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Principaux dossiers et décisions
Katakuhimatsheta (Conseil des élus) a tenu une
réunion régulière le 29 octobre 2019.

 Ajout d’un éducateur de soutien au service de garde
scolaire et amendement du budget de 16 497 $.

 Amendement à la hausse du budget des dépenses
2019-2020 de l’unité Coordination du développement
de l’autonomie gouvernementale au montant de
74 112 $ en lien avec les besoins financiers soumis par
la Commission Tipelimitishun qui porte la démarche
d’élaboration de la Constitution de la Première Nation
des Pekuakamiulnuatsh.

 Autorisation à la direction Éducation et main-d’œuvre à
signer l’entente complémentaire no 14 à la convention
collective avec le Syndicat des travailleuses et des
travailleurs de l’éducation de Mashteuiatsh (STTEM)
qui prévoit que Pekuakamiulnuatsh Takuhikan
s’engage à défrayer aux employés admissibles
(psychologue, psychoéducateur et conseiller en
orientation) le remboursement des frais reliés à la
cotisation des ordres professionnels.

 Programmes de valorisation d’ilnu aitun :
 Adoption des programmes suivants : Programme
d’achat d’équipement et de matériel pour
l’occupation de Tshitassinu, Programme de location
d’équipement, Programme de transmission d’ilnu
aitun sur Tshitassinu et Programme de mentorat
pour la pratique d’ilnu aitun;
 Accord afin d’allouer un montant total de 200 000 $
au Fonds de valorisation des activités traditionnelles
à partir des Fonds autonomes, en incluant la
contribution de 119 200 $ au Programme
d’occupation de Tshitassinu;
 Accord afin d’allouer un montant total de 24 000 $
dans un fonds distinct à partir des Fonds autonomes
pour couvrir les activités admissibles qui se situent
en dehors du territoire désigné à l'Entente de
principe d’ordre général comme le Nitassinan de la
Première Nation des Pekuakamiulnuatsh ou qui ne
sont pas liées aux activités d’aménagement forestier
planifiées
ou
réalisées
depuis
le
plan
d’aménagement forestier intégré opérationnel
(PAFIO) 2013-2018.
 Appui à la démarche du Canadien National visant à
promouvoir la Semaine de la sécurité ferroviaire |
Opération Gareautrain et au déploiement d’actions
pour améliorer la sécurité ferroviaire.
 Approbation du processus simplifié pour les demandes
de financement du Fonds d’initiatives autochtones III
avec le Secrétariat aux affaires autochtones,
soit l’obtention d’un aval de Katakuhimatsheta lors
d’une session de travail et une résolution qui sera
soumise lorsque le financement sera accepté.
 Adoption d’une modification au plan d’effectif 20192020 de l’unité Services aux élèves :

 Autorisation afin d’accorder le contrat no 2019-060 au
montant total de 659 583,30 $ à l’entreprise RC
Déneigement concernant le déneigement des routes et
des rues d’une durée de cinq ans, soit pour 2019 à
2024, avec une évaluation du rendement annuelle
favorable du soumissionnaire et approbation de
l’augmentation du budget des dépenses d’opération
2019-2020 de 23 506 $ pour la direction Travaux
publics et habitation afin d’assumer l’augmentation de
coût du contrat de déneigement.
 Autorisation à la tenue des Jeux autochtones
interbandes (JAIB) à Mashteuiatsh en 2021 et au
mandat à un comité local, soit l’organisme
Jeux autochtones interbandes de Mashteuiatsh,
pour coordonner et organiser la tenue de l’événement
en 2021, en collaboration avec Pekuakamiulnuatsh
Takuhikan.
 Adoption de Tapishkutsh eshi pimuhtanuatsh, un Cadre
pour l’égalité et la parité entre les femmes et les
hommes
de
la
Première
Nation
des
Pekuakamiulnuatsh et mandat à la direction Santé et
mieux-être collectif afin d’en assurer le suivi en
collaboration avec l’organisme Puakuteu, Comité de
femmes de Mashteuiatsh et la mobilisation
Uauitishitutau.
 Accord à des projets de membres de la Première
Nation relatifs aux programmes d’habitation :
 Deux garanties ministérielles;
 Une aide financière selon le programme Accès à la
propriété – volet Nimanikakun;
 Une mainlevée;
 Une rétrocession et transfert de droits sur un lot.

Représentations faites par les élus
 Participation du chef Clifford Moar au Cercle canadien de Montréal le 15 octobre 2019.
 Participation du conseiller Stacy Bossum à une rencontre des chefs de l’Assemblée des Premières Nations Québec –
Labrador avec la ministre responsable des Affaires autochtones, Sylvie D’Amours, concernant les suites de l’Enquête
nationale sur les femmes et les filles disparues et assassinées et de la Commission Viens, à Québec les 16 et 17
octobre 2019.
 Participation du conseiller Stacy Bossum, avec le chef Martin Dufour de la Première Nation des Innus Essipit,
à l’inauguration du Chemin Fleuve et Fjord à Baie-Sainte-Catherine le 18 octobre 2019.
 Participation du conseiller Stacy Bossum à la conférence internationale « Souverainetés et autodéterminations
autochtones : Tïayoriho’ten’ », organisée par la Faculté de droit de l’Université Laval, à Wendake les 24 et 25 octobre
2019.
 Participation de la conseillère Élizabeth Launière, à titre de membre du jury, dans le cadre du Camp entrepreneurial
au féminin de la Société de développement économique ilnu, à Mashteuiatsh le 25 octobre 2019.
 Allocution du conseiller Stacy Bossum et présence d’autres élus lors de l’événement de lancement du programme
d’activités culturelles automne 2019 – hiver 2020 du site Uashassihtsh le 29 octobre 2019.
 Participation de la conseillère Élizabeth Launière au 4e Rassemblement Langues et culture du Conseil en éducation
des Premières Nations, sur le thème « Ensemble pour transmettre, échanger, apprendre et rêver », à Nicolet les
28 et 29 octobre 2019.
 Participation du chef Clifford Moar à une rencontre stratégique et d’orientations (lac-à-l'épaule) du Regroupement
Petapan, à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier les 28 et 29 octobre 2019.
 Participation du vice-chef Jonathan Germain à une journée de cocréation pour le Hub avec la mobilisation
Uauitishitutau, à Mashteuiatsh le 30 octobre 2019.
 Participation du vice-chef Charles-Édouard Verreault ainsi que des conseillers Stacy Bossum et Patrick Courtois à
une visite de l'usine de La Doré de Produits forestiers Résolu ainsi qu’à une présentation du bilan des retombées
socioéconomiques, à Saint-Félicien et La Doré le 31 octobre 2019.
 Participation du vice-chef Jonathan Germain, à titre de président d’honneur, ainsi que du conseiller Stacy Bossum à
la soirée-bénéfice Casino au profit de la Fondation de l’héritage culturel autochtone, au Musée amérindien de
Mashteuiatsh le 1er novembre 2019.
 Participation du chef Clifford Moar, en compagnie du préfet de la MRC de Maria-Chapdelaine Luc Simard, à une
rencontre avec une délégation de Témiscamingue et de la Première Nation de Kebaowek touchant nos projets issus
de partenariat avec la région, à Kipawa le 2 novembre 2019.

Contributions

À surveiller

 Inscription du conseiller Patrick Courtois au congrès
Québec Mines + Énergie organisé par le ministère de
l'Énergie et des Ressources naturelles (MERN), qui se
tiendra à Québec du 18 au 21 novembre 2019, au coût de
551,88 $.
 Don de 200 $ à la Fondation Équilibre Saguenay–LacSaint-Jean dans le cadre d’un dîner-bénéfice qui aura lieu
le 22 novembre 2019.
 Contribution de 100 $ à la Troupe de théâtre Mic-Mac de
Roberval dans le cadre de sa campagne de financement.

 Rencontre publique portant sur les dossiers et décisions
de Katakuhimatsheta le mercredi 13 novembre 2019 à
18 h 30, au Pavillon des arts et des traditions du site
Uashassihtsh.
 Ka mamuhituta peikutenuatsh, le Salon des familles,
le dimanche 17 novembre 2019, au Centre Amishkuisht.
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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.

