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Principaux dossiers et décisions
Katakuhimatsheta (Conseil des élus) a tenu une réunion
régulière le 17 novembre ainsi que deux réunions
spéciales les 10 et 20 novembre 2020.
 Accord pour des modifications à la structure
organisationnelle dont les coûts supplémentaires seront
absorbés à même l’allocation budgétaire approuvée au
31 mars 2021, considérant que des surplus d’opérations
sont prévus :

rétroactivement au 17 novembre 2020 et renouvelable à
moins d’avis contraire.
 En lien avec le projet de fouilles archéologiques sur le site
DdFb-18,
vers
l’autodétermination
des
Pekuakamiulnuatsh
en
matière
de
patrimoine
archéologique :

 Appui à la demande de subvention du Laboratoire

 Dégroupement de l’unité administrative Développement

des relations humaines et administration en deux unités
distinctes :
- Finances,
approvisionnement
et
systèmes
informatiques;
- Développement des ressources humaines;

 Modification



de
la
dénomination
des
unités
administratives suivantes :
- Économie, emploi et partenariats stratégiques devient
Économie et partenariats stratégiques;
- Coordination du développement de l’autonomie
gouvernementale devient Soutien à la gouvernance;
Transfert de la gestion des fonds autonomes et des
analyses financières de l’unité administrative Économie,
emploi et partenariats stratégiques vers la nouvelle unité
Finances, approvisionnement et systèmes informatiques;

 Transfert des services de gestion documentaire et de

greffe de l’unité administrative Direction générale vers
l’unité Soutien à la gouvernance et le service de soutien
administratif du Bureau politique de l’unité administrative
Direction générale vers l’unité Bureau de soutien
politique;

 Modifications du plan d’effectif :
- Ajout d’un poste de conseiller aux stratégies et aux
-

négociations au sein de l’unité Économie et
partenariats stratégiques;
Ajout d’un poste de coordonnateur à l’économie et aux
relations d’affaires au sein de l’unité Économie et
partenariats stratégiques;
Abolition du poste d’agent de développement et de
suivi des ententes au sein de l’unité Économie et
partenariats stratégiques;
Ajout d’un poste de directeur au Développement des
ressources humaines;
Transfert des trois postes de techniciens en
documentation et du poste de greffier vers l’unité
Soutien à la gouvernance;
Transfert d’un poste d’adjointe à la coordination au
Bureau de soutien politique.

 Nomination de Me Martine Côté à titre de conseillère en
éthique en vertu du Règlement sur l’éthique et la
déontologie des élus (2019-01), pour une durée de 4 ans,



d’archéologie de l’Université du Québec à Chicoutimi
(UQAC) auprès du Conseil de recherches en sciences
humaines (CRSH) du Canada;
Accord afin d’officialiser le partenariat de recherche entre
Pekuakamiulnuatsh Takuhikan représenté par la direction
Patrimoine et culture comme répondant, l’UQAC ainsi que
la Société d’histoire et d’archéologie de Mashteuiatsh
dans le cadre de la demande déposée au CRSH,
subvention de développement de partenariat pour
2021-2022;

 Nomination

de
la
direction
Coordination
du
développement de l’autonomie gouvernementale afin de
s’assurer du respect des orientations et encadrements en
matière de recherche dont Pekuakamiulnuatsh Takuhikan
est partenaire, en concertation avec Patrimoine et culture;

 Confirmation de la contribution financière au montant de

44 000 $ pour deux ans (2021-2022 et 2022-2023) de la
part de Pekuakamiulnuatsh Takuhikan, qui sera prélevée
à même le budget d’opérations de l’unité Patrimoine et
culture si le projet déposé par le Laboratoire d’archéologie
de l’UQAC est accepté par le CRSH.

 Accord pour la signature par la Direction générale d’une
nouvelle Entente d’entraide intercommunautaire régionale
avec les MRC de la région, afin de pouvoir s’assister en
cas de sinistre, qui remplace la précédente (annulation
d’une résolution sur le même sujet adoptée en juin 2020)
considérant des modifications proposées et acceptées à
l’entente.
 En lien avec le projet « Tan tshe eishi nashekanitsh ka ui
pukuhutishuanuatsh Pekuakamiulnuatsh - Vers une
constitution des Pekuakamiulnuatsh » :
 Appui aux demandes de partenariat de l’Université du
Québec à Montréal (UQAM) auprès du Conseil de
recherches en sciences humaines (CRSH) du Canada;

 Accord afin d’officialiser le partenariat de recherche de

Pekuakamiulnuatsh Takuhikan représenté par la direction
Coordination du développement de l’autonomie
gouvernementale comme répondant;

 Nomination

de
la
direction
Coordination
du
développement de l’autonomie gouvernementale afin de
s’assurer du respect des orientations et encadrements en
matière de recherche dont Pekuakamiulnuatsh Takuhikan
est partenaire, en concertation avec la direction
Patrimoine et culture.

[Suite à la page suivante]

Principaux dossiers et décisions (suite)
 En lien avec la poursuite du projet ARIM-Eau :
 Autorisation à la poursuite de la participation financière de



Pekuakamiulnuatsh Takuhikan pour 2021 à 2023 au coût
de 10 000 $ par année puisé à même les budgets de la
direction
Droits
et
protection
du
territoire,
conditionnellement à ce que les montants investis servent
à connaître l’hydroconnectivité entre les eaux
souterraines et les eaux de surface des secteurs non
desservis de Mashteuiatsh ainsi que quantifier la quantité
et la disponibilité de l’eau souterraine de ces mêmes
secteurs;
Advenant que tous les partenaires ne renouvellent pas
leur participation financière pour financer la poursuite du
projet, accord afin que Pekuakamiulnuatsh Takuhikan se
retire du projet et entreprenne les démarches directement
avec l’Université du Québec à Chicoutimi pour la
réalisation d’une étude sur les eaux souterraines des
secteurs non desservis à Mashteuiatsh.

 Suite à la tenue d’une consultation publique du 8 au 29
octobre 2020, adoption du Règlement relatif aux permis et
certificats ainsi qu'à l'administration des règlements de
zonage, de lotissement et de construction no 2020-05.
 Accord afin de verser à Groupe Pek SEC un montant de
50 000 $ par année jusqu’à concurrence de 200 000 $
jusqu’en 2023, puisé dans les Fonds autonomes, volet
Développement économique, en lien avec la mission de
développer des projets d’énergie renouvelable.
 Autorisation à la direction Économie, emploi et
partenariats stratégiques à signer le renouvellement de
l’entente de financement entre Rio Tinto et
Pekuakamiulnuatsh Takuhikan sur le développement de

l’économie, au montant de 125 000 $ annuellement pour
une période de trois ans, soit de 2020 à 2023.
 En lien avec le programme E ui manukashuiek
nuhtshimihtsh (accès de camp en territoire) :

 Accord afin de redistribuer le budget alloué au programme



de manière à pouvoir affecter les montants non utilisés du
volet E ui ueueshitakanitsh mishtikutshuap nuhtshimihtsh
(rénovation) à celui du volet E ui manukashunanuatsh
nuhtshimihtsh (construction) dans le but de répondre à un
grand nombre de demandes;
Accord afin que dans l’éventualité où il reste des budgets
dans le programme, ces montants retournent dans les
Fonds autonomes, volet Culturel, et dans le fonds de
valorisation des activités traditionnelles de la direction
Droits et protection du territoire.

 Appui à l’entente de financement avec le Conseil en
éducation des Premières Nations et l’Institut Tshakapesh
pour le Programme de partenariats postsecondaires au
montant de 69 755 $ et à l’amendement des revenus et
dépenses 2020-2021 de la direction de l’Éducation
et main-d’œuvre pour ce même montant.
 Acceptation de Marie Louise Claudia Charlish comme
membre de la Première Nation des Pekuakamiulnuatsh.
 Appui au projet de la Direction du service de sécurité
incendie de la Ville de Dolbeau-Mistassini visant
l’acquisition d’une embarcation de 21 pieds afin d’assurer
des interventions d’urgence sur le lac Saint-Jean et
autorisation à la direction Infrastructures et services
publics à signer une entente avec ses homologues en
cette matière, au même titre que celle de 2015.

Représentations faites par les élus
 Participation du chef Clifford Moar à une entrevue à CHUK 107,3 Mashteuiatsh le 3 novembre 2020 afin de rappeler ce
qu'implique le passage de la région en zone rouge.

 Participation du vice-chef Charles-Édouard Verreault et du conseiller Stacy Bossum avec le président de la Société du projet







Qc Rail, M. Marcel Furlong, afin de présenter la composition, les objectifs et le mandat de cette société qui vise à réaliser une
étude de faisabilité technico-économique pour la construction d’un chemin de fer entre Dolbeau-Mistassini et Baie-Comeau,
par vidéoconférence le 4 novembre 2020.
Participation du chef Clifford Moar à une vidéo diffusée sur la page Facebook le 9 novembre 2020 suite à l'annonce de deux
nouveaux cas de COVID-19 à Mashteuiatsh dans laquelle il exprime ses inquiétudes face à la propagation alarmante du
coronavirus à Mashteuiatsh et dans la région et réitère les messages de prudence.
Participation du conseiller Stacy Bossum à une rencontre avec Ressources naturelles Canada, dans le but de solliciter l’opinion
des intervenants clés et des partenaires potentiels sur les considérations relatives à la conception d’un programme visant à
concrétiser l’engagement du gouvernement du Canada à planter 2 milliards d’arbres supplémentaires au Canada sur une période
de 10 ans, par vidéoconférence le 10 novembre 2020.
Participation du vice-chef Jonathan Germain à une vidéo diffusée sur la page Facebook le 18 novembre 2020 visant à rappeler
des messages importants en cette période de propagation du coronavirus à Mashteuiatsh : soyons responsables et respectons
l'interdiction de rassemblement.
Participation du conseiller Stacy Bossum à une rencontre du comité de sélection du Fonds régions et ruralité (FRR),
par vidéoconférence le 20 novembre 2020.

Contributions
 Aucune contribution lors des dernières réunions.
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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.

