019, pour le fonctionnement du projet
BioChar Borealis, prélevée dans le budget
d’opération de la direction Économie, emploi et
partenariats stratégiques.
 Autorisation à une participation financière d’un
montant pouvant aller jusqu’à 40 000 $ pour l’édition
2019 du Grand rassemblement des Premières

Nations, prélevée dans les Fonds autonomes - volet
Communautaire et volet Culturel.
 Adoption de divers encadrements en vertu de la Loi

sur l’administration financière de Pekuakamiulnuatsh
Takuhikan :
 Règlement sur le traitement des insatisfactions et

des plaintes des usagers;
 Politique sur le traitement des insatisfactions et

des plaintes des employés;
 Politique sur les immobilisations;
 Politique sur la gestion des comptes clients;
 Règlement abrogeant le Règlement sur la gestion

des comptes clients, avec dérogation pour une
période de consultation de 10 jours plutôt que 20;
 Nomination

des
comptes clients.

membres

du

Comité

des

 Autorisation à la signature d’un addenda à l’entente

de financement avec la Société de développement
économique ilnu de Mashteuiatsh afin de verser,
pour l’année 2019-2020, en sus de la contribution en
provenance du ministère Services aux Autochtones
Canada pour le développement économique des
collectivités, la même contribution financière que la
dernière année, soit 345 500 $, et que ce montant
soit pris dans les Fonds autonomes - volet
Développement économique.
 Autorisation à la signature d’un addenda à l’entente

de financement avec Développement Piekuakami
Ilnuatsh afin de verser la même contribution
financière que la dernière année, soit 380 000 $ pour
couvrir l’année 2019-2020, et que ce montant soit
pris dans les Fonds autonomes - volet
Développement économique.
 Autorisation à la signature d’une nouvelle entente de
financement avec la Société d’histoire et
d’archéologie de Mashteuiatsh pour le versement
d’une aide financière de 130 000 $ pour la prochaine
année, prélevée dans les Fonds autonomes - volet
Communautaire et volet Culturel.
[Suite à la page suivante]

Principaux dossiers et décisions (suite)
 Accord à un amendement à la convention de société

en commandite du Fonds de garantie de prêts de
Mashteuiatsh afin que les garanties de la société
visent aussi les entreprises en démarrage, en plus
de celles déjà établies.
 Accord

à des ajustements aux programmes
Nishkatsh upahuatsh et Atusseun meshkanau et à la
grille – taux de formation afin d’offrir à chaque année
des taux supérieurs à 5 % par rapport au taux d’un
bénéficiaire de l’aide au revenu de plus de 6 mois,
et ce, rétroactif au 1er janvier 2019.

 Amendement au budget des revenus et dépenses

2018-2019 pour un montant de 60 000 $ pour l’achat
d’un véhicule et de 31 640 $ pour l’embauche d’un
chauffeur, à même le surplus 2018-2019 du
programme des Services à l’enfance et à la famille
des Premières Nations.
 Amendement à l’entente de financement avec le

ministère Services aux Autochtones Canada et
Santé Canada pour un montant total de 895 375 $
pour l’année financière 2018-2019, faisant passer le
total de l’entente quinquennale à 161 254 965 $,
et ce, pour la réalisation des projets suivants :
 Un financement fixe de 54 000 $ pour la

pour la réalisation des projets suivants :
 Un financement fixe de 12 141 $ pour l’analyse

d’un concept et la faisabilité de développer un
circuit d’animation multimédia;
 Un

financement fixe de 206 000 $ pour
l’aménagement de toilettes adaptées dans les
écoles;

 Un financement fixe de 525 000 $ pour la

réparation du complexe scolaire;
 Un financement global de 246 545 $ pour divers

programmes de santé;
 Un financement préétabli de 91 982 $ pour le

programme soins à domicile et communautaire;
 Un financement souple de 235 940 $ pour le

Principe de Jordan;
 Un financement souple de 25 781 $ pour

Guérisseur traditionnel.
 Approbation

de la Charte de la Commission
Tipelimitishun, dans le cadre de l’élaboration de la
Constitution
de
la
Première
Nation
des
Pekuakamiulnuatsh.

 Renouvellement de la police d’assurance collective

réalisation d’un plan d’affaires relié au projet de
développement hôtelier;

pour l’année 2019-2020 avec le RBA Groupe
financier dont la prime annuelle s’établit à 962 350 $.

 Un financement fixe de 20 000 $ pour la

 Confirmation de la conformité des états financiers

valorisation de biomasses forestières issues de la
forêt boréale – Shaman Extraction;
 Un financement fixe de 50 000 $ pour la mise à

jour de l’inventaire des baux de villégiature;
 Un financement fixe de 273 527 $ pour le bien-

être communautaire et initiatives de juridiction;
 Un financement fixe de 6 631 $ pour la

certification du centre Tshishemishk;
 Un financement souple de 191 086 $ pour

l’élaboration et l’adoption d’une Constitution;
 Un financement global de 83 383 $ pour divers

programmes de santé;
 Un financement préétabli de 3 265 $ pour

l’initiative en santé buccodentaire pour les
enfants;
 Un financement souple de 213 483 $ pour le

Principe de Jordan.
 Amendement à l’entente de financement avec le
ministère Services aux Autochtones Canada et
Santé Canada pour un montant total de 1 343 389 $
pour l’année financière 2018-2019, faisant passer le
total de l’entente 2016-2019 à 105 419 538 $, et ce,

audités faisant état de la réalisation de l’ensemble
du projet de construction du Centre de recherche et
de transfert technologique dans le parc industriel de
Mashteuiatsh, en vue de la demande de versement
final de la subvention du Fonds d’initiatives
autochtones du gouvernement du Québec.
 Location des lots 19-49, 18-15-36, d’une partie du lot
18-87 et d’une partie du lot 18-15-24 du rang A pour
le projet de construction d’une nouvelle installation
destinée à accueillir les enfants en garderie scolaire.
 Autorisation à la signature d’une entente de cession

et de partage de droits entre les Premières Nations
de Mashteuiatsh, Essipit, Pessamit et Wapikoni afin
de confirmer la propriété du documentaire
Natshishkatuat Auassat aux Premières Nations et sa
distribution par Wapikoni.
 Autorisation à la signature d’une entente pour la

saison estivale 2019 visant à permettre à
Pekuakamiulnuatsh Takuhikan de procéder au
balayage et nettoyage des voies de circulation et
des accotements des segments de route sous la
responsabilité du ministère des Transports du
Québec.
[Suite à la page suivante]

Principaux dossiers et décisions (suite)
 Acceptation du Plan de gestion des infrastructures

cyclables phase II – 2018-2023 de la Véloroute des
Bleuets.
 Appui au centre de la petite enfance (CPE)

Auetissatsh dans la réalisation du projet qui consiste
à la construction d’un bâtiment servant à accueillir
90 enfants et à la demande d’utilisation de 23 000 $
dans l’enveloppe dédiée à la communauté de
Mashteuiatsh du Programme de soutien au
développement local de la MRC du Domaine-duRoy.
 Désignation du chef Clifford Moar et de la conseillère

Élizabeth Launière comme représentants politiques
substituts
pour
siéger
à
la
mobilisation
Uauitishitutau.
 Acceptation

de Aleïah-Anaskane Clary comme
membre
de
la
Première
Nation
des
Pekuakamiulnuatsh.

 Accord à des projets de membres de la Première

Nation relatifs aux programmes d’habitation :

 Cinq garanties ministérielles;
 Trois

accords à la possession légale et
permanente de lieux et de lots en vertu du
traitement des conventions d’habitation après
l’échéance de 25 ans dans le cadre du
programme 56.1;

 Une aide financière selon le programme d’accès

à la propriété – volet Nimanikashin;
 Une aide financière selon le programme de

rénovation;
 Une

aide financière
d’adaptation;

selon

le

programme

 Trois aides financières selon le programme

E nashekanitsh e ui manukashunanuatsh
nuhtshimihtsh (programme de construction en
territoire);
 Quatre mainlevées;
 Une rétrocession et transfert de droits sur un lot.

Représentations faites par les élus
 Participation du vice-chef Jonathan Germain à une rencontre de la Table régionale des élus du Saguenay–Lac-

Saint-Jean, à Alma le 15 février 2019.
 Participation du vice-chef Jonathan Germain à une rencontre du Comité intermunicipal de coordination de la

Véloroute des Bleuets, à Dolbeau-Mistassini le 19 février 2019.
 Participation du vice-chef Charles-Édouard Verreault à une rencontre de négociation avec le Conseil de la
Nation huronne-wendat concernant les relations entre nos nations, à Wendake le 21 février 2019.
 Participation du vice-chef Charles-Édouard Verreault à une rencontre concernant le financement de l’éducation

avec le ministre Seamus O’Regan, à Ottawa le 25 février 2019.
 Participation du conseiller Stacy Bossum à l’assemblée générale annuelle du Centre de conservation de la

biodiversité boréale, à Saint-Félicien le 27 février 2019.
 Participation du vice-chef Jonathan Germain à une rencontre avec les députés Richard Hébert et Nancy
Guillemette concernant le plan quinquennal de la Véloroute des Bleuets, à Mistassini le 5 mars 2019.
 Entrevue du vice-chef Charles-Édouard Verreault avec Espaces autochtones de Radio-Canada concernant les

relations avec la Nation huronne-wendat, à Mashteuiatsh le 12 mars 2019.
 Entrevue du conseiller Patrick Courtois au journal L’Étoile du Lac concernant l’utilisation des fonds provenant
des projets de minicentrales le 13 mars 2019.
 Entrevue du conseiller Stacy Bossum au journal L’Étoile du Lac concernant la vocation du site Uashassihtsh le

13 mars 2019.
 Accueil de la ministre responsable de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, Andrée Laforest, et de la députée
de Roberval, Nancy Guillemette, à Mashteuiatsh pour échanger sur les réalités et enjeux de notre Première
Nation, le 18 mars 2019.
 Participation du chef Clifford Moar, du vice-chef Charles-Édouard Verreault ainsi que des conseillers

Stacy Bossum et Patrick Courtois à une rencontre des partenaires de Biochar Borealis, à Mashteuiatsh le
19 mars 2019.
[Suite à la page suivante]

Représentations faites par les élus (suite)
 Participation du chef Clifford Moar à une rencontre avec le chef d’Oujé-Bougoumou, Curtis Bosum, concernant

le projet BlackRock, à Oujé-Bougoumou le 20 mars 2019.
 Présence du conseiller Patrick Courtois au Forum touristique régional, à Saguenay le 20 mars 2019.
 Participation du vice-chef Charles-Édouard Verreault à une rencontre du Comité des parties prenantes de la

gestion durable du lac Saint-Jean, à Alma le 21 mars 2019.
 Présence du conseiller Patrick Courtois au Rendez-vous annuel de la division Énergie Électrique de Rio Tinto,

à Alma le 21 mars 2019.
 Participation du conseiller Stacy Bossum à une rencontre de consultation du ministère Relations Couronne-

Autochtones et Affaires du Nord Canada concernant les impacts de la loi S-3, à Wendake les 21 et 22 mars
2019.
 Conférence du chef Clifford Moar dans le cadre d’une session de sensibilisation sur la réalité autochtone,

offerte par le Bureau des affaires autochtones de la Sûreté du Québec, à Mashteuiatsh le 26 mars 2019.
 Présence du vice-chef Charles-Édouard Verreault au Forum minier régional, à Saguenay le 27 mars 2019.
 Allocution du conseiller Stacy Bossum lors de l’activité Hommage aux aînés au centre Tshishemishk, dans le

cadre du Mois des langues autochtones, le 1er mars 2019.

 Allocution du conseiller Stacy Bossum lors de la Fête des neiges Kun tshishik u pour le lancement du

programme des activités dans le cadre du Mois des langues autochtones, au site Uashassihtsh le 2 mars 2019.
 Allocutions du chef Clifford Moar et du conseiller Stacy Bossum, ainsi que participation du vice-chef Jonathan

Germain et de la conseillère Élizabeth Launière, lors de la Journée des langues autochtones au site
Uashassihtsh le 28 mars 2019.
 Participation du vice-chef Charles-Édouard Verreault à une réunion du Comité des célébrations entourant le

125e anniversaire de la réserve faunique des Laurentides, à Québec le 28 mars 2019.

 Participation du chef Clifford Moar à un déjeuner réunissant des élus de la région du Saguenay—Lac-Saint-

Jean dans le cadre d’une tournée de consultation de la ministre du Tourisme, Caroline Proulx, à Alma le
28 mars 2019.

À surveiller

Contributions
e

 Don de 100 $ dans le cadre de la 30 édition du

 Rencontre d’information (formule brunch) sur la

Festival d’hiver de Roberval qui a eu lieu du
22 février au 3 mars 2019.
 Don de 100 $ dans le cadre du 40e anniversaire
d’existence du Centre de solidarité internationale du
Saguenay–Lac-Saint-Jean.

 Rencontre publique sur le budget 2019-2020 le

 Don de 100 $ dans le cadre de la 1

l’événement-bénéfice «
organisé par Tel-Aide.

Enveloppe

re

édition de
mystère »

création de la Commission Tipelimitishun, portant
sur la Constitution de la Première Nation des
Pekuakamiulnuatsh, le samedi 13 avril 2019 à 9 h,
au Pavillon du site Uashassihtsh.
mercredi 17 avril 2019 à 18 h 30, au Pavillon du site
Uashassihtsh.

 Don de 30 $ au Regroupement loisirs et sports

Saguenay–Lac-Saint-Jean dans le cadre de la
54e finale des Jeux du Québec qui s’est tenue du
2 au 9 mars 2019 à Québec.

1671, rue Ouiatchouan
Mashteuiatsh (Québec) G0W 2H0
Téléphone : 418 275-2473
Courriel : info@mashteuiatsh.ca

www.mashteuiatsh.ca

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.

