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Principaux dossiers et décisions 

Katakuhimatsheta (Conseil des élus) a tenu une 
réunion régulière le 8 octobre ainsi qu’une réunion 
spéciale le 24 septembre 2019. 

 Approbation de l’amendement n
o
 3 de l’entente de 

financement avec le ministère Services aux 
Autochtones Canada pour un montant total de 
3 079 455 $ pour l’année financière 2019-2020 et 
3 703 599 $ pour les années 2020-2021 à 2028-2029, 
faisant passer le total de l’entente 2019-2020 
à 34 301 697 $ et l’entente 2019-2029 à 
247 479 655 $, comprenant : 

 Subvention de 561 486 $ pour l’augmentation annuelle 
2019-2020; 

 Subvention de 3 703 599 $ pour les années 2020 à 
2029, représentant 411 511 $ à chaque année 
financière pour l’augmentation annuelle 2019-2020; 

 Financement fixe de 64 587 $ pour couvrir l’étude 
environnementale de site Phase 1 du projet de 
l’Accord-cadre sur la gestion des terres des Premières 
Nations; 

 Financement fixe de 37 500 $ pour soutenir la 
réalisation du projet Les Entreprises Mitshuap, sur le 
plan du développement des affaires; 

 Financement fixe de 191 500 $ pour l’initiative de 
préparation aux négociations, en lien avec le 
développement des capacités et des compétences 
pour la gestion des droits fonciers; 

 Financement additionnel de 100 000 $ pour la phase 3 
du projet d’élaboration d’une constitution 
communautaire; 

 Subvention de 982 027 $ représentant le financement 
supplémentaire du ministère suite aux initiatives du 
CEPN qui ont été abolies; 

 Financement fixe de 48 550 $ afin de couvrir 
l’ensemble des frais pour l’isolation de conduite sur la 
rue Atuhk; 

 Financement fixe de 100 000 $ pour soutenir 
davantage les étudiants autochtones qui prévoient 
poursuivre des études postsecondaires; 

 Financement augmenté de 35 514 $ pour l’initiative de 
bien-être communautaire et de compétence; 

 Subvention de 17 049 $ pour le perfectionnement 
professionnel du personnel infirmier; 

 Subvention de 126 000 $ afin de concrétiser le projet 
pilote de suivi et de transfert de connaissances sur les 
eaux souterraines au Saguenay–Lac-Saint-Jean; 

 Financement souple de 785 847 $ pour le Principe de 
Jordan, dont un montant de 59 273 $ attitré à la 
coordination du programme; 

 Financement préétabli de 29 395 $ pour l’embauche 
de quatre étudiants durant l’été 2019. 

 Acceptation du report de l’échéancier prévu à l’article 
13 de l’Annexe B de l’Entente concernant certains 
enjeux forestiers et fauniques entre la Première Nation 
des Pekuakamiulnuatsh et le gouvernement du Québec 
au 30 juin 2021, afin de permettre au Groupe de travail 
conjoint sur la foresterie de réaliser son mandat. 

 Approbation de la fermeture d’un compte Desjardins et 
de la marge de crédit liée ainsi que du retour du solde 
dans le compte d’opérations de Pekuakamiulnuatsh 
Takuhikan, suivant le retrait de l’exigence d’un compte 
bancaire distinct dans l’entente tripartite pour la 
livraison des services de police. 

 Adoption de la Politique d’acquisition de biens et 
services qui entre en vigueur le jour de son adoption et 
qui annule et remplace toutes les versions antérieures. 

 Adoption de modifications au plan d’effectif 2019-2020 
des écoles : 

 Ajout d’un formateur en nehlueun à demi-temps à 
l’école Amishk à partir du financement de l’Éducation 
et dérogation au processus de dotation; 

 Abolition d’un poste d’enseignant en adaptation 
scolaire à l’école Kassinu Mamu et amendement du 
budget à la baisse de 57 699 $. 

 Approbation d’une demande d’exception d’un 
demandeur afin de le prioriser pour un logement dans 
le cadre du programme Logements communautaires et 
domaine Kateri 2019-2020. 

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

 Trois garanties ministérielles; 

 Trois aides financières selon le programme de 
rénovation; 

 Une aide financière selon le programme E ui 
manukashuiek nuhtshimihtsh - volet E ui 
ueueshitakanitsh mishtikutshuap nuhtshimihtsh 
(rénovation de camp sur Tshitassinu); 

 Une vente de maison et rétrocession et transfert de 
droits sur un lot. 
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Contributions 
 Don de 150 $ dans le cadre du souper « Saveurs du terroir » 

au profit de la Fondation pour l’enfance et la jeunesse du 
Saguenay–Lac-Saint-Jean qui se tiendra à Chicoutimi le 
17 octobre 2019. 

 Don de 140 $ dans le cadre de la soirée-bénéfice 
Dégustation Vegas Leucan, au profit de Leucan, qui aura lieu 
à Alma le 24 octobre 2019. 

Représentations faites par les élus 
 Participation de la conseillère Élizabeth Launière à une activité de bilan des travaux du partenariat Tshishipiminu, au Musée 

amérindien de Mashteuiatsh le 19 septembre 2019. 

 Participation du vice-chef Jonathan Germain à une conférence téléphonique avec la table intersectorielle régionale des saines 
habitudes de vie, En Mouvement Saguenay–Lac-Saint-Jean, le 19 septembre 2019. 

 Participation du vice-chef Charles-Édouard Verreault à une rencontre avec le président d’Alliance forêt boréale et maire de 
Dolbeau-Mistassini, Pascal Cloutier, concernant le caribou forestier, à Dolbeau-Mistassini le 23 septembre 2019. 

 Participation de la conseillère Élizabeth Launière à l’assemblée générale annuelle de la Société d’histoire et d’archéologie de 
Mashteuiatsh, au Musée amérindien le 23 septembre 2019. 

 Participation du vice-chef Jonathan Germain à une rencontre de la mobilisation Uauitishitutau le 25 septembre 2019. 

 Participation de la conseillère Élizabeth Launière à une assemblée générale spéciale du Comité de femmes Puakuteu le 
25 septembre 2019. 

 Allocution du chef Clifford Moar lors du lancement du livre Kukum de l’auteur Michel Jean, au Musée amérindien le 25 septembre 
2019. 

 Participation du conseiller Patrick Courtois à un atelier touchant les relations avec les communautés autochtones lors du Congrès 
de la Fédération québécoise des municipalités, à Québec le 27 septembre 2019. 

 Déplacement en Alberta du chef Clifford Moar pour une rencontre avec Dr Leroy Little Bear, professeur émérite de l’Université 
Lethbridge, du 27 septembre au 3 octobre 2019. 

 Participation du vice-chef Charles-Édouard Verreault lors de la déclaration du premier ministre François Legault pour présenter 
ses excuses aux nations autochtones, faisant suite au dévoilement du rapport de la Commission Viens, à Québec le 2 octobre 
2019. 

 Présence de la conseillère Élizabeth Launière au Gala de musique autochtone Teweikan, à Trois-Rivières le 2 octobre 2019. 

 Participation du vice-chef Charles-Édouard Verreault et des conseillers Stacy Bossum, Patrick Courtois et Stéphane Germain aux 
assemblées générales et rencontres annuelles de la filière énergie, soit Société en commandite Minashtuk, Développement Pek, 
Gestion Pek, Groupe Pek et Développement Tshikanakun, à Roberval le 3 octobre 2019. 

 Allocution de la conseillère Élizabeth Launière au Forum collaboratif « Santé, bien-être et empowerment des jeunes femmes en 
contexte de coopération internationale » du Centre de solidarité internationale du Saguenay–Lac-Saint-Jean, à Mashteuiatsh le 
7 octobre 2019. 

 Participation du chef Clifford Moar à une rencontre avec le maire de Roberval Sabin Côté concernant l’agrandissement du 
territoire de Mashteuiatsh, le 8 octobre 2019. 

 Participation du chef Clifford Moar à la signature de l’entente intitulée « Entente Mashteuiatsh – Hydro-Québec 2018 » le 9 octobre 
2019, suivant la résolution adoptée à cet effet en juillet 2018, l’approbation par le conseil d’administration d’Hydro-Québec et par 
un décret du Conseil des ministres du Québec. 

 Allocution du vice-chef Jonathan Germain, à titre de président d’honneur, lors de la conférence de presse annonçant la soirée-
bénéfice Casino au profit de la Fondation de l’héritage culturel autochtone, au Musée amérindien le 9 octobre 2019. 

 Allocution du chef Clifford Moar et présence des élus lors du mukushan d’automne à Ushkui-shipi (rivière aux Écorces) le 
12 octobre 2019. 

 Allocution du chef Clifford Moar et présence de la conseillère Élizabeth Launière lors de l’activité d’accueil des nouveaux étudiants 
postsecondaires, à Ushkui-shipi le 12 octobre 2019. 

 Achat de deux billets au coût total de 107,04 $ pour le Gala 
de musique autochtone Teweikan qui a eu lieu à Trois-
Rivières le 2 octobre 2019. 

 Don de 100 $ à la Société canadienne de la sclérose en 
plaques dans le cadre d’un souper soirée Casino qui se 
tiendra à Jonquière le 26 octobre 2019. 


