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Principaux dossiers et décisions 

Katakuhimatsheta (Conseil des élus) a tenu une 
réunion régulière le 16 avril et deux réunions 
spéciales les 9 et 16 avril 2019. 

 Lancement des activités de recrutement pour la 
création de la Commission Tipelimitishun portant sur 
un projet de Constitution de la Première Nation des 
Pekuakamiulnuatsh. 

 Annonce de deux ententes de financement : l’une 
avec Services aux Autochtones Canada portant sur 
le financement des programmes et services de 
Pekuakamiulnuatsh Takuhikan pour une durée de 
10 ans et l’autre avec les gouvernements du Québec 
et du Canada portant sur le financement du service 
de police pour une durée de 5 ans. 

 Approbation du nouveau programme E ui 
manukashuiek nuhtshimihtsh 2019-2020 doté d’un 
budget de 152 000 $. 

 Autorisation à la vente et la consommation d’alcool 
dans le centre Amishkuisht lors du Gala de lutte du 
18 mai 2019 en fonction du tarif événement. 

 Décision de conserver inchangé à 2 % le taux 
d’indexation de l’entente Mashteuiatsh 2001 avec 
Hydro-Québec. 

 Achat de la totalité du lot 28 RE du rang C d’une 
superficie totale de 16,50 hectares pour un montant 
forfaitaire de 120 000 $, prélevé dans les Fonds 
autonomes - volet Développement communautaire, 
afin d’améliorer l’aménagement et le prolongement 
du parc industriel et de la desserte industrielle. 

 Adoption de divers encadrements en vertu de la 
Loi sur l’administration financière de 
Pekuakamiulnuatsh Takuhikan : 

 Politique sur les placements et investissements; 

 Règlement sur la rémunération des élus 
(modification mineure); 

 Cadre de référence sur la protection des 
renseignements personnels et l’accès à 
l’information; 

 Politique sur les autorités, responsabilités et 
délégations; 

 Politique sur les structures de participation et de 
représentation. 

 Modification d’un critère d’admissibilité pour siéger à 
la Commission Tipelimitishun, soit de ne pas avoir 
été reconnu coupable d’un acte criminel prévu au 
Code criminel. 

 Renouvellement du portefeuille d’assurance 
responsabilité civile et de dommages avec AON 
pour une somme de 160 115 $, couvrant la période 
du 1er avril 2019 au 31 mars 2020. 

 Nomination du vice-chef aux relations avec les 
Premières Nations et les gouvernements, Charles-
Édouard Verreault, à titre d’administrateur du 
Conseil de gestion durable du lac Saint-Jean et de 
représentant élu pour la Première Nation des 
Pekuakamiulnuatsh pour le mandat 2019-2021. 

 Désignation de la direction Santé et mieux-être 
collectif à titre de signataire des politiques 
spécifiques à la santé en lien avec la démarche 
d’Agrément. 

 Appui à une demande de financement de 94 763 $ 
déposée par la direction Santé et mieux-être collectif 
pour l’Initiative de services de garde pour les 
Premières Nations et les Inuits. 

 Autorisation au Centre de la petite enfance 
Auetissatsh de déposer une demande de 
financement de 18 953 $ pour l’Initiative de services 
de garde pour les Premières Nations et les Inuits. 

 Amendement au budget 2019-2020 de 11 791 $ et 
autorisation à un déficit de 41 506 $ pour le service 
de garderie scolaire de Pekuakamiulnuatsh 
Takuhikan. 

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

 Une garantie ministérielle; 

 Une aide financière selon le programme d’accès 
à la propriété – volet Nimanikashin; 

 Deux aides financières selon le programme 
E nashekanitsh e ui manukashunanuatsh 
nuhtshimihtsh (programme de construction en 
territoire); 

 Une mainlevée. 
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À surveiller 
 Pehkupessekau mukushan – rassemblement printanier 

à pointe Racine le 4 ou le 11 mai (date à confirmer 
selon la température). 

 Rencontre publique concernant les dossiers et 
décisions de Katakuhimatsheta le 8 mai à 18 h 30, 
au Pavillon du site Uashassihtsh. 

 Date limite le 13 mai 2019 pour déposer sa candidature 
afin de siéger à la Commission Tipelimitishun. 

Contributions 
 Don de 1 000 $ dans le cadre de la 65

e
 édition de la 

Traversée internationale du lac Saint-Jean. 

 Don de 1 000 $ au Centre de la petite enfance 
Auetissatsh pour l’organisation de la journée d’activités 
pour les enfants des centres de la petite enfance de la 
région, qui se tiendra à Roberval le 30 mai 2019. 

 Achat d’un billet au montant de 300 $ pour le banquet- 
bénéfice du Gala de musique autochtone Teweikan qui 
se tiendra à Trois-Rivières le 20 juin 2019. 

Représentations faites par les élus 
 Présence du chef Clifford Moar à une activité de théâtre parascolaire et un souper en compagnie des comédiens 

Vincent Leclerc et Marco Collin, à Mashteuiatsh le 3 avril 2019. 

 Présence du conseiller Stacy Bossum à l’événement initiative Cultures et langues autochtones LOJIQ, à Québec le 
3 avril 2019. 

 Allocution du chef Clifford Moar lors du Gala du mérite économique de la Chambre de commerce et d'industrie 
Saguenay – Le Fjord, à Saguenay le 4 avril 2019. 

 Allocution du vice-chef Charles-Édouard Verreault lors de la cérémonie de reconnaissance Nishutsheliten nehlueun - 
J’ai à cœur le nehlueun, à Mashteuiatsh le 4 avril 2019. 

 Participation du conseiller Stacy Bossum à une réunion du conseil d’administration de Jeux Piekuakami Metueun, 
à Mashteuiatsh le 4 avril 2019. 

 Participation du vice-chef Jonathan Germain à une réunion du comité intermunicipal de coordination de la Véloroute 
des Bleuets, à Mashteuiatsh le 9 avril 2019. 

 Entrevue du chef Clifford Moar à Planète 99,5 concernant son allocution au Gala du mérite économique de 
Saguenay, le 10 avril 2019. 

 Allocution du vice-chef Jonathan Germain lors de la soirée des bénévoles, à Mashteuiatsh le 10 avril 2019. 

 Participation du chef Clifford Moar à une rencontre avec l’adjoint spécial du ministre des Services aux Autochtones 
Canada concernant le financement de l’éducation, à Québec le 10 avril 2019. 

 Présence du vice-chef Jonathan Germain au lancement de la campagne de financement de la Croix-Rouge, à Saint-
Félicien le 10 avril 2019. 

 Participation du chef Clifford Moar à l’assemblée générale annuelle du Conseil en éducation des Premières Nations, 
à Québec les 10 et 11 avril 2019. 

 Entrevue du conseiller Stacy Bossum à CHUK 107,3 concernant la création de la Commission Tipelimitishun sur la 
Constitution des Pekuakamiulnuatsh, le 12 avril 2019. 

 Présence du chef Clifford Moar aux célébrations des 75 ans d’Hydro-Québec, à Montréal le 14 avril 2019. 

 Entrevue du vice-chef Charles-Édouard Verreault à CBC News concernant l’entente sur le service de police, 
le 15 avril 2019. 

 Allocution du conseiller Patrick Courtois lors d’une rencontre de consultation pour le Centre de valorisation de la 
fourrure, du cuir et de ses dérivés, à Mashteuiatsh le 17 avril 2019. 

 Participation du chef Clifford Moar et de la conseillère Élizabeth Launière à la remise des attestations en sylviculture 
par Rexforêt, à Mashteuiatsh le 18 avril 2019. 


