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Principaux dossiers et décisions
Katakuhimatsheta (Conseil des élus) a tenu deux
réunions régulières les 14 juillet et 1 er septembre
ainsi que deux réunions spéciales les 28 juillet et
18 août 2020.
 Aux fins de

la poursuite du processus de
négociation d’une entente sur les répercussions et
les avantages (ERA) avec Arianne Phosphate
inc. :
 Accord afin que la demande de financement

pour les frais de négociation de l’ERA, estimés
à 75 000 $, soit déposée conjointement par
Pekuakamiulnuatsh Takuhikan et le Conseil de
la Première Nation des Innus Essipit auprès du
ministère Services aux Autochtones Canada
pour une contribution maximale de 63 750 $;

 Accord afin que Pekuakamiulnuatsh Takuhikan

assume sa part de 50 % de la mise de fonds
requise pour la réalisation du projet, soit
5 625 $, qui sera puisée dans le Fonds de
roulement prévu pour les frais de négociation.

 Appui à l’entente avec le Conseil en éducation des

Premières Nations pour le programme Stratégie
d’emploi pour les jeunes Inuits et des Premières
Nations, au montant de 59 567 $, et accord afin
d’amender à la baisse le budget des revenus et
des dépenses 2020-2021 pour un montant de
32 850 $ chacun, ce qui ne représente aucun
impact sur le déficit opérationnel.

 Adoption du Règlement sur les élections de la

Première Nation des Pekuakamiulnuatsh (202003) suivant une consultation publique qui s’est
déroulée du 2 au 23 juillet 2020 et accord afin de
poursuivre la révision du règlement à la lumière
des commentaires reçus et des travaux de la
Commission Tipelimitishun.

 Adoption d’une dérogation au Règlement sur les

élections
de
la
Première
Nation
des
Pekuakamiulnuatsh (2020-03) en vertu du
Règlement sur la mise en œuvre des mesures
d'urgence, laquelle sera applicable jusqu’à ce que
l’état d’urgence sanitaire en cours soit levé :

 Pour la durée du registre électoral tenu du

13 au 16 août 2020, les personnes désirant
signer
le
registre
électoral
devront
obligatoirement respecter l’ensemble des
règles sociosanitaires prévues à la Directive
sur la tenue des activités électorales –
COVID-19 ainsi que toutes autres directives de
santé publique écrites ou verbales données par
un membre du personnel électoral;

 Toute personne qui omet ou refuse de se

conformer à ces règles et directives se verra
refuser l’accès au bureau de scrutin et sera
appelée à quitter les lieux.

 En lien avec la tenue du registre électoral 2020 :
 Autorisation afin de procéder à l’annonce du

registre électoral tenu du 13 au 16 août 2020,
dates pouvant être modifiées selon l’évolution
de la crise sanitaire;

 Nomination

de
la
greffière
de
Pekuakamiulnuatsh Takuhikan, Mme Josée
Buckell, à titre de responsable du registre
électoral en vertu du Règlement sur les
élections de la Première Nation des
Pekuakamiulnuatsh (2020-03);
e

 Nomination de M Christian Girard à titre de

Mashtel kapashtinik utaimun qui signifie « celui
qui se prononce en tout dernier lieu » en lien
avec les dispositions de l’appel à l’égard de
l’élection du Règlement sur les élections;

 Octroi d’un budget de 16 700 $, provenant du

budget d’opération déjà approuvé du Bureau
politique, à la responsable du registre électoral
afin de pourvoir à l’organisation et au
déroulement du registre électoral.

 Adoption du Règlement de zonage n o 2020-04

ainsi que du plan de zonage annexé à ce
règlement.

[Suite à la page suivante]

Principaux dossiers et décisions (suite)
 Adoption de noms de rues dans le nouveau

quartier résidentiel en développement :

 Remplacement du nom de la rue Uapistan

(nord) pour Uapishtan;

 Remplacement du nom de la rue Uapistan

(sud, celle du huit logements) pour Nahtipi;

 Attribution du nom Napane à la rue numéro 1;
 Attribution du nom Nakutshi à la rue numéro 2.
 Acceptation de la proposition d'entente intitulée

« Entente de partenariat concernant les phases
construction et exploitation du projet usine
Grande-Anse » avec la société Métaux BlackRock
inc. et autorisation au chef Clifford Moar à la
signer.

 Acceptation de la proposition d'entente intitulée

« Entente de développement » avec la société
Métaux BlackRock inc. concernant les différentes
phases construction et exploitation du projet de
mine et concentrateur de fer-vanadium situé dans
la région de Chibougamau et le transport de
minerai vers une usine de transformation et
autorisation au chef Clifford Moar à la signer.

 Dans le cadre du projet Forêt-bleuet du secteur

Martel développé en collaboration avec la famille
Buckell, en lien avec la convention entre
actionnaires découlant de la constitution du
commandité 9349-3104 Québec inc. :
 Nomination

de M. Damien Côté et du
coordonnateur Économie et relations d’affaires
à titre de représentants de Pekuakamiulnuatsh
Takuhikan sur le conseil d’administration et de
l’élu dont les responsabilités politiques sont liés
à l’économie ou un substitut pour assister à
l’assemblée des actionnaires;

 Accord afin d’utiliser un montant inférieur à

500 $ du budget d’opération de la direction
Économie, emploi et partenariats stratégiques
pour payer les actions émises pour le
commandité 9349-3104 Québec inc. et les
parts du commanditaire Forêt-bleuet SEC.

 Autorisation à la signature de lettres d’entente par

le chef et la direction Santé et mieux-être collectif
avec le Syndicat canadien de la fonction publique,
section locale 5384 : a) « Modification de l’article
14.01 » (modification concernant les rappels au
travail par rotation et les remplacements),
b) « Modification de l’article 3.01 » (modification
concernant les cotisations syndicales), c) lettre
d’entente concernant la prime de reconnaissance,
d) entente « Suspension des délais prévus à la

convention collective », e) « Travail des
personnes hors de l’unité d’accréditation et des
salariés d’agences de placement de personnel »,
f) « Salariés qui occupent la fonction d’auxiliaires
aux activités de la vie quotidienne sans rencontrer
les exigences normales de l’emploi ».
 Autorisation à la direction Santé et mieux-être

collectif afin de signer l’entente de financement
avec le ministère Emploi et Développement social
Canada pour le programme Emplois d’été Canada
et approbation de la modification au budget
approuvé 2020-2021.

 Dépôt

annuel de l’extrait du registre des
déclarations des avantages reçus par les élus,
qui ne contient pas de nouvel extrait depuis le
dernier dépôt en décembre 2019, conformément
au Règlement sur l’éthique et la déontologie des
élus (2019-01).

 Suivant

un appel public de candidatures,
nomination de Mme Katia Simard à titre de membre
du Comité des finances et d'audit pour une durée
de quatre ans.

 Adoption de la Charte du Comité des finances et

d’audit révisée pour mieux refléter les modes de
fonctionnement établis.

 En

lien avec la reprise des certificats de
possession de lots détenus par M. Charles Paul
(où se situait la scierie des Industries
Piekouagame), considérant la situation de nonconformité à divers règlements d’urbanisme qui
n’a pas été corrigée malgré plusieurs démarches :
 Accord

afin d’adresser une demande au
ministère Services aux Autochtones Canada
afin que la totalité des lots 7-8, 8-4, 9-4-RE et
9-4-1 du Rang C soit mise de côté pour le bienêtre général de la Première Nation, en vertu de
l’article 18(2) de la Loi sur les Indiens, en vue
de procéder à la remise en état des lieux et à
l’aménagement
d’une
aire
à
usage
communautaire et afin de procéder à la
décontamination du site, à la réhabilitation des
terrains en cause et afin de limiter la
contamination des sols;

 Accord pour le versement d’une indemnité de

huit mille dollars (8 000 $) à M. Charles Paul,
puisée à même les budgets d’opération de la
direction Droits et protection du territoire,
en guise de compensation pour la reprise des
certificats de possession.

[Suite à la page suivante]

Principaux dossiers et décisions (suite)
 Acceptation de Pascal Joseph Duncan Mikun

 Une aide financière selon le programme E ui

 Accord à des projets de membres de la Première

 Quatorze garanties ministérielles;

Newashish comme membre de la Première Nation
des Pekuakamiulnuatsh.
Nation relatifs aux programmes d’habitation :

 Cinq aides financières selon le programme

d’accès à la propriété – volet Nimanikashin;

 Deux aides financières selon le programme

d’accès à la propriété – volet Nimanikakun;

manukashuiek nuhtshimihtsh – volet E ui
manukashunanuatsh nuhtshimihtsh;

 Deux mainlevées;
 Cinq mainlevées et rétrocessions et transferts

de droits sur des lots;

 Deux rétrocessions et transferts de droits sur

des lots.

 Une vente de terrain;

Représentations faites par les élus
 Participation des élus aux assemblées générales annuelles de Développement Piekuakami Ilnuatsh SEC

et de Développement Tshikanakun, à Roberval et par vidéoconférence le 8 juillet 2020.

 Participation des élus aux assemblées générales annuelles de Shipiss inc., Développement Pek, Gestion

Pek, Groupe Pek et Minashtuk, à Roberval et par vidéoconférence le 9 juillet 2020.

 Participation du chef Clifford Moar à une réunion du conseil d’administration et à l’assemblée générale

annuelle du Regroupement Petapan inc., par vidéoconférence le 14 juillet 2020.

 Participation du vice-chef Jonathan Germain à une vidéo de remerciements aux bénévoles de

Mashteuiatsh en 2019-2020, diffusée sur la page Facebook le 20 juillet 2020.

 Participation du conseiller Patrick Courtois à l’assemblée générale annuelle de l’Autorité financière des

Premières Nations, par vidéoconférence le 22 juillet 2020.

 Participation du conseiller Stacy Bossum à une réunion par vidéoconférence du conseil d’administration du

Centre de conservation de la biodiversité boréale le 4 août 2020.

 Participation du vice-chef Jonathan Germain à une rencontre des chefs de l’Assemblée des Premières

Nations Québec – Labrador concernant le projet de loi n° 61, Loi visant la relance de l’économie du
Québec et l’atténuation des conséquences de l’état d’urgence sanitaire déclaré le 13 mars 2020 en raison
de la pandémie de la COVID-19, par vidéoconférence le 5 août 2020.

 Participation du vice-chef Jonathan Germain à une rencontre des chefs de l’Assemblée des Premières

Nations Québec – Labrador, par vidéoconférence le 6 août 2020, concernant l’éventuelle intervention des
Premières Nations à la Cour suprême du Canada dans l’appel de la Première Nation de Lac Seul pour le
dossier Southwind c. Canada.

 Participation du conseiller Stacy Bossum à une entrevue avec L’Étoile du Lac le 5 août 2020 concernant

les investissements dans
développement.

les

infrastructures,

notamment

le

nouveau

quartier résidentiel

en

 Présence du chef Clifford Moar et du conseiller Stacy Bossum à une conférence de presse avec Métaux

BlackRock et les Premières Nations des Innus Essipit et Pessamit, le 6 août 2020 à Saguenay,
pour annoncer la signature de deux ententes de partenariat et de développement dans le cadre du
développement du projet de Métaux BlackRock qui comprend une mine près de Chibougamau ainsi
qu’une usine de transformation de ce minerai à Saguenay.

 Participation du chef Clifford Moar, du vice-chef Jonathan Germain ainsi que des conseillers Stacy

Bossum et Patrick Courtois à la cérémonie de signature d’une Déclaration d’engagement jeunesse en
présence des représentants du Conseil des jeunes Pekuakamiulnuatsh, à l’occasion de la Journée
internationale de la jeunesse, le 11 août 2020 au site Uashassihtsh de Mashteuiatsh.

[Suite à la page suivante]

Représentations faites par les élus (suite)
 Participation du vice-chef Jonathan Germain à une entrevue à Planète 99,5 Roberval le 17 août 2020

concernant ses réactions suite au résultat du registre électoral.

 Participation de la conseillère Élizabeth Launière au jury du Camp entrepreneurial jeunesse Nimeshkanam

2020, organisé par la Société de développement économique ilnu, par vidéoconférence le 20 août 2020.

 Participation du vice-chef Charles-Édouard Verreault à une rencontre de suivi avec le ministre des

Services aux Autochtones Canada, Marc Miller, concernant le financement de projets d'infrastructures
dans notre communauté, par vidéoconférence le 24 août 2020.

 Participation du vice-chef Charles-Édouard Verreault à des rencontres des chefs de l’Assemblée des

Premières Nations Québec – Labrador, par vidéoconférence les 25 et 27 août 2020, concernant le plan
annuel des commissions et organismes régionaux.

 Participation du vice-chef Charles-Édouard Verreault à une rencontre du Conseil de gestion durable du lac

Saint-Jean, par vidéoconférence le 27 août 2020.

 Participation du conseiller Patrick Courtois à une réunion du conseil d’administration de Destination Lac-

Saint-Jean, à Chambord le 1er septembre 2020.

Contributions

À surveiller

 Aucune contribution lors des dernières réunions.

 Présentation

vidéo sur les états financiers
2019-2020 disponible à compter du 2 septembre
2020 à 14 h, sur la chaîne YouTube et sur la page
Facebook.

 Seconde vidéo avec des réponses aux questions

qui auront été posées par les Pekuakamiulnuatsh
diffusée à compter du 10 septembre 2020 à 14 h,
sur la chaîne YouTube et sur la page Facebook.

1671, rue Ouiatchouan
Mashteuiatsh (Québec) G0W 2H0
Téléphone : 418 275-2473
Courriel : info@mashteuiatsh.ca
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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.

