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Principaux dossiers et décisions 

Katakuhimatsheta (Conseil des élus) a tenu une 
réunion régulière le 27 août et deux réunions 

spéciales les 15 juillet et 13 août 2019. 

 Autorisation afin de désigner la direction Santé des 
jeunes et des familles à titre de signataire de 
l’ensemble des dépenses et des ententes de 
paiement pour les Pekuakamiulnuatsh en lien avec 
le principe de Jordan, afin de favoriser la 
confidentialité et des délais de traitement rapides en 
fonction des besoins de santé. 

 Appui au dépôt du projet de financement du plan 
d’affaires du Centre multiservice ferroviaire, dans le 
cadre de l’enveloppe du Fonds d’initiatives 
autochtones (FIA) III, volet Développement 
économique, catégorie études, pour un montant de 
35 650 $, accord afin de puiser le montant de la 
mise de fonds de 76 215 $ dans les Fonds 
autonomes – volet Développement économique, 
dont le solde en date du 29 juin 2019 est de 
2 270 696 $ (avec une équité de 111 865 $, au lieu 
de 76 215 $, advenant une réponse négative du FIA) 
et amendement du budget des revenus et dépenses 
selon les deux hypothèses, n’ayant aucun impact sur 
le déficit opérationnel de Pekuakamiulnuatsh 
Takuhikan. 

 Acceptation de la proposition d'entente intitulée 
« Entente de développement » avec la société 
Métaux BlackRock concernant les différentes 
phases construction et exploitation du projet de mine 
et concentrateur de fer-vanadium situé dans la 
région de Chibougamau et le transport de minerai 
vers une usine de transformation et autorisation au 
chef Clifford Moar à la signer, une fois que les 
annexes seront à la satisfaction de 
Pekuakamiulnuatsh Takuhikan. 

 Acceptation de la proposition d'entente intitulée 
« Entente de partenariat concernant les phases 
construction et exploitation du projet usine Grande-
Anse » avec la société Métaux BlackRock et 
autorisation au chef Clifford Moar à la signer, 
une fois que les annexes seront à la satisfaction de 
Pekuakamiulnuatsh Takuhikan. 

 Désignation des personnes suivantes pour 
représenter Mashteuiatsh lors de l’assemblée 
générale annuelle de la Corporation de 
développement économique montagnaise (CDEM), 
le 5 septembre 2019 à Uashat, et pour les 
prochaines assemblées générales annuelles, jusqu’à 
l’adoption d’une nouvelle résolution : 

 M. Stacy Bossum, conseiller, représentant 
politique, ou un autre élu en cas d’impossibilité; 

 M. François Rompré, coordonnateur Économie et 
relations d’affaires, représentant administratif, 
ou un représentant nommé par la direction 
Économie, emploi et partenariats stratégiques en 
cas d’impossibilité; 

 M. Jacques Cleary, Société de développement 
économique ilnu (SDEI), représentant 
entrepreneur, ou un représentant nommé par la 
SDEI en cas d’impossibilité. 

 Accord afin de redistribuer le budget provenant du 
fonds d’investissement en habitation de manière à 
pouvoir affecter les montants non utilisés aux 
programmes ayant des besoins supérieurs et ainsi 
répondre à un plus grand nombre de demandes et, 
dans l’éventualité où il reste des budgets dans les 
programmes financés à même le fonds 
d’investissement en habitation, que ces montants 
retournent dans ce même fonds. 

 Approbation de la demande d’ajout au plan d’effectif 
2019-2020 pour un poste d’ouvrier d’entretien de 
soutien et du budget d’opérations de 12 750 $ 
permettant la réalisation de ce stage dont le 
financement est octroyé par la Société canadienne 
d’hypothèques et de logement, dans le cadre de 
l’Initiative de stages en habitation pour les jeunes 
des Premières Nations et les jeunes Inuits. 

 Approbation de la modification au plan d’effectif 
2019-2020 afin de procéder à la création d’un poste 
indéterminé de directeur opérationnel pour les 
services de protection de la jeunesse, au sein de 
l’unité Santé et mieux-être collectif. 

[Suite à la page suivante] 



Représentations faites par les élus 

 Participation du chef Clifford Moar à une rencontre du conseil d’administration et à l’assemblée générale 
annuelle du Regroupement Petapan, à Saguenay le 2 juillet 2019. 

 Participation des élus à la présentation du rapport du négociateur en chef du Regroupement Petapan, 
à Saguenay le 3 juillet 2019. 

 Participation du vice-chef Jonathan Germain à une rencontre de la Table régionale des élus, à Saguenay le 
4 juillet 2019. 

 Participation du vice-chef Jonathan Germain à la soirée d’ouverture des Jeux autochtones interbandes, 
à Uashat mak Mani-Utenam le 5 juillet 2019. 

 Participation du conseiller Patrick Courtois à l’assemblée générale annuelle de l’Autorité financière des 
Premières Nations, en Colombie-Britannique du 9 au 11 juillet 2019. 

 Participation du vice-chef Jonathan Germain au cocktail-banquet dans le cadre du 25e anniversaire de la 
Commission de la santé et des services sociaux des Premières Nations du Québec et du Labrador, à Québec 
le 10 juillet 2019. 

 Participation du vice-chef Charles-Édouard Verreault à l'événement « Célébration de la Fête nationale et... 
au revoir! », suite à l’invitation de la consule générale de France à Québec, Mme Laurence Haguenauer, 
au Musée de la civilisation à Québec le 10 juillet 2019. 

 Participation du chef Clifford Moar lors d’une visite à Mashteuiatsh de Mme Manon Massé, députée et co-porte-
parole de Québec solidaire, le 11 juillet 2019. 

 Participation des élus aux diverses activités tenues pendant Mamuhitunanu, le Grand rassemblement des 
Premières Nations, à Mashteuiatsh du 12 au 14 juillet 2019. 

 Allocution du chef Clifford Moar et présence de la conseillère Élizabeth Launière lors de l’activité d’accueil des 
nouveaux étudiants postsecondaires, à Mashteuiatsh le 13 juillet 2019. 

 Participation du chef Clifford Moar lors d’une visite à Mashteuiatsh de la ministre responsable des Affaires 
autochtones, Mme Sylvie D’Amours, à l’occasion de Mamuhitunanu, le 13 juillet 2018. 

 Présence des élus lors de la cérémonie de Déclaration d'affirmation, appelée à devenir le préambule de la 
Constitution des Pekuakamiulnuatsh, présentée le 13 juillet 2019 dans le cadre de Mamuhitunanu. 

 Participation du vice-chef Jonathan Germain à un lac-à-l’épaule de la mobilisation Uauitishitutau, au site 
Aventure Plume blanche à Roberval le 17 juillet 2019. 

 Participation de la conseillère Élizabeth Launière au souper dans le cadre du premier tournoi de golf au profit du 
programme de hockey d’excellence des Aigles, à Saint-Prime le 20 juillet 2019. 

 Participation du chef Clifford Moar lors d’une visite à Mashteuiatsh de la chargée de mission Art, Culture et 
Francophonie du Consulat général de France à Québec, Mme Sabine Trégouët, au Musée amérindien le 
23 juillet 2019. 

 Participation du chef Clifford Moar à une rencontre des chefs du Regroupement Petapan, à Essipit le 24 juillet 
2019. 

[Suite à la page suivante] 

Principaux dossiers et décisions (suite) 

 Permission à Élections Canada d’installer un bureau 
de vote à Mashteuiatsh pour les élections fédérales 
du 21 octobre ainsi que pour le vote par anticipation 
du 11 au 14 octobre 2019. 

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

 Six garanties ministérielles; 

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

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

 Une aide financière selon le programme de 
rénovation; 

 Une aide financière selon le programme 
d’adaptation; 

 Deux rétrocession et transfert de droits sur un lot. 



Représentations faites par les élus (suite) 

 Participation du chef Clifford Moar et des vice-chefs Jonathan Germain et Charles-Édouard Verreault à diverses 
activités tenues pendant la Traversée internationale du lac Saint-Jean du 24 au 27 juillet 2019. 

 Participation du vice-chef Charles-Édouard Verreault à une conférence téléphonique touchant le projet Apuiat le 
1er août 2019. 

 Participation du chef Clifford Moar lors d’une visite à Mashteuiatsh du ministre du Patrimoine canadien et du 
Multiculturalisme, M. Pablo Rodriguez, au Musée amérindien le 2 août 2019. 

 Participation du vice-chef Jonathan Germain au Festival du Cowboy de Chambord le 3 août 2019. 

 Participation du vice-chef Jonathan Germain au cocktail de courtoisie du Grand Tour Desjardins 2019, 
à Roberval le 5 août 2019. 

 Participation du vice-chef Charles-Édouard Verreault, à Montréal le 6 août et à Québec le 28 août 2019, 
au Comité ad hoc des chefs ayant le mandat d’assurer les suites de la retraite politique des chefs de 
l’Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador (APNQL) tenue en juin et de proposer les prochaines 
étapes. 

 Allocution du conseiller Patrick Courtois lors de l’ouverture officielle du Festival de contes et légendes Atalukan, 
au site Uashassihtsh le 6 août 2019. 

 Participation du vice-chef Charles-Édouard Verreault à la Parade de graduation du programme Carcajou, 
à Valcartier le 9 août 2019. 

 Allocution de la conseillère Élizabeth Launière lors de l’ouverture officielle du Tournoi de hockey mineur de 
Mashteuiatsh le 9 août 2019. 

 Présence du vice-chef Jonathan Germain lors de la conférence de presse pour l’inauguration du nouveau pont 
enjambant la rivière Mistassini, à Dolbeau-Mistassini le 12 août 2019. 

 Présence de la conseillère Élizabeth Launière lors de la conférence de presse touchant un projet sur 
l’entrepreneuriat féminin vers l’économie du savoir, au Collège d’Alma le 15 août 2019. 

 Allocution de la conseillère Élizabeth Launière lors de la rentrée scolaire 2019-2020 avec le personnel des 
écoles de Mashteuiatsh, au site Uashassihtsh le 16 août 2019. 

 Participation du vice-chef Jonathan Germain à titre de membre du jury du Camp entrepreneurial jeunesse 
Nimeshkanam s’adressant aux jeunes de 13 à 17 ans, au site Aventure Plume blanche à Roberval le 16 août 
2019. 

 Participation du vice-chef Charles-Édouard Verreault à la 16e édition de l’Université nomade « Territoires, 
patrimoine culturel et savoirs autochtones » du Réseau DIALOG en partenariat avec l’Université du Québec en 
Abitibi-Témiscamingue, à Val-d’Or le 20 août 2019. 

 Participation du conseiller Patrick Courtois à la Table des partenaires en tourisme Mashteuiatsh et Tshitassinu 
le 23 août 2019. 

 Présence du vice-chef Jonathan Germain, de la conseillère Élizabeth Launière et du conseiller Stacy Bossum 
au dîner d’accueil de la rentrée des écoles de Mashteuiatsh le 23 août 2019. 

 Participation de la conseillère Élizabeth Launière à la cérémonie de remise des diplômes en sciences humaines 
de l’institution Kiuna le 24 août 2019. 

 Participation du vice-chef Jonathan Germain à une rencontre du conseil d’administration et à l’assemblée 
générale annuelle du Conseil tribal Mamuitun, à Essipit le 28 août 2019. 

 Participation de la conseillère Élizabeth Launière à la projection de fin d’escale de Wapikoni mobile à 
Mashteuiatsh, au site Uashassihtsh le 29 août 2019. 

 Participation des vice-chefs Jonathan Germain (29 et 30 août) et Charles-Édouard Verreault (29 août) au 
deuxième Sommet des Premières Nations et des municipalités sur la réconciliation, à Wendake et Québec les 
29 et 30 août 2019. 

 Participation du vice-chef Jonathan Germain à la cérémonie d’ouverture de l’événement KWE! À la rencontre 
des peuples autochtones, à la place de l’Assemblée-Nationale à Québec le 30 août 2019. 
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À surveiller 

 Rencontre d’information - présentation par l’Institut de 
développement durable des Premières Nations du 
Québec et du Labrador des projets Énergie Saguenay 
(GNL Québec) et Gazoduq le mercredi 4 septembre 
2019 à 18 h 30, à la salle communautaire de 
Mashteuiatsh. 

 Rencontre publique portant sur les dossiers et 
décisions de Katakuhimatsheta le mercredi 
11 septembre 2019 à 18 h 30, au Pavillon des arts et 
des traditions du site Uashassihtsh. 

 Colloque pour le lancement de la première phase 
de consultation, dans le cadre de la démarche 
constitutionnelle des Pekuakamiulnuatsh, le samedi 
14 septembre 2019, de 9 h 30 à 15 h 30, à la salle 
communautaire de Mashteuiatsh. 

Contributions 

 Achat de deux billets au coût total de 400 $ dans le 
cadre du 27

e
 Tournoi annuel de golf bénéfice du 

Conseil de la Nation atikamekw qui a eu lieu à 
Bécancour le 29 août 2019, dont les profits serviront à 
décerner des bourses d’études pour souligner 
l’excellence académique des jeunes Atikamekw. 

 Don de 200 $ dans le cadre de la campagne de 
financement annuelle de Calacs Entre Elles, un centre 
d’aide et de lutte contre les agressions à caractère 
sexuel. 


