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Principaux dossiers et décisions 

Katakuhimatsheta (Conseil des élus) a tenu 
quatre réunions spéciales les 3, 9, 16 et 27 avril 
2020. 

 Rencontres régulières avec l’équipe d’urgence 
locale en lien avec l’évolution de la situation de la 
COVID-19 et les décisions et mesures à prendre, 
notamment : 

 Modalités et précautions particulières pour la 
chasse aux oiseaux migrateurs, la pêche à la 
ligne, la chasse à l’ours et la pêche au filet 
printanière; 

 Annulation du rassemblement printanier à 
Pehkupessekau, de la Journée nationale des 
peuples autochtones et de Mamuhitunanu 
2020; 

 Poursuite de l’enseignement autrement, hors 
des salles de classe, jusqu’à la fin de l’année 
scolaire; 

 Maintien de la fermeture des bureaux jusqu’au 
16 mai et ouverture graduelle de certains 
services; 

 Mise en place d’une équipe mobile de 
prévention et de protection à Mashteuiatsh. 

 Dans le contexte des mesures d’urgence en lien 
avec la COVID-19, autorisation afin que toutes les 
politiques afférentes aux conditions de travail 
applicables aux employés de Pekuakamiulnuatsh 
Takuhikan ainsi que toutes les conventions 
collectives intervenues entre Pekuakamiulnuatsh 
Takuhikan et tout syndicat soient modifiées pour 
permettre à Pekuakamiulnuatsh Takuhikan 
d'affecter le personnel à l'endroit et au moment où 
les besoins le justifient, ce qui inclut l’affectation à 
des tâches d'un autre titre d'emploi, dans un autre 
établissement, dans une unité d'accréditation ou 
chez un autre employeur de même que la 
possibilité de suspendre ou d’annuler des congés 
déjà autorisés ou de refuser l’octroi de nouveaux 
congés, et ce, jusqu’à ce que la cessation de l’état 
d’urgence sanitaire soit constatée par 
Katakuhimatsheta. 

 Appui à la demande de financement de 111 447 $ 
déposée pour l’Initiative de services de garde pour 
les Premières Nations et les Inuits et autorisation 
à l’amendement du budget 2020-2021 de 1 316 $ 
à la baisse et d’accepter un déficit total de 
43 101 $ pour le service de garderie scolaire de 
Pekuakamiulnuatsh Takuhikan. 

 Accord pour la reconduction de l'approche par 
Transfert annuel de travaux sylvicoles utilisé en 
2019-2020 concernant l’Entente de réalisation des 
travaux sylvicoles (ERTS) de Développement 
Piekuakami Ilnuatsh SEC et pour la mise en place 
rapide d’une équipe qui se chargera de proposer 
la meilleure façon de procéder pour 
Pekuakamiulnuatsh Takuhikan lors des saisons 
2021, 2022 et 2023. 

 En lien avec le Programme de soutien financier 
urgent aux entreprises de Mashteuiatsh : 

 Approbation pour la mise en place de ce 
programme comportant quatre volets, soit le 
soutien aux entreprises privées, le soutien aux 
organismes sans but lucratif (OSBL), le volet 
autres et l’aide d’urgence; 

 Accord afin qu’un budget maximum de 
500 000 $ soit identifié pour la mise en œuvre 
du programme et qu’il provienne des Fonds 
autonomes, volet Développement économique; 

 Désignation des personnes suivantes, ou leur 
remplaçant, pour faire partie des différents 
comités : 

- Comité d’analyse, pour Pekuakamiulnuatsh 
Takuhikan : Audrey Bouchard, conseillère - 
Service aux entreprises de la Société de 
développement économique ilnu, Suzanne 
Bonneau, conseillère en gestion des 
finances publiques de Pekuakamiulnuatsh 
Takuhikan et Nancy Minier, conseillère 
financière de Pekuakamiulnuatsh 
Takuhikan, 
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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. 

À surveiller 

 La Semaine des familles, du 11 au 15 mai 2020, dans le cadre de laquelle se déroulent plusieurs activités 
et concours. 

Représentations faites par les élus 

 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 à des entrevues tous les mardis et vendredis à CHUK 107,3 
Mashteuiatsh pour faire le point sur la situation de la COVID-19. 

 Participation du vice-chef Charles-Édouard Verreault à une entrevue avec le journal Le Quotidien le 
21 avril 2020 concernant la pratique de la chasse aux oiseaux migrateurs qui n’est pas recommandée en 
contexte de COVID-19. 

 Participation du chef Clifford Moar à un entretien téléphonique avec le ministre des Services aux 
Autochtones Canada, Marc Miller, le 23 avril 2020 au sujet des besoins éventuels en équipement au 
centre Tshishemishk. 

 Participation du vice-chef Charles-Édouard Verreault à une entrevue à ICI Radio-Canada Saguenay–Lac-
Saint-Jean le 30 avril 2020 concernant la décision de poursuivre l’éducation à Mashteuiatsh hors des 
salles de classe, en raison de la situation de la COVID-19. 

 Participation du chef Clifford Moar à une entrevue à Planète 99,5 Roberval le 11 mai 2020 au sujet de 
la mise en place d’une équipe mobile de prévention et de protection à Mashteuiatsh en lien avec la 
COVID-19. 

 Participation du vice-chef Jonathan Germain à des visioconférences du comité de coordination de la 
Véloroute des Bleuets, le 22 avril et le 11 mai 2020. 

Principaux dossiers et décisions (suite) 

- Comité décisionnel, pour Pekuaka-
miulnuatsh Takuhikan : directions 
Développement des relations humaines 
et administration, Économie, emploi et 
partenariats stratégiques et Société de 
développement économique ilnu; 

 Suivi à faire à Katakuhimatsheta sur l’utilisation 
des fonds. 

 Adoption d’une modification du plan d’effectif 
2020-2021 pour la création d’un poste pour 
étudiant comme aide-cuisinier au sein de l’unité 
Santé des aînés. 


