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Principaux dossiers et décisions
Katakuhimatsheta (Conseil des élus) a tenu une
réunion régulière le 16 mars ainsi que trois
réunions spéciales les 24, 27 et 31 mars 2020.
 Autorisation à la Direction générale de déroger,
lorsque nécessaire et dans le contexte actuel des
mesures d’urgence en lien avec la COVID-19, aux
encadrements de Pekuakamiulnuatsh Takuhikan.
 Adoption du budget annuel 2020-2021 au montant
de 56 056 081 $ et autorisation aux directions des
unités administratives à déposer les demandes et
signer les diverses ententes de financement en
découlant.
 Accord afin de sécuriser 3 121 086 $ dans les Fonds
autonomes, faisant partie des prévisions incluses
dans l’allocation budgétaire 2020-2021, et de
mandater les directions des unités administratives à
poursuivre les recherches de financement afin
d’atténuer l’impact sur les Fonds autonomes.
 Approbation du Programme d’occupation de
Tshitassinu et du Programme de transmission d’ilnu
aitun sur Tshitassinu 2020-2021, financés à partir du
Fonds de valorisation des activités traditionnelles.
 Autorisation à la signature d’une nouvelle entente de
financement avec Développement Piekuakami
Ilnuatsh SEC pour le versement de la même
contribution financière que la dernière année, soit
380 000 $, et d’y ajouter la même indexation du
ministère Services aux Autochtones Canada pour
couvrir l’année 2020-2021, prélevée dans les Fonds
autonomes – volet Développement économique.
 Accord afin de verser une contribution de 150 000 $
à Groupe PEK pour le remboursement des frais
occasionnés dans le cadre de la transaction
d’acquisition d’un projet de minicentrale, prélevée
dans les Fonds autonomes – volet Développement
économique.
 Autorisation à la signature d’une nouvelle entente de
financement avec la Société de développement
économique ilnu, pour l’année 2020-2021, pour le
versement de la même contribution financière que la
dernière année en provenance du ministère Services
aux Autochtones Canada pour le développement
économique des collectivités, soit 409 507 $, et d’y
ajouter l’indexation prévue et 327 773 $ prélevés
dans les Fonds autonomes – volet Développement
économique.

 Autorisation à la signature d’une nouvelle entente de









financement avec la Société d’histoire et
d’archéologie de Mashteuiatsh, pour l’année 20202021, pour le versement d’une aide financière de
191 500 $ provenant des Fonds autonomes,
soit 95 750 $ du volet Communautaire et 95 750 $
du volet Culturel.
Réponse adressée le 31 mars à une pétition reçue
par courrier électronique le 25 mars 2020 intitulée
« Lettre ouverte pour la protection des
Pekuakamiulnuatsh contre la propagation de la
COVID-19 sur le territoire de Mashteuiatsh par les
touristes, visiteurs et villégiateurs de l’extérieur ».
Adoption de la Politique des conditions de travail
modifiée afin d’inclure les pompiers volontaires du
service d’incendie et accord afin de rémunérer la
garde des pompiers volontaires selon une allocation
de disponibilité avec une prime de 0,50 $ de l’heure
à compter du 1er avril 2020, d’ajouter un poste de
pompier volontaire au plan d'effectifs 2020-2021 et
d’approuver l’augmentation du budget des dépenses
d’opérations 2020-2021 de 30 313 $ pour la direction
Sécurité publique pour assumer toutes ces
modifications.
Accord pour le renouvellement de la police
d’assurance collective en conservant les mêmes
couvertures
pour
l’année
2020-2021
avec
RBA Groupe financier (SSQ Assurance collective)
dont la prime annuelle s’établit à 722 722,22 $,
représentant une diminution de 23,1 % par rapport à
la dernière année.
Amendement no 7 à l’entente de financement avec le
ministère Services aux Autochtones Canada et
Santé Canada pour un montant de 1 737 071 $ pour
l’année financière 2019-2020 et 830 945 $ pour
l’année financière 2020-2021, faisant passer le
total de l’entente 2019-2029 à 259 618 835 $, et ce,
pour la réalisation des projets suivants :
 Un financement fixe de 17 957 $ pour des
revendications particulières du Chemin de fer;
 Un financement fixe de 180 $ pour le
développement de la capacité de gouvernance de
la participation communautaire en lien avec la
démarche constitutionnelle;
 Un financement fixe de 1 402 706 $ pour la
réfection de la rue Mahikan;
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Principaux dossiers et décisions (suite)
 Un financement global de 41 276 $ pour le








développement de systèmes modernes de
technologies de l’information et de la
communication en cybersanté;
Un financement global de 32 177 $ pour la
Stratégie fédérale de lutte contre le tabagisme;
Un financement préétabli de 123 514 $ pour les
services de soutien – Résolution des questions
des pensionnats indiens (9 275 $ pour 2019-2020
et 114 257 $ pour 2020-2021);
Un financement souple de 23 015 $ pour des
services de santé en matière de guérison par des
approches traditionnelles;
Un financement souple de 815 $ pour des
services de santé et de soutien culturel –
Femmes et filles autochtones disparues et
assassinées;

 Un financement souple de 793 077 $ pour le

Principe de Jordan (76 389 $ pour 2019-2020 et
716 688 $ pour 2020-2021);
 Une subvention de 133 299 $ en rajustement
pour les activités axées sur la santé.
 Renouvellement
du
portefeuille
d’assurance
responsabilité civile et de dommages avec AON
pour une somme de 216 863 $, couvrant la période
du 1er avril 2020 au 31 mars 2021.
 Accord à des projets de membres de la Première
Nation relatifs aux programmes d’habitation :
 Une aide financière selon le programme E ui
manukashuiek nuhtshimihtsh - volet E ui
manukashunanuatsh nuhtshimihtsh (soutien pour
la construction de camp sur Tshitassinu).

Représentations faites par les élus
 Participation du vice-chef Charles-Édouard Verreault à l’Assemblée des partenaires du Plan Nord, à Québec le
10 mars 2020.
 Allocution du chef Clifford Moar et participation du vice-chef Charles-Édouard Verreault ainsi que du conseiller
Patrick Courtois à un dîner-rencontre avec le président-directeur général de la Société du Plan Nord, Patrick
Beauchesne, concernant une étude de QcRail, à Mashteuiatsh le 12 mars 2020.
 Participation du conseiller Patrick Courtois à une rencontre du conseil d’administration de Destination
Lac-Saint-Jean, à Saint-Prime le 13 mars 2020.
 Participation continue des élus à différentes réunions téléphoniques et visioconférences avec diverses instances,
incluant l’équipe d’urgence locale, l’Assemblée des Premières Nations Québec–Labrador, le comité régional de
coordination et la cellule stratégique des communautés de la Nation innue, entourant la situation de la COVID-19.
 Participation du chef Clifford Moar à des vidéos diffusées sur la page Facebook de Pekuakamiulnuatsh Takuhikan
pour faire le point sur la situation de la COVID-19.
 Participation du chef Clifford Moar et du vice-chef Jonathan Germain à une entrevue à CHUK 107,3 Mashteuiatsh le
16 mars 2020 en lien avec l’amorce des mesures préventives relatives à la pandémie de la COVID-19.
 Participation du vice-chef Charles-Édouard Verreault à une entrevue à CHUK 107,3 Mashteuiatsh le 31 mars 2020
concernant la situation de la COVID-19 et la mise en place de points de contrôle policier.
 Participation du chef Clifford Moar à des entrevues à Planète 99,5 Roberval, à ICI Radio-Canada et TVA Saguenay–
Lac-Saint-Jean ainsi qu’à NousTV Roberval le 31 mars 2020 concernant la situation de la COVID-19 et la mise en
place de points de contrôle policier.

À surveiller
 À compter du 3 avril 2020, entrevues du chef Clifford Moar – ou parfois d’un vice-chef – chaque mardi et chaque
vendredi dès 8 h 15, sur les ondes de CHUK 107,3 Mashteuiatsh, afin de faire le point régulièrement sur la situation
de la COVID-19.
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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.

