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Principaux dossiers et décisions
Katakuhimatsheta (Conseil des élus) a tenu une réunion
régulière le 28 mai et une réunion spéciale le 17 mai 2019.
 Adoption d’une version modifiée de la Charte de la
Commission Tipelimitishun et de la Procédure sur
l’élection de la Commission Tipelimitishun afin de favoriser
le déroulement et la participation des Pekuakamiulnuatsh
à l’élection des membres de la Commission.
 Adoption de noms pour identifier certains des édifices de
Pekuakamiulnuatsh Takuhikan :
 Takuhikanitshuap pour l’édifice principal du 1671, rue
Ouiatchouan, une appellation servant à désigner le
Bureau politique et qui englobe le concept d’édifice
principal, le « lieu d’où l’on gouverne »;
 Édifice Mishtamishk pour nommer l’édifice du
1771, rue Amishk, qui signifie « castor géant », en lien
avec la légende du même nom et la rue où il est situé,
et en référence à la présence d’autres édifices dont le
nom se rapporte au castor, comme l’école Amishk et le
centre Tshishemishk;
 Édifice Kassinu Mamu pour nommer l’édifice du
507, rue Uapileu et du 124, rue Pileu, abritant l’école
Kassinu Mamu et englobant dorénavant l’ensemble de
l’édifice;
 Édifice Matukap pour nommer le nouvel édifice
Infrastructures et services publics qui sera construit au
125, rue Pileu, qui signifie « site d’un ancien
campement », en lien avec l’histoire de cet endroit où
étaient regroupées plusieurs tentes autrefois.
 Confirmation des rôles respectifs de Mme Anne Casavant à
titre d’administrateur principal et de Mme Johanne Genest
à titre d’administrateur adjoint du Registre des Indiens
pour la Première Nation des Pekuakamiulnuatsh et
autorisation d’accès au Système d’inscription des Indiens
du ministère Services aux Autochtones Canada à ces
personnes aux fins de leurs fonctions respectives.
 Acceptation du rapport et des recommandations de
Kaitutamatshesht (conseiller juridique indépendant
désigné afin de traiter les plaintes en vertu du règlement)
pour le dossier de plainte d’un usager, dans le cadre du
Règlement sur la gestion des plaintes – 2007.
 Autorisation à la direction Coordination du développement
de l’autonomie gouvernementale à signer l’entente de
recherche collaborative dans le cadre du projet de
recherche « L’avènement de l’écriture juridique
autochtone au Québec ».
 Approbation de la demande de report budgétaire,
de l’exercice financier 2018-2019 à l’exercice financier
2019-2020, et autorisation à l’ajustement budgétaire
représentant un montant de 7 337 $.

 Approbation de l’allocation budgétaire quinquennale 20192024 et autorisation à la Direction générale et la direction
Développement des relations humaines et administration
à signer tous les documents afférents.
 Autorisation à la direction Droits et protection du territoire
à signer l’entente de contribution dans le cadre du
Programme d’ambassadeurs jeunesse en gestion des
matières résiduelles avec l’Institut de développement
durable des Premières Nations du Québec et du
Labrador, et accord afin d’ajouter deux postes
d’écopatrouilleurs à durée déterminée au plan d’effectif et
afin d’amender le budget des revenus d’un montant de
17 780 $ et des dépenses pour un montant de 15 680 $,
diminuant ainsi le déficit autorisé de 2 100 $.
 Approbation de la structure de gouvernance de la Table
des partenaires en tourisme Mashteuiatsh et Tshitassinu
et désignation du conseiller Patrick Courtois pour y siéger.
 Accord pour procéder, dans le cadre d’un projet d’énergie
renouvelable, à la constitution de la nouvelle société
Shipiss, qui signifie « petite rivière », et de nommer
M. Jonathan Launière à titre d’individu qui détiendra 15 %
des actions de catégorie A - votante et non participante
ainsi que les personnes suivantes à titre de représentants
de Pekuakamiulnuatsh Takuhikan :
 Conseil d’administration : M. François Rompré,
Mme Nancy Minier, M. Carl Cleary, M. Alain Nepton,
M. Réjean Launière;
 Assemblée des actionnaires : Élu dont les
responsabilités politiques sont en lien avec l’économie
ou un substitut.
 Accord afin d’utiliser un montant de 125 000 $ pour le
projet de Shaman Extraction, dans le cadre de l’enveloppe
du
Fonds
d’initiatives
autochtones
III,
volet
Développement économique, catégorie entrepreneuriat,
du gouvernement du Québec.
 Approbation de l’augmentation du budget 2019-2020 de
63 044 $ pour la direction Travaux publics et habitation
afin d’assumer la modification de la classe d’emploi des
postes d’ouvrier d’entretien.
 Désignation de Mme Kathy St-Pierre à titre de
représentante de la communauté de Mashteuiatsh au
conseil d’administration du Centre de réadaptation Wapan
pour 2019-2022.
 Accord à des projets de membres de la Première Nation
relatifs aux programmes d’habitation :
 Une aide financière selon le programme d’accès à la
propriété – volet Nimanikashin;
 Une garantie ministérielle.

Représentations faites par les élus
 Participation du vice-chef Charles-Édouard Verreault à une rencontre d’échange sur les connaissances et les enjeux en vue






















d’élaborer la stratégie pour le caribou avec le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs, Pierre Dufour, ainsi que les
Premières Nations concernées par la stratégie, à Québec le 10 mai 2019.
Allocution du chef Clifford Moar et participation des conseillers à Pehkupessekau mukushan, à pointe Racine, le 11 mai 2019.
Participation du vice-chef Jonathan Germain à une rencontre de la Table régionale des élus (TRE), à Saint-Honoré le 13 mai
2019.
Allocution du chef Clifford Moar et participation du conseiller Patrick Courtois à la journée d’accueil des employés de la réserve
faunique Ashuapmushuan, à Mashteuiatsh le 13 mai 2019.
Participation du vice-chef Charles-Édouard Verreault à une rencontre avec la directrice du District Nord de la Sûreté du Québec,
Ginette Séguin, concernant les enjeux de sécurité publique, dans le cadre d’une démarche de collaboration entreprise avec les
Premières Nations et les Inuits, à Mashteuiatsh le 14 mai 2019.
Allocution du vice-chef Charles-Édouard Verreault, à titre de représentant de la Nation innue, à la soirée d’ouverture du colloque
ACA-AAQ (Association canadienne d’archéologie et Association des archéologues du Québec), au lieu national historique des
Forts-et-Châteaux-Saint-Louis à Québec le 15 mai 2019.
Entrevue du conseiller Stacy Bossum à CHUK 107,3 concernant la formation de la Commission Tipelimitishun, le 16 mai 2019.
Participation du vice-chef Charles-Édouard Verreault à une troisième rencontre dans le cadre d’une démarche de mobilisation de
Premières Nations dans le but d’affirmer et de consolider les liens et les actions entre Premières Nations autour d’enjeux
communs, à Québec le 16 mai 2019.
Participation du conseiller Patrick courtois à la rencontre d’information « Routes des fourrures du Domaine du Roy », à Chicoutimi
le 22 mai 2019.
Participation des élus à l’assemblée générale annuelle de Jeux Piekuakami Metueun, à Mashteuiatsh le 22 mai 2019.
Entrevue du conseiller Stacy Bossum à Planète 99,5 Roberval concernant la formation de la Commission Tipelimitishun, le 22 mai
2019.
Entrevue en nehlueun du vice-chef Charles-Édouard Verreault à CHUK 107,3 concernant la formation de la Commission
Tipelimitishun, le 22 mai 2019.
Participation du conseiller Patrick Courtois à une conférence téléphonique de First Nation Finance Authority, le 23 mai 2019.
Participation du vice-chef Jonathan Germain à une conférence téléphonique à titre d’ambassadeur des saines habitudes de vie,
le 24 mai 2019.
Participation des vice-chefs Jonathan Germain et Charles-Édouard Verreault ainsi que des conseillers Stacy Bossum et Élizabeth
Launière à l’activité Mamuitutau « Rassemblons-nous », une grande corvée du printemps dans la communauté organisée avec les
employés de l’organisation, à Mashteuiatsh le 24 mai 2019.
Allocution du chef Clifford Moar et participation des conseillers lors de la journée d’élection de la Commission Tipelimitishun,
à Mashteuiatsh le 25 mai 2019.
Participation du vice-chef Charles-Édouard Verreault à une rencontre de mobilisation avec d’autres Premières Nations concernant
le projet Gazoduq, à Montréal les 27 et 28 mai 2019.
Entrevue du vice-chef Charles-Édouard Verreault à CHUK 107,3 concernant la pêche au filet et la chasse dans la réserve
faunique des Laurentides, le 29 mai 2019.
Participation vice-chef Jonathan Germain à une rencontre de la mobilisation Uauitishitutau, à Mashteuiatsh le 29 mai 2019.
Allocution du chef Clifford Moar à Regard vers le Nord, à Saint-Prime le 30 mai 2019.
Allocution du conseiller Patrick Courtois à la visite industrielle BioChar, à Mashteuiatsh le 30 mai 2019.
Allocutions du chef Clifford Moar et du conseiller Stacy Bossum et participation des élus à la soirée de reconnaissance des
employés de Pekuakamiulnuatsh Takuhikan, au Pavillon du site Uashassihtsh le 30 mai 2019.

Contributions

À surveiller

 Don de 600 $ dans le cadre de l’événement Relais pour la vie

 Défi Kanametat 2019 (parcours à obstacles adapté à tous les

de la Société canadienne du cancer, auquel participe une
équipe de Mashteuiatsh, qui se tiendra à Saint-Félicien le
8 juin 2019.
 Don de 100 $ au Festival du Cowboy de Chambord pour la
27e édition qui se déroulera du 1er au 4 août 2019.
 Suivant l’invitation de la MRC du Domaine-du-Roy, achat
d’un billet au coût de 265,28 $ pour le Colloque sur le réseau
et ses défis du Carrefour action municipale et famille, qui se
tient au Château Roberval du 29 au 31 mai 2019.
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âges) sur la piste d'athlétisme de Mashteuiatsh le 7 juin 2019.

 Activités de la Journée nationale des Autochtones sur le site
Uashassihtsh le 21 juin 2019.

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.

