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Principaux dossiers et décisions 

Katakuhimatsheta (Conseil des élus) a tenu une 

réunion régulière le 17 septembre 2019. 

 Adoption de modifications de critères pour assurer 
une cohérence entre les programmes offerts par 
l’unité Droits et protection du territoire et la 
procédure de recouvrement et ainsi favoriser l’accès 
aux programmes : 

 Modification de la condition d’admissibilité du 
Programme d’occupation de Tshitassinu qui exige 
de ne pas avoir d’arriérés à l’endroit de 
Pekuakamiulnuatsh Takuhikan de façon à rendre 
admissibles les candidats qui répondent aux 
exigences de la procédure de recouvrement; 

 Retrait de la condition d’admissibilité au 
Programme de location de tentes et au 
Programme de transport et services en territoire 
qui exige de ne pas avoir d’arriérés à l’endroit de 

Pekuakamiulnuatsh Takuhikan ou de s’engager à 
prendre une entente de remboursement pour 
avoir accès à l’un de ces programmes. 

 Appui à l’entente avec le Conseil en éducation des 
Premières Nations pour le programme « Innovation 
en éducation » au montant de 33 133 $ et 
amendement du budget 2019-2020 de l’Éducation 
pour le même montant. 

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

 Trois garanties ministérielles; 

 Deux aides financières selon le programme de 
rénovation; 

 Deux mainlevées; 

 Deux rétrocessions et transferts de droits sur un 
lot. 

Représentations faites par les élus 

 Participation du conseiller Stacy Bossum au Rassemblement des aînés, à Uashat mak Mani-Utenam du 4 au 8 
septembre 2019. 

 Participation du conseiller Patrick Courtois au comité de suivi de PME Durable 02, à Alma le 4 septembre 2019. 

 Allocution du vice-chef Charles-Édouard Verreault et participation du conseiller Patrick Courtois à la rencontre 
d’information, avec une présentation par l’Institut de développement durable des Premières Nations du Québec 
et du Labrador (IDDPNQL), sur les projets Énergie Saguenay (GNL Québec) et Gazoduq, à la salle 
communautaire de Mashteuiatsh le 4 septembre 2019. 

 Participation du conseiller Stacy Bossum lors de l’assemblée générale annuelle de la Corporation de 
développement économique montagnaise (CDEM), à Uashat le 5 septembre 2019. 

 Participation du chef Clifford Moar à une rencontre avec une délégation de l’Abitibi-Témiscamingue et des 
représentants de la MRC de Maria-Chapdelaine touchant nos projets issus de partenariat avec la région, 
à Mashteuiatsh le 5 septembre 2019. 

 Tournée des classes des écoles Amishk et Kassinu Mamu par le chef Clifford Moar le 6 septembre 2019. 

 Participation du vice-chef Jonathan Germain à une rencontre de la Table régionale des élus, à Alma le 
6 septembre 2019. 

 Allocution du conseiller Patrick Courtois à la Conférence annuelle de l’Association des administrations 
portuaires canadiennes, à Saguenay le 10 septembre 2019. 

 Participation du vice-chef Charles-Édouard Verreault à une rencontre avec la ministre responsable des Affaires 
autochtones, Mme Sylvie D’Amours, à Québec le 10 septembre 2019. 
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À surveiller 

 Mukushan d’automne (rassemblement) à Ushkui-shipi 
(rivière aux Écorces) le samedi 12 octobre 2019. 

Contributions 

 Don de 2 500 $ dans le cadre du souper-bénéfice pour 
la collecte de fonds annuelle de la Fondation Nouveaux 
Sentiers qui aura lieu à Jonquière le 22 novembre 
2019. 

 Don de 1 000 $ dans le cadre de la Soirée-bénéfice 
Casino, au profit de la Fondation de l’héritage culturel 
autochtone, qui sera présentée à Mashteuiatsh le 
1

er
 novembre 2019. 

 Contribution de 150 $ à Opération Nez rouge Roberval 
dans le cadre de sa campagne de financement 2019. 

 Don de 100 $ dans le cadre de la campagne de 
financement du Club Richelieu de Roberval. 

Représentations faites par les élus (suite) 

 Participation du vice-chef Charles-Édouard Verreault à une rencontre avec le ministre des Forêts, de la Faune 
et des Parcs, M. Pierre Dufour, concernant le dossier du caribou, à Québec le 10 septembre 2019. 

 Participation des élus à l’assemblée annuelle de la société Développement Piekuakami Ilnuatsh, à Roberval le 
12 septembre 2019. 

 Présence des élus lors du colloque « Lancement de la démarche de consultation vers une Constitution des 
Pekuakamiulnuatsh », à la salle communautaire de Mashteuiatsh le 14 septembre 2019. 

 Participation du conseiller Patrick Courtois à une réunion téléphonique préparatoire pour un atelier touchant les 
relations avec les communautés autochtones lors du Congrès de la Fédération québécoise des municipalités, 
le 16 septembre 2019. 

 Participation du vice-chef Charles-Édouard Verreault à l’assemblée des chefs de l’Assemblée des Premières 
Nations Québec–Labrador, à Québec du 17 au 19 septembre 2019. 


