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Principaux dossiers et décisions 

Katakuhimatsheta (Conseil des élus) a tenu une 

réunion régulière le 19 novembre 2019. 

 Dépôt de la déclaration d’intérêts modifiée d’un élu 
déposée conformément au Règlement sur l’éthique et 
la déontologie des élus (2019-01). 

 Adoption de la Politique des conditions de travail 
modifiée dont l’entrée en vigueur est le 1

er
 décembre 

2019, excluant les congés annuels qui seront octroyés 
le 1

er
 avril 2020, rétroactivement au 31 mars 2019. 

 Transfert de parties de lots récemment arpentés dans 
le but de respecter les engagements prévus au contrat 
n

o
 2018-063 du 11 décembre 2018. 

 Adoption d’une modification au plan d’effectif 2019-
2020 de l’unité Droits et protection du territoire, 
considérant des financements supplémentaires reçus 
découlant de l’Entente concernant certains enjeux 
forestiers et fauniques avec le gouvernement du 
Québec et de notre participation à des évaluations 
environnementales : 

 Ajout d’un poste de technicien en aménagement du 
territoire à durée déterminée jusqu’au 31 mars 
2020, à partir de l’allocation budgétaire issue du 
Fonds d’initiatives autochtones III, volet Soutien à la 
consultation, allouée par le Secrétariat aux affaires 
autochtones. 

 Appui au dépôt de projets, à même l’enveloppe du 
Fonds d’initiatives autochtones III, volet 
Développement économique ou volet Infrastructure 
communautaire, du gouvernement du Québec pour des 
montants ne dépassant pas les soldes des fonds, et ce, 
jusqu’à la fin de l’entente particulière se terminant le 
31 mars 2022. 

 En lien avec l’étape de réalisation d’un plan d’affaires 
du projet de Centre multiservice ferroviaire, considérant 
la modification à la structure de financement : 

 Mandat à la direction générale de Développement 
Tshikanakun à l’égard de la gestion administrative 
pour la réalisation du plan d’affaires; 

 En plus du montant de 111 865 $ déjà autorisé pour 
la mise de fonds de Pekuakamiulnuatsh Takuhikan 
pour la production du plan d’affaires, autorisation de 
puiser les autres dépenses effectuées depuis 2017  
de 57 972 $ dans les Fonds autonomes, 
volet Développement économique. 

 Adoption de modifications au plan d’effectif 2019-2020 
à compter du 1

er
 décembre 2019 de l’unité Santé et 

mieux-être collectif, et désignation de la direction afin 
de signer la lettre d’entente « Horaire de travail et 
garde infirmière » avec le Syndicat canadien de la 
fonction publique, section locale 5384, touchant : 

 Augmentation du nombre d’heures des deux postes 
d’infirmier et infirmière de garde, soit de 16 heures à 
40 heures par période; 

 Augmentation de 20 heures (soirs-nuits) pour 
chacun des huit postes d’auxiliaires aux activités de 
la vie quotidienne. 

 En lien avec le programme « Initiative de services de 
garde pour les Premières Nations et les Inuits » 2019-
2020 de la Commission de la santé et des services 
sociaux des Premières Nations du Québec et du 
Labrador (CSSSPNQL) et considérant que le centre de 
la petite enfance (CPE) Auetissatsh n’offre plus le 
service de garde aux élèves de maternelle 5 ans 
depuis le 7 octobre 2019 : 

 Résiliation de l’entente de contribution signée par le 
CPE Auetissatsh avec la CSSSPNQL pour ce 
programme, et par le fait même retrait de la 
désignation du CPE à titre de gestionnaire et 
signataire de l’entente; 

 Autorisation à la direction Services aux élèves, 
en collaboration avec la direction Santé et mieux-
être collectif, de soumettre un ajustement 
budgétaire et ainsi amender le budget de revenus et 
dépenses au financement actuel de la CSSSPNQL 
pour ce programme. 

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

 Une garantie ministérielle; 

 Deux aides financières selon le programme E ui 
manukashuiek nuhtshimihtsh - volet E ui 
manukashunanuatsh nuhtshimihtsh (soutien pour la 
construction de camp sur Tshitassinu); 

 Quatre aides financières selon le programme de 
rénovation; 

 Une aide financière selon le programme 
d’adaptation; 

 Cinq mainlevées. 
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Représentations faites par les élus 

 Participation du chef Clifford Moar à une entrevue à MAtv Saint-Félicien concernant le rapport de la Commission 
Viens le 5 novembre 2019. 

 Participation du vice-chef Charles-Édouard Verreault à l’assemblée des chefs de l’Assemblée des Premières Nations 
Québec – Labrador, à Lac-Beauport les 5 et 6 novembre 2019. 

 Participation du vice-chef Jonathan Germain au lancement de la 30
e
 campagne d’Opération Nez Rouge, à Saint-

Félicien le 6 novembre 2019. 

 Participation du chef Clifford Moar, du vice-chef Jonathan Germain et du conseiller Stacy Bossum lors d’une visite à 
Mashteuiatsh du dirigeant principal des finances des résultats et de l'exécution à Services aux Autochtones Canada, 
M. Philippe Thompson, le 7 novembre 2019. 

 Participation du vice-chef Charles-Édouard Verreault à une cinquième rencontre dans le cadre d’une démarche de 
mobilisation de Premières Nations dans le but d’affirmer et de consolider les liens et les actions entre Premières 
Nations autour d’enjeux communs, à Québec le 7 novembre 2019. 

 Participation du conseiller Patrick Courtois au congrès Québec Mines + Énergie organisé par le ministère de 
l'Énergie et des Ressources naturelles (MERN), à Québec du 18 au 21 novembre 2019. 

 Participation du chef Clifford Moar à une rencontre des chefs du Regroupement Petapan, à Saguenay le 
21 novembre 2019. 

 Participation du vice-chef Jonathan Germain à un reportage réalisé par des étudiants en Art et technologie des 
médias sur Mashteuiatsh, particulièrement le domaine de la santé, le 22 novembre 2019. 

 Allocution du conseiller Patrick Courtois, à titre de coprésident d’honneur, et présence de la conseillère Élizabeth 
Launière à la soirée-bénéfice de la Fondation Nouveaux Sentiers, « Québec Issime chante pour les jeunes des 
Premières Nations », à Jonquière le 22 novembre 2019. 

 Participation du vice-chef Charles-Édouard Verreault à l’Assemblée des partenaires du Plan Nord, à Québec le 
22 novembre 2019. 

 Participation du vice-chef Jonathan Germain à la Soirée sportive animée dans le cadre de la Semaine de prévention 
des dépendances, au gymnase de Mashteuiatsh le 22 novembre 2019. 

À surveiller 

 Collecte dans les foyers pour le Noël du partage le lundi 9 décembre 2019 de 17 h à 20 h. 

 Rencontre publique portant sur un sujet à déterminer le mercredi 11 décembre 2019 à 18 h 30, au Pavillon des arts 
et des traditions du site Uashassihtsh. 


