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Principaux dossiers et décisions
Katakuhimatsheta (Conseil des élus) a tenu une réunion
régulière le 9 janvier 2018 et deux réunions spéciales les
18 décembre 2017 et 8 janvier 2018.
 Adoption des orientations politiques 2017-2021 de
Katakuhimatsheta.
mes

 Nomination de M
Patricia Robertson, Annick Ouellet et
Alexandra Degrandmaison-Mercado et de la conseillère
Élizabeth Launière à titre de membres ainsi que du
conseiller Stacy Bossum à titre de président du Comité
des finances et d’audit dont la responsabilité est d’assister
Katakuhimatsheta dans son processus décisionnel à
l’égard de l’administration financière en lui fournissant des
conseils et des recommandations en matière de budgets
annuels, de surveillance pour ce qui est des rapports
financiers, de contrôles internes et de processus de
gestion du risque.
 Prolongation de délai jusqu’au 28 février 2018 accordée à
la Société de développement économique ilnu de
Mashteuiatsh pour se conformer à l’ensemble des
mesures correctives exigées par Pekuakamiulnuatsh
Takuhikan dans un avis de défaut du 16 novembre 2017
relativement à la gestion d’une entente pour
l’administration du Fonds de cautionnement.
 Mandat à la firme d’avocats Cain Lamarre de déposer une
déclaration de revendication auprès du Tribunal des
revendications particulières afin d’obtenir, pour le bénéfice
de la Première Nation des Pekuakamiulnuatsh, réparation
suite aux manquements de la Couronne en lien avec le
passage du chemin de fer dans la réserve.
 Autorisation à M. Denis Brassard, anthropologue et
directeur de recherche, au nom de Pekuakamiulnuatsh
Takuhikan pour la période du 1er décembre 2017 au
31 décembre 2019, à consulter et à obtenir copie,
au besoin, toutes informations, documents ou dossiers
que possède le ministère des Affaires autochtones et du
Nord Canada et Archives Canada concernant la Première
Nation des Pekuakamiulnuatsh, la réserve de
Mashteuiatsh ou Pekuakamiulnuatsh Takuhikan.
 Amendement à l’entente de financement avec Affaires
autochtones et du Nord Canada pour un montant total de
570 635 $ pour l’année financière 2017-2018, faisant
passer le total de l’entente quinquennale à 152 617 265 $,
et ce, pour la réalisation des projets suivants :
 164 931 $ pour la vidange des boues des étangs aérés;
 337 668 $ pour le développement et l’aménagement du
parc industriel;

 41 910 $ pour la réalisation de l’étude de faisabilité pour

une gestion adéquate des matières résiduelles de la
communauté de Mashteuiatsh;

 26 126 $ pour la rénovation de quatre unités de logement
supplémentaires.

 Contribution de 10 000 $ par année sur trois ans pour la
réalisation d’un projet pilote de suivi et de transfert de
connaissances sur les eaux souterraines Saguenay–LacSaint-Jean en partenariat avec les municipalités
régionales de comté, la Ville de Saguenay et l’Université
du Québec à Chicoutimi.
 Nomination du conseiller en gestion de la faune et de
l’environnement pour participer aux rencontres avec les
partenaires du projet pilote de transfert de connaissances
sur les eaux souterraines Saguenay–Lac-Saint-Jean.
 Approbation d’une demande d’exception pour l’octroi d’un
logement de deux chambres à coucher sur un plein pied
dans le cadre du Programme de logements
communautaires 2018-2019, considérant l’état de santé
de l’enfant du demandeur.
 Approbation d’une demande d’exception pour l’octroi d’un
logement d’une chambre à coucher dans le cadre du
Programme de logements communautaires 2018-2019,
considérant les besoins actuels dans la catégorie des
logements de quatre chambres à coucher.
 Approbation d’une demande d’exception pour l’octroi d’un
logement d’une chambre à coucher sur un plein pied dans
le cadre du Programme de logements communautaires
2018-2019, considérant l’état de santé physique du
demandeur.
 Approbation d’une demande d’exception pour l’octroi d’un
logement dans le cadre du Programme de logements
communautaires
–
Domaine
Kateri
2018-2019,
considérant la situation sociale du demandeur.
 Acceptation de Dylan Nathaniel Maikan Guay-Audet et de
Elliot Mashk Riley Guay-Audet comme membres de la
Première Nation des Pekuakamiulnuatsh.
 Demande de financement de 473 587 $ déposée à
Patrimoine Canada dans le cadre du programme
Initiatives des langues autochtones – Programme des
Autochtones pour le projet « Nishutsheliten nehlueun :
J’ai à cœur le nehlueun » qui vise la mise en œuvre d’une
campagne de sensibilisation à l’importance du nehlueun
dans la communauté et la consolidation du nid linguistique
du Centre de la petite enfance Auetissatsh.
[Suite à la page suivante]

Principaux dossiers et décisions (suite)
 Modification d’une résolution précédente pour une
demande de financement d’un montant maximum de
50 000 $ au gouvernement du Québec dans l’enveloppe

du Fonds d’initiatives autochtones, volet développement
économique ou infrastructures, pour la réalisation d’un
projet d’affichage et de signalisation à Mashteuiatsh.

Représentations
 Allocution du chef Clifford Moar et participation des élus à la réception de Noël des employés de Pekuakamiulnuatsh
Takuhikan au Château Roberval le 8 décembre 2017.
 Allocution de la conseillère Élizabeth Launière et participation du conseiller Stacy Bossum à la fête de Noël des aînés à la
salle communautaire de Mashteuiatsh le 9 décembre 2017.
 Participation du chef Clifford Moar à une rencontre des chefs du Regroupement Petapan à Québec le 11 décembre 2017.
 Entrevue du conseiller Stacy Bossum à CHUK 107,3 concernant la question des bingos à Mashteuiatsh, le 12 décembre
2017.
 Participation du chef Clifford Moar à un symposium sur l’aluminium à Saguenay le 14 décembre 2017.
 Participation des conseillers Stacy Bossum et Patrick Courtois au souper de Noël des résidents du Domaine Kateri le
14 décembre 2017.
 Entrevue du chef Clifford Moar à Planète 99,5 concernant le changement du nom de la bande, le 18 décembre 2017.
 Participation du chef Clifford Moar à une rencontre avec les préfets des MRC de Maria-Chapdelaine et du Domaine-du-Roy
à Dolbeau-Mistassini et visite de la centrale de la 11e Chute à Girardville le 18 décembre 2017.
 Allocution du chef Clifford Moar portant sur son expérience dans les pensionnats dans le cadre d’un cours d’éthique et
culture religieuse de 5e secondaire à l’école Kassinu Mamu de Mashteuiatsh le 19 décembre 2017.
 Participation des conseillers Stacy Bossum, Jonathan Germain et Élizabeth Launière au brunch du réveillon de Noël
des étudiants de l’école Kassinu Mamu de Mashteuiatsh le 21 décembre 2017.
 Participation des conseillers Stacy Bossum, Élizabeth Launière et Charles-Édouard Verreault à la réception de Noël des
résidents du Centre Tshishemishk le 21 décembre 2017.
 Entrevue du conseiller Charles-Édouard Verreault à Planète 99,5, à ICI Radio-Canada, au journal Le Quotidien et à CHUK
107,3 concernant le financement du service de police les 10, 11 et 12 janvier 2018.

Contributions

À surveiller

 Octroi d’un montant de 2 000 $ pour l’activité Noël du
partage qui se tient à Mashteuiatsh en décembre de
chaque année et qui permet à des familles,
des personnes seules et des personnes aînées de la
communauté qui sont dans le besoin de recevoir un
panier de Noël à l’approche de la période des fêtes.
 Octroi d’un montant de 520 $ pour l’installation d’une
bannière sur la bande de la patinoire de l’aréna de
Roberval afin de supporter les Sabres de Roberval dont
des membres de la communauté de Mashteuiatsh font
partie.
 Octroi d’un montant de 200 $ à la Fondation Centre MariaChapdelaine dans le cadre de son 16e radiothon qui se
tiendra le 25 janvier 2018 à Dolbeau-Mistassini.

 Présentation des orientations politiques 2017-2021 de
Katakuhimatsheta précédée d’un brunch le samedi
20 janvier 2018 à 9 h 30, à la salle communautaire de
Mashteuiatsh.
 Cercle de discussion – retour sur la rencontre d’échange
et de consultation sur la formule des rencontres publiques
le mercredi 31 janvier 2018 à 18 h 30, au Pavillon des arts
et des traditions du site Uashassihtsh.

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

www.mashteuiatsh.ca

Le feuillet Pekuakamiulnuatsh Takuhikan vous informe 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.

