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Principaux dossiers et décisions
Katakuhimatsheta (Conseil des élus) a tenu
une réunion régulière le 7 mai et une réunion
spéciale le 9 mai 2019.
 Adoption de modalités d’attribution des zones
de chasse dans la réserve faunique des
Laurentides, pour la saison 2019, qui tiennent
compte des constats des dernières années
concernant la chasse dans ce territoire.
 Accord afin d’entériner la Déclaration solennelle
de respect mutuel et d’alliance internations,
qui émane d’une démarche de mobilisation de
Premières Nations entreprise dans le but
d’affirmer et de consolider les liens et les
actions entre Premières Nations autour d’enjeux
communs, dans un esprit d’ouverture,
de respect, de partage, de force politique et de
coexistence harmonieuse sur le territoire,
et autorisation au chef Clifford Moar afin de
signer la déclaration.

 Adoption

d’encadrements en vertu de la
Loi
sur
l’administration
financière
de
Pekuakamiulnuatsh Takuhikan :
 Cadre de référence sur la protection des
renseignements personnels et l’accès à
l’information (modifications mineures);
 Politique sur les autorités, responsabilités et
délégations (modifications mineures).
 Accord à des projets de membres de la
Première Nation relatifs aux programmes
d’habitation :
 Deux garanties ministérielles;
 Une mainlevée;
 Deux rétrocessions et transferts de droits sur

un lot.

Représentations faites par les élus
 Participation du chef Clifford Moar à une rencontre avec le chef du Conseil de la Première Nation Innus

Essipit, Martin Dufour, concernant la négociation globale, à Saguenay le 24 avril 2019.
 Allocution du conseiller Stacy Bossum et participation des conseillers Patrick Courtois et Élizabeth
Launière lors du vernissage de l’exposition des œuvres des jeunes du groupe Tshinanu, au Pavillon des
arts du site Uashassihtsh le 25 avril 2019.
 Participation du vice-chef Charles-Édouard Verreault à l’assemblée générale annuelle du Conseil de
gestion durable du lac Saint-Jean, à Dolbeau-Mistassini le 25 avril 2019.
 Participation de la conseillère Élizabeth Launière à l’assemblée générale annuelle de la Caisse Desjardins

du Pekuakami, à Mashteuiatsh le 29 avril 2019.
 Participation du vice-chef Jonathan Germain à une réunion de la mobilisation Uauitishitutau, à Roberval le

1er mai 2019.
 Participation du chef Clifford Moar à l’assemblée générale annuelle de Gestion de l’énergie
communautaire, à Saint-Félicien le 2 mai 2019.
 Participation du chef Clifford Moar à l’assemblée générale annuelle des commanditaires Énergie
hydroélectrique Mistassini SEC, à Saint-Félicien le 2 mai 2019.
[Suite à la page suivante]

Représentations faites par les élus (suite)
 Participation du chef Clifford Moar à l’assemblée générale annuelle des commanditaires Énergie

hydroélectrique Ouiatchouan SEC, à Saint-Félicien le 2 mai 2019.
 Participation du chef Clifford Moar à l’assemblée générale annuelle de la Société de l’énergie

communautaire du Lac-Saint-Jean, à Saint-Félicien le 2 mai 2019.
 Participation du chef Clifford Moar, des vice-chefs Jonathan Germain et Charles-Édouard Verreault et

des conseillers Stacy Bossum et Élizabeth Launière lors du vernissage de l’exposition Reflet de l’artiste
Sophie Kurtness, au Musée amérindien de Mashteuiatsh le 2 mai 2019.
 Participation du chef Clifford Moar et des conseillers Stacy Bossum, Patrick Courtois et Élizabeth Launière

à la rencontre d’échange avec le Field Museum de Chicago, à Mashteuiatsh le 10 mai 2019.

Contributions

Contributions (suite)
e

 Octroi d’un montant de 488,64 $ à la 18 Randonnée

 Don de 250 $ pour le 14e Festival du conte et de la

Hydro-Québec - Liberté à vélo qui se tiendra du
21 au 23 juin 2019 sur la Véloroute des Bleuets et
autorisation au passage des cyclistes à
Mashteuiatsh.

légende de l’Innucadie qui se tiendra à Natashquan
du 8 au 11 août 2019.

 Don de 300 $ dans le cadre du 27e Tournoi de golf

bénéfice du RBA Groupe financier qui se tiendra à
Québec le 22 août 2019, au profit de l’Association
Prévention suicide Premières Nations et Inuits du
Québec et du Labrador, de la Fondation Nouveaux
sentiers Puamun Meshkenu et du Club des petits
déjeuners.
 Don de 150 $ à la Fondation pour l’enfance et la
jeunesse, dans le cadre de la Course pour l’enfance
et la jeunesse qui se tiendra le 11 mai 2019 à
Saguenay.
 Don de 200 $ au Centre de service en emploi et en
formation de Québec de la Commission de
développement des ressources humaines des
Premières Nations du Québec pour son projet de
reconnaissance et modèles autochtones.
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 Don de 250 $ à la Corporation du Bedeau,

gestionnaire du Vieux-Couvent de Saint-Prime, dans
le cadre de sa campagne annuelle de financement.

À surveiller
 Pehkupessekau

mukushan – rassemblement
printanier à pointe Racine le 11 mai 2019.

 Date limite le 13 mai 2019 pour déposer sa

candidature afin de siéger à la Commission
Tipelimitishun.
 Semaine des familles du 20 au 26 mai 2019.
 Assemblée générale des membres de la Première

Nation pour l’élection des membres
Commission Tipelimitishun le 25 mai 2019.
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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.

