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Principaux dossiers et décisions 

Katakuhimatsheta (Conseil des élus) a tenu cinq 
réunions spéciales les 22 mai, 4, 16, 23 et 29 juin 
2020 et une réunion régulière le 30 juin 2020. 

 Approbation des états financiers 2019-2020. 

 Indexation de la rémunération des élus de 1,9 %, 
à compter du 5 juillet 2020. 

 Mise à jour annuelle des déclarations d’intérêts 
des élus conformément au Règlement sur 
l’éthique et la déontologie des élus (2019-01). 

 Indexation de la grille salariale des employés de 
Pekuakamiulnuatsh Takuhikan de 1,9 % à 
compter du 5 juillet 2020. 

 Accord à un report du délai pour la consultation et 
la tenue d’un référendum dans le dossier de la 
démarche constitutionnelle des 
Pekuakamiulnuatsh en raison de l’arrêt des 
travaux de la Commission Tipelimitishun causés 
par la pandémie de la COVID-19. 

 Report du registre électoral prévu au Règlement 
sur les élections de la Première Nation des 
Pekuakamiulnuatsh. 

 Modifications à la répartition des responsabilités 
spécifiques des élus : 

 les responsabilités reliées au développement 
de l’autonomie gouvernementale sont 
transférées du conseiller Stacy Bossum au 
conseiller Patrick Courtois. 

 les responsabilités reliées à l’économie et aux 
relations avec les grandes entreprises sont 
transférées du conseiller Patrick Courtois au 
conseiller Stacy Bossum. 

 Adoption du Règlement sur la mise en œuvre des 
mesures d’urgence. 

 Adoption de mesures administratives pour le 
déroulement de la saison 2020 de la chasse au 
gros gibier dans la réserve faunique des 
Laurentides. 

 Attribution d’un montant supplémentaire de 
100 000 $ à Développement Piekuakami Ilnuatsh 
pour couvrir l’année 2020-2021, pris dans les 
Fonds autonomes - volet développement 
économique dont le solde en date du 28 mars 
2020 est de 2 870 684 $;  

 Annulation de la dette cumulée de 4 553 343 $ 
dans les livres de Développement Piekuakami 
Ilnuatsh et, par conséquent, diminution du nombre 
de parts détenues par Pekuakamiulnuatsh 
Takuhikan dans la société en commandite. 

 Renouvellement de la convention de société en 
commandite du Fonds de garantie de prêts de 
Mashteuiatsh pour une période de cinq ans, en 
partenariat avec la Fédération des caisses 
Desjardins du Québec et Rio Tinto. 

 Acceptation d’une modification à la politique de 
garantie du Fonds de garantie de prêts de 
Mashteuiatsh afin de permettre à une entreprise 
d’avoir accès à un montant de garantie allant 
jusqu’à un maximum de 10% de l’avoir du Fonds. 

 Dérogation mineure aux règlements de zonage et 
de lotissement pour l’implantation d’un garage 
privé isolé dont la superficie proposée, soit  
71.37 m², est supérieure à la norme prescrite. 

 Dérogation mineure aux règlements de zonage et 
de lotissement pour l’implantation d’une résidence 
unifamiliale dont la marge de recul avant 
proposée, soit une distance de 19,54 mètres, est 
supérieure à la marge prescrite. 

 Dérogation mineure aux règlements de zonage et 
de lotissement pour l’implantation d’une résidence 
unifamiliale dont la marge de recul avant 
proposée, soit à plus de 400 mètres de la rue 
Ouiatchouan, est supérieure à la marge prescrite. 

 Nomination de Patricia Robertson et Annick 
Ouellet et désignation des élus Jonathan Germain 
et Élizabeth Launière à titre de membres du 
Comité des finances et d'audit. 

[Suite à la page suivante] 



Principaux dossiers et décisions (suite) 

 Amendement à l’entente de financement avec le 
ministère des Services aux Autochtones Canada 
(MSAC) pour un montant total de 1 632 007 $ 
pour l’année financière 2020-2021, faisant passer 
le total de celle-ci à 35 397 102 $ et d’un montant 
de 828 616 $ pour l’entente 2020-2029 faisant 
passer celle-ci à 262 912 309 $, et ce, pour la 
réalisation des projets suivants : 

 329 552 $ pour l’Initiative de bien-être 
communautaire et de compétences; 

 286 477 $ pour le soutien global des étudiants 
– Postsecondaire (PAENP); 

 14 270 $ pour la poursuite du projet – Achat 
logiciel et licence – INTÉRAL; 

 8 940 $ pour la poursuite du projet – 
Acquisition de GPS; 

 236 476 $ pour la rénovation de 23 logements; 

 142 272 $ pour une bonification salariale 
temporaire liée à la pandémie de COVID-19; 

 412 056 $ pour les années 2021 à 2029, ce qui 
représente 51 507 $ à chaque année financière 
pour l’augmentation annuelle 2019-2020; 

 416 560 $ pour les années 2021 à 2029, ce qui 
représente 52 070 $ à chaque année financière 
pour le programme - Services communautaire 
en santé buccodentaire; 

 477 928 $ pour l’initiative sur l’Apprentissage et 
la garde des jeunes enfants autochtones; 

 35 515 $ en lien avec Carrières Santé pour 
l’embauche de 4 étudiants durant l’été 2020. 

 Approbation d’une entente de subvention au 
montant de 14 237 $ du ministère de l’Emploi et 
du Développement social Canada dans le cadre 
du Programme nouveaux horizons pour aînés 
visant à aménager les aires communes du 
Domaine Kateri. 

 Approbation à la signature d’une entente de 
financement au montant de 185 898 $ avec la 
Commission de la santé et des services sociaux 
des Premières Nations du Québec et du Labrador 
(CSSSPNQL) pour obtenir des fonds provenant 
du Fonds québécois d’initiatives sociales, volet 
des Premières Nations et approbation à des 
modifications au Programme de soutien à 
l’économie collective de Mashteuiatsh. 

 Approbation à la signature d’une entente 
complémentaire avec l’Association des policiers et 
policières de Mashteuiatsh visant à modifier 
l’horaire de travail actuel de 3-2-2-3 en un horaire 
de 7/7 jusqu’au 29 août 2020. 

 Approbation à la signature d’ententes 
complémentaires à la convention collective avec 
le Syndicat des travailleuses et travailleurs de 
l’enseignement de Mashteuiatsh. 

 Octroi d’un contrat d’une durée de cinq ans au 
montant de 1 162 946 $ à l’entreprise Autobus Gill 
2015 pour le transport scolaire, faisant suite à un 
appel d’offres. 

 Signature de l’Entente d’entraide 
intercommunautaire régionale relative à la 
pandémie de la COVID-19 avec les MRC de la 
région et Ville de Saguenay, afin de pouvoir 
s’assister en cas de sinistre lié à la pandémie.  

 Ajout d’un enseignant au plan d’effectif 2020-2021 
de l’école Amishk et amendement budgétaire de  
47 648 $. 

 Modification d’un poste de technicien en 
aménagement du territoire pour un poste d’agent 
de recherche de durée déterminée, et ce, jusqu’au 
31 mars 2021, au plan d’effectif de la direction 
Droits et protection du territoire. 

 Report budgétaire à l’année 2020-2021 de 
certaines activités spécifiques et non récurrentes 
de l’organisation de Pekuakamiulnuatsh 
Takuhikan représentant un montant de 11 293 $. 

 Appui au dépôt du projet Maison Uashteu dans le 
Fonds d’initiatives autochtones du gouvernement 
du Québec pour un montant de 130 000 $. 

 Nomination de l’élu désigné à l’économie et de 
l’élu désigné aux finances, ou un substitut 
membre élu de Katakuhimatsheta, à titre de 
représentants de l’instance territoriale de 
Mashteuiatsh pour les prochaines assemblées 
générales de BioChar Borealis.  

 Acceptation de Noémie Côté, Morley Weizineau, 
Manon Moreau et Debbie St-Onge-Dominique 
comme membres de la Première Nation des 
Pekuakamiulnuatsh. 

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

 Une aide financière selon le programme 
d’accès à la propriété volet Nimanikashin; 

 Une aide financière selon le programme 
d’adaptation; 

 Une aide financière selon le programme de 
rénovation; 

 Trois garanties ministérielles; 

 Trois mainlevées. 

 



Représentations faites par les élus 

 Interventions radiophoniques régulières du chef Clifford Moar accompagné d’autres élus concernant les 
mesures d’urgence à Mashteuiatsh à CHUK 107,3 d’avril à juin 2020. 

 Participation du conseiller Patrick Courtois à une rencontre par vidéoconférence avec la ministre du 
Tourisme et la ministre responsable des Affaires autochtones du Québec les enjeux liés au tourisme 
autochtone en contexte de la COVID-19, le 21 mai 2020. 

 Participation régulière des élus aux rencontres par vidéoconférence de la Cellule stratégique de la Nation 
Innue sur la COVID-19 d’avril 2020 à aujourd’hui. 

 Participation du conseiller Patrick Courtois à une rencontre par vidéoconférence du comité de sélection du 
Fonds d’aide et de relance régionale le 25 mai 2020. 

 Entrevue du chef Clifford Moar concernant la situation de la COVID-19 à Mashteuiatsh à Planète 99,5 le 
26 mai 2020. 

 Participation du conseiller Patrick Courtois à une réunion par vidéoconférence du conseil d’administration 
de l’Autorité financière des Premières Nations le 26 mai 2020. 

 Participation du vice-chef Jonathan Germain à une rencontre par vidéoconférence en lien avec la situation 
de la COVID-19 au Saguenay-Lac-Saint-Jean et à la mise en place du Comité de liaison régional par la 
ministre Andrée Laforest, le 26 mai 2020. 

 Participation du conseiller Stacy Bossum à une réunion par vidéoconférence du conseil d’administration du 
Centre de conservation de la biodiversité boréale le 27 mai 2020. 

 Participation du chef Clifford Moar à une réunion téléphonique du Regroupement Petapan concernant la 
négociation d’un traité le 27 mai 2020. 

 Participation du vice-chef Jonathan Germain à une conférence de presse de la ministre responsable de la 
région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Andrée Laforest, concernant une aide financière gouvernementale 
octroyée à la Véloroute des bleuets, à Alma le 29 mai 2020. 

 Participation du conseiller Patrick Courtois à une réunion par vidéoconférence du conseil d’administration 
de Destination Lac-Saint-Jean le 2 juin 2020. 

 Entrevue du conseiller Stacy Bossum au journal le Quotidien concernant la situation du nehlueun à 
Mashteuiatsh le 3 juin 2020. 

 Participation du vice-chef Charles-Édouard Verreault à une réunion par vidéoconférence des chefs de 
l’Assemblée des Premières Nations – Québec-Labrador les 2 et 4 juin 2020. 

 Participation des conseillers Stacy Bossum et Patrick Courtois à une rencontre par vidéoconférence avec 
le Musée amérindien de Mashteuiatsh concernant le lancement et la promotion de la saison touristique 
2020, le 9 juin 2020. 

 Participation du vice-chef Jonathan Germain par vidéoconférence au lancement de la saison de la 
Véloroute des bleuets le 10 juin 2020. 

 Participation du vice-chef Charles-Édouard Verreault à une réunion par vidéoconférence du Comité de 
gestion durable du lac Saint-Jean le 11 juin 2020. 

 Participation du vice-chef Charles-Édouard Verreault à une rencontre téléphonique des chefs des 
communautés de la Nation Innue avec le ministre Marc Miller concernant les enjeux de financement liés 
aux mesures de déconfinement de la COVID-19, le 11 juin 2020. 

 Entrevue du vice-chef Charles-Édouard Verreault à CHUK 107,3 concernant le projet de loi 61 du 
gouvernement du Québec le 12 juin 2020. 

 Participation du conseiller Patrick Courtois par vidéoconférence à une réunion du conseil d’administration 
et à l’assemblée générale annuelle de la Société en commandite Namunashu le 2 juin 2020. 

 Participation du conseiller Stacy Bossum par vidéoconférence à l’assemblée générale annuelle de Biochar 
Borealis le 17 juin 2020. 
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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. 

Représentations faites par les élus (suite) 
 

 Participation du chef Clifford Moar par vidéoconférence aux assemblées générales annuelles des sociétés 
en commandite Gestion de l’énergie communnautaire, Énergie hydroélectrique Mistassini, Énergie 
hydroélectrique Ouiatchouan et la Société de l’énergie communautaire du Lac-Saint-Jean le 18 juin 2020. 

 Allocution du chef Clifford Moar et participation de la conseillère Élizabeth Launière par vidéoconférence 
lors de l’événement visant à célébrer les finissants de l’école Kassinu Mamu le 19 juin 2020. 

 Participation du vice-chef Jonathan Germain et des conseillers Stacy Bossum et Élizabeth Launière au 
lancement de la nouvelle exposition permanente du Musée amérindien de Mashteuiatsh le 29 juin 2020. 

 Participation du chef Clifford Moar à une rencontre téléphonique avec la préfète de la MRC 
Temiscamingue, le chef de Kebaowek et la cheffe de Wolf Lake concernant les projets de minicentrales 

 

À surveiller 

 Présentation publique concernant les états financiers de Pekuakamiulnuatsh Takuhikan le 26 août 2020. 

 Consultation en cours jusqu’au 23 juillet 2020 concernant des modifications au Règlement sur les 
élections. 

Contributions 

 Aucune. 


