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Principaux dossiers et décisions 

Katakuhimatsheta (Conseil des élus) a tenu une 
réunion régulière le 18 juin et deux réunions 

spéciales les 3 et 26 juin 2019. 

 Accord de Katakuhimatsheta afin de procéder à la 
réalisation des projets de réfection de la rue Mahikan 
et de développement de lots résidentiels (bouclage 
des deux rues Uapistan et création d’une nouvelle 
rue donnant accès à la rue Mahikan), d’utiliser les 
liquidités (placements) au montant de 6 082 034 $, 
le temps du remboursement complet par le ministère 
Services aux Autochtones Canada, de puiser la mise 
de fonds de 776 870 $ dans les Fonds autonomes – 
volet Développement des infrastructures et de 
prévoir des clauses préférentielles obligeant un 
pourcentage minimum d’embauche de main-d’œuvre 
autochtones et favorisant des retombées 
économiques locales. 

 Dépôt des déclarations d’intérêts des élus ayant fait 
l’objet de la mise à jour annuelle prévue au 
Règlement sur l’éthique et la déontologie des élus. 

 Adoption de la planification stratégique de 
Pekuakamiulnuatsh Takuhikan 2018-2021. 

 Approbation des états financiers 2018-2019 de 
Pekuakamiulnuatsh Takuhikan, avec une 
présentation prévue pour la population le 28 août 
2019. 

 Indexation de 3 % de la grille salariale de 
Pekuakamiulnuatsh Takuhikan à compter du 23 juin 
2019. 

 Indexation de 2 % de la rémunération des élus à 
compter du 23 juin 2019. 

 Création d’un Bureau de soutien politique, sous la 
supervision de la Direction générale, et modification 
au plan d’effectif 2019-2020 : 

 Création d’un poste à durée déterminée de 
conseiller politique aux relations 
gouvernementales; 

 Modification du titre d’emploi de secrétaire aux 
relations gouvernementales et stratégiques pour 
directeur Relations gouvernementales et 
stratégiques; 

 Transfert du coordonnateur aux affaires 
gouvernementales et stratégiques et de l’adjointe 
administrative actuellement sous la supervision 
de la direction Coordination du développement de 
l’autonomie gouvernementale (CDAG) vers le 
Bureau de soutien politique; 

 Modification du titre de conseillère à l’emploi pour 
conseillère au développement de l’autonomie 
gouvernementale et transfert sous la supervision 
de la direction CDAG; 

 Création d’un poste à durée déterminée de 
conseillère en ressources humaines sous la 
supervision de la direction Développement des 
relations humaines et administration (DRHA); 

 Abolition du poste (vacant) d’adjointe 
administrative des écoles; 

 Création d’un poste de conseiller aux 
communications sous la supervision de la 
direction CDAG; 

 Amendement au budget 2019-2020 de 61 011 $ 
faisant passer le déficit d’opération à 929 309 $. 

 Accord de Katakuhimatsheta afin d’offrir le 
Programme de bourses aux finissants des 
programmes Nishkatsh upahuatsh et Atusseun 
Meshkanau à compter de l’année scolaire 2018-
2019 et d’amender le budget du postsecondaire de 
25 000 $ pour l’année 2019-2020 à partir du 
financement additionnel en éducation. 

 Approbation de l’énoncé de mission du site 
Uashassihtsh, de l’ajout de trois postes à durée 
déterminée au plan d’effectif de l’unité Patrimoine et 
culture, soit un coordonnateur, un animateur et un 
préposé aux infrastructures culturelles, 
et approbation d’un budget supplémentaire de 
237 811 $ afin d’assurer les opérations du site, 
puisé dans les Fonds autonomes – volet Culturel 
(50 %) et volet Communautaire (50 %). 

 Ajout d’un enseignant au plan d’effectif 2019-2020 
de l’école Amishk et amendement au budget de 
46 262 $ à partir du financement additionnel en 
éducation. 

[Suite à la page suivante] 



Principaux dossiers et décisions (suite) 

 Approbation du Programme d’occupation de 
Tshitassinu en remplacement du Programme ilnu 
aitun, avec l’examen de la possibilité d’utiliser le 
fonds de valorisation des activités traditionnelles 
pour son financement lorsque les territoires occupés 
par les participants correspondent au territoire de 
l’entente concernant certains enjeux forestiers et 
fauniques, et modification de la date de fin du 
programme au 31 mars 2020 afin qu’elle concorde 
avec la fin d’année financière. 

 Modification de la grille salariale de 
Pekuakamiulnuatsh Takuhikan à compter du 1er mai 
2019 afin de fixer à 12,50 $ l’échelon 1 de la classe 
1 et l’échelon surnuméraire de la classe 2 et fixer à 
13,00 $ l’échelon surnuméraire de la classe 3 et 
adoption de la Politique de rémunération modifiée 
prévoyant un ajustement de la grille salariale lorsque 
le salaire minimum adopté par le Québec 
occasionne un impact. 

 Autorisation à la direction Sécurité publique de 
procéder à la signature de deux lettres d’entente 
entre Pekuakamiulnuatsh Takuhikan et l’Association 
des policiers de Mashteuiatsh à propos de la 
modification de l’article 16.01 de la convention 
collective 2013-2018 concernant la période 
d’affichage du nouveau poste et du titre approuvé au 
plan d’effectif 2019-2020 pour le poste de sergent 
aux opérations ainsi que l’application de la grille 
salariale, soit la même que celle du sergent-
enquêteur et de la modification de l’article 7.01 de la 
convention collective 2013-2018 concernant le 
partage des heures entre les policiers occasionnels. 

 Autorisation à la direction Éducation et main-
d’œuvre de signer, avec le Syndicat des 
travailleuses et des travailleurs de l’éducation de 
Mashteuiatsh : 

 Entente complémentaire no 12 négociée 
concernant les modalités pour le taux horaire des 
enseignants en cours d’été et la rétroaction lors 
des cours d’été 2017 et 2018, pour un total de 
982,38 $; 

 Entente complémentaire no 13 négociée 
concernant l’inclusion du poste d’agent au climat 
scolaire positif et bienveillant dans l’unité 
d’accréditation. 

 Adoption de la modification au plan d’effectif 2019-
2020 de l’unité Services aux élèves pour l’ajout de 
trois éducateurs spécialisés à temps complet et d’un 
éducateur de soutien au service de garde scolaire, 
pour offrir de l’aide spécialisée à des élèves ayant 
des besoins spéciaux en milieu scolaire, et de 

l’amendement au budget de 133 896 $ à partir du 
financement additionnel du Principe de Jordan. 

 Adoption de la modification au plan d’effectif 2019-
2020 pour la création de deux postes d’emploi 
étudiant au sein de l’unité Santé et mieux-être 
collectif dans le cadre du programme Carrière santé 
du ministère Services aux Autochtones Canada. 

 Approbation de l’amendement no 1 à l’entente de 
financement avec le ministère Services aux 
Autochtones Canada et Santé Canada afin d’ajouter 
un montant de 569 426 $ pour l’année financière 
2019-2020, faisant passer le total de l’entente 2019-
2029 à 31 222 242 $, pour les projets suivants : 

 Financement fixe de 85 600 $ pour l’actualisation 
du site nehlueun.com; 

 Financement fixe de 273 527 $ pour l’Initiative de 
bien-être communautaire et de compétence; 

 Financement fixe de 210 299 $ pour mettre en 
place des mesures de prévention les moins 
perturbatrices en lien avec les Services à 
l’enfance et à la famille des Premières Nations. 

 Autorisation à l’acquisition de serveurs physiques et 
unités de stockage centralisées requérant un 
investissement de 171 060 $ prévu à l’allocation 
budgétaire approuvée au 31 mars 2020. 

 Autorisation à l’acquisition d’un véhicule pour 
répondre aux besoins de l’unité Travaux publics et 
habitation, à l’utilisation du budget de 60 000 $ pour 
remplacer le camion de l’habitation et pour 
l’acquisition du nouveau véhicule et à l’augmentation 
du budget d’opérations 2019-2020 au montant de 
35 391 $, pour la réserve de remplacement des 
véhicules de service. 

 Autorisation à une participation financière d’un 
montant de 42 750 $ dans le projet BioChar 
Borealis, pour couvrir les trois premiers mois de 
l’année pour son fonctionnement, soit avril à juin 
2019, prise dans les Fonds autonomes – volet 
Développement économique. 

 Vente de la totalité du lot 16-A-40 du Rang A, d’une 
superficie de 6 899,67 pieds carrés à 0,63 $ du pied 
carré, pour la somme de 4 346,79 $, à un membre 
de la Première Nation des Pekuakamiulnuatsh. 

 Acceptation de Guillaume Joe Sakik Weizineau 
comme membre de la Première Nation des 
Pekuakamiulnuatsh. 

 Acceptation de Maïlys Flamand comme membre de 
la Première Nation des Pekuakamiulnuatsh. 
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Représentations faites par les élus 
 Participation de la conseillère Élizabeth Launière à la cérémonie de clôture sur l’Enquête nationale sur les femmes et 

les filles autochtones disparues et assassinées, à Gatineau le 3 juin 2019. 

 Allocution et participation du conseiller Patrick Courtois à la conférence de presse pour la stratégie de diffusion du 
Guide des bonnes pratiques pour la mise en place de partenariats d’affaires durables entre la communauté ilnu et le 
milieu régional, à Jonquière le 3 juin 2019. 

 Participation du conseiller Stacy Bossum à l’assemblée générale Namunashu, à Saguenay le 5 juin 2019. 

 Participation du vice-chef Charles-Édouard Verreault à la mobilisation sur la législation de l’eau potable et 
l’assainissement des eaux usées, à Québec le 5 juin 2019. 

 Participation du chef Clifford Moar et du vice-chef Charles-Édouard Verreault à la conférence de presse sur la 
signature de la Déclaration solennelle de respect mutuel et d'alliance internations, à Québec le 6 juin 2019. 

 Allocution du chef Clifford Moar ainsi que de la conseillère Élizabeth Launière et participation des vice-chefs Charles-
Édouard Verreault et Jonathan Germain au bal des finissants de l’école Kassinu Mamu le 7 juin 2019. 

 Participation du vice-chef Charles-Édouard Verreault à la mobilisation régionale sur les enjeux de la gouvernance 
associés à la transformation fédérale, à Montréal du 10 au 12 juin 2019. 

 Participation des conseillers Stacy Bossum et Patrick Courtois à l’assemblée générale annuelle de Biochar, 
à Roberval le 11 juin 2019. 

 Participation du vice-chef Jonathan Germain au comité de coordination de la Véloroute des Bleuets, à Saint-Félicien 
le 12 juin 2019. 

 Participation du chef Clifford Moar et du vice-chef Jonathan Germain à la conférence de presse pour le lancement de 
la saison de la Véloroute des Bleuets, à Saint-Félicien le 12 juin 2019. 

 Participation de la conseillère Élizabeth Launière à l’assemblée générale annuelle du comité des femmes Puakuteu, 
à Mashteuiatsh le 12 juin 2019. 

 Participation du vice-chef Jonathan Germain et des conseillers Élizabeth Launière et Patrick Courtois à l’assemblée 
générale annuelle de la Coop de solidarité Nimilupan Nitshinatsh, à Mashteuiatsh le 13 juin 2019. 

 Participation du vice-chef Charles-Édouard Verreault à la retraite politique des chefs de l’Assemblée des Premières 
Nations Québec-Labrador, à Montréal les 12 et 13 juin 2019. 

 Allocution du chef Clifford Moar et de la conseillère Élizabeth Launière et participation des vice-chefs Jonathan 
Germain et Charles-Édouard Verreault ainsi que du conseiller Stacy Bossum au Gala méritas des élèves de l’école 
Kassinu Mamu, à Mashteuiatsh le 14 juin 2019. 

 Allocution du chef Clifford Moar et participation des vice-chefs Jonathan Germain et Charles-Édouard Verreault ainsi 
que des conseillers Patrick Courtois et Élizabeth Launière au premier Gala des finissants et cocktail dînatoire PASS, 
à Mashteuiatsh le 14 juin 2019. 

 Participation du chef Clifford Moar, du vice-chef Jonathan Germain et du conseiller Patrick Courtois à La grande 
journée des petits entrepreneurs, à Mashteuiatsh le 15 juin 2019. 

 Participation de la conseillère Élizabeth Launière au vernissage de l’école Amishk, à Mashteuiatsh le 17 juin 2019. 

 Participation du conseiller Patrick Courtois au comité de sélection de la FARR (Fonds d’appui au rayonnement des 
régions), à Alma le 18 juin 2019. 

 Participation du vice-chef Charles-Édouard Verreault à une rencontre sur la stratégie caribou avec le ministre des 
Forêts, de la Faune et des Parcs, Pierre Dufour, à Roberval le 19 juin 2019. 

[Suite à la page suivante] 

Principaux dossiers et décisions (suite) 

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

 Cinq garanties ministérielles; 

 Deux aides financières selon le programme 
d’accès à la propriété – volet Nimanikashin; 

 Une aide financière selon le programme 
d’adaptation; 

 Une mainlevée; 

 Une rétrocession et transfert de droits sur un lot. 
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après chaque réunion régulière de Katakuhimatsheta (Conseil des élus). 
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À surveiller 
 Mamuhitunanu, le Grand rassemblement des 

Premières Nations, du 12 au 14 juillet 2019. 

 Relâche des rencontres publiques pour l’été; reprise le 
28 août avec une rencontre sur les états financiers. 

Contributions 
 Octroi d’un montant de 2 500 $ dans le cadre du 

26
e
 Tournoi de hockey mineur de Mashteuiatsh qui se 

tiendra du 8 au 11 août 2019. 

 Achat d’un billet au coût de 250 $ dans le cadre de la 
Classique de golf bénéfice de Produits forestiers 
Résolu qui aura lieu à Saint-Prime le 15 août 2019, 
au profit de la Fondation du Domaine-du-Roy et de la 
Fondation du Centre Maria-Chapdelaine. 

 Don de 250 $ à l’occasion du Défi Déméter de la 
Fondation du Cégep de Saint-Félicien qui se tiendra le 
25 août 2019 à Saint-Félicien. 

 Don de 200 $ dans le cadre du tournoi de golf bénéfice 
de la Fondation équilibre du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
qui aura lieu le 8 août 2019 à Saguenay. 

 Don de 130 $ dans le cadre du premier tournoi de golf 
au profit du programme de hockey d’excellence des 
Aigles qui se tiendra le 20 juillet 2019 à Saint-Prime. 

Représentations faites par les élus (suite) 

 Allocution du chef Clifford Moar à la cérémonie de dévoilement de la plaque de la Chapelle de la mission 
Sainte-Croix de Tadoussac le 19 juin 2019. 

 Participation du conseiller Stacy Bossum au conseil d’administration du Centre de conservation de la biodiversité 
boréale, à Saint-Félicien le 19 juin 2019. 

 Allocution du vice-chef Jonathan Germain et participation de la conseillère Élizabeth Launière à l’avant-première du 
documentaire « L’Aigle et le Condor : la grande envolée », à Mashteuiatsh le 19 juin 2019. 

 Allocution du chef Clifford Moar, participation des vice-chefs Jonathan Germain et Charles-Édouard Verreault ainsi 
que des conseillers Stacy Bossum, Patrick Courtois et Élizabeth Launière au déjeuner-rencontre pour la Journée 
nationale des peuples autochtones, à Mashteuiatsh le 21 juin 2019. 

 Allocution du conseiller Stacy Bossum et participation des vice-chefs Jonathan Germain et Charles-Édouard 
Verreault ainsi que des conseillers Stacy Bossum, Patrick Courtois et Élizabeth Launière à l’hommage « Shuk! Ashu 
pashtenitau ilnu aitun mahk nehlueun! », à Mashteuiatsh le 21 juin 2019. 

 Allocution du chef Clifford Moar et participation des vice-chefs Jonathan Germain et Charles-Édouard Verreault ainsi 
que des conseillers Stacy Bossum, Patrick Courtois et Élizabeth Launière lors de l'activité de Déclaration solennelle 
des membres de la Commission Tipelimitishun, à Mashteuiatsh le 21 juin 2019. 

 Participation du chef Clifford Moar et des vice-chefs Jonathan Germain et Charles-Édouard Verreault à l’inauguration 
de la statue de bronze, à Roberval le 21 juin 2019. 

 Participation du chef Clifford Moar et du vice-chef Jonathan Germain à la rencontre avec les aînés du Centre 
Tshishemishk dans le cadre de la Journée nationale des peuples autochtones, à Mashteuiatsh le 21 juin 2019. 

 Participation du chef Clifford Moar et du vice-chef Jonathan Germain à la rencontre de la Table régionale des élus 
(TRÉ), à Mashteuiatsh le 27 juin 2019. 

Contributions (suite) 
 Achat d’un billet au coût de 75 $ pour la soirée du 

25
e
 anniversaire de la Commission de la santé et des 

services sociaux des Premières Nations du Québec et 
du Labrador qui se tiendra le 10 juillet 2019 à Québec. 

 Don de 50 $ dans le cadre du 9
e
 Symposium Multi-Arts 

de Roberval qui se tiendra du 19 au 21 juillet 2019. 

 Achat d’un billet au coût de 50 $ pour la soirée 
d’ouverture du 38

e
 Festival des camionneurs de 

La Doré qui se tiendra le 28 juin 2019. 


