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 Désignation des dates du 12 au 16 février 2018 
comme Journées de la persévérance scolaire à 
Mashteuiatsh, appui aux comités au sein de 
Pekuakamiulnuatsh Takuhikan qui interviennent 
dans la lutte contre le décrochage scolaire et 
engagement afin d’agir à titre de facteur de 
persévérance scolaire, de promouvoir et de 
valoriser la persévérance scolaire à tout moment 
durant le cheminement scolaire de chacun de nos 
jeunes. 

 Adoption du programme Tshe eshi uitishakanita 
atusseunilu e tshishkutamuakanita - Emploi 
étudiant 2018 pour mise en œuvre en février 
2018. 

 Octroi d’un contrat au montant de 165 084 $ à 
l’entreprise Claude Paul, pour la collecte des 
ordures et des matières recyclables, d’une durée 
de trois ans, soit du 1er février 2018 au 31 janvier 
2020, avec possibilité de prolongation de deux 
années supplémentaires. 

Katakuhimatsheta (Conseil des élus) a tenu une 

réunion régulière le 30 janvier 2018. 

 Nomination du conseiller Stacy Bossum, à titre de 
représentant de Pekuakamiulnuatsh Takuhikan, 
pour siéger au conseil d’administration du Centre 
de conservation de la biodiversité boréale qui 
dirige principalement le Zoo sauvage de Saint-
Félicien. 

 Acceptation du budget 2018 de Destination Lac-
Saint-Jean, dont une contribution financière de 
4 336 $ pour Pekuakamiulnuatsh Takuhikan 
provenant des Fonds autonomes – volet 
développement économique, correspondant à 
2,5 % du budget total de cette structure qui 
permet une centralisation des ressources des 
municipalités régionales de comté (MRC) et de la 
communauté de Mashteuiatsh en matière de 
positionnement touristique. 

 Autorisation à Mme Adèle Robertson, actionnaire 
majoritaire de la société 9212-0336 Québec inc. 
pour Pekuakamiulnuatsh Takuhikan, à signer les 
documents nécessaires afin d’officialiser la 
fermeture de la société en commandite Kaniu 
experts-conseils — une coentreprise de génie-
conseil créée en 2009 avec Cegertec — et de son 
commandité 9212-0336 Québec inc. 

Principaux dossiers et décisions 

Représentations 

 Participation du chef Clifford Moar à une conférence de presse du gouvernement du Québec concernant l’octroi 
d’une subvention de 1,3 million $ pour la construction dans le parc industriel de Mashteuiatsh d’un centre de 
recherche et de transfert technologique visant la production de biochar, à Mashteuiatsh le 15 janvier 2018. 

 Participation du chef Clifford Moar à une rencontre avec le chef de la Première Nation des Innus Essipit, 
Martin Dufour, le grand chef du Conseil de la Nation huronne-wendat, Konrad Sioui, ainsi que le vice-grand chef Jean 
Vincent, à Québec le 16 janvier 2018. 

 Entrevue du conseiller Patrick Courtois à CHUK 107,3 concernant le projet BioChar Borealis, le 17 janvier 2018. 

 Présence du conseiller Stacy Bossum à la première régionale du film Hochelaga, terre des âmes, au cinéma Apéro 
de Jonquière le 18 janvier 2018. 

[Suite à la page suivante] 



Représentations 

 Rencontre des élus avec les membres des conseils consultatifs des aînés et des jeunes sur les orientations 
politiques 2017-2021, à la salle Ushkui de Mashteuiatsh le 19 janvier 2018. 

 Présentation des orientations politiques 2017-2021 lors de trois séances de réunion générale du personnel de 
Pekuakamiulnuatsh Takuhikan, à la salle communautaire de Mashteuiatsh et au Salon étudiant de l’école Kassinu 
Mamu le 22 janvier 2018. 

 Participation du conseiller Patrick Courtois à l’assemblée générale de Forêt modèle du Lac-Saint-Jean, à Saint-
Félicien le 22 janvier 2018. 

 Participation du conseiller Stacy Bossum à une rencontre du conseil d’administration de Destination Lac-Saint-Jean, 
à Dolbeau-Mistassini le 22 janvier 2018. 

 Participation du chef Clifford Moar et du conseiller Jonathan Germain à une rencontre avec le préfet de la MRC du 
Domaine-du-Roy Lucien Boivin, à la mairie de Saint-Prime le 25 janvier 2018. 

 Participation du chef Clifford Moar à une entrevue à NousTV, la télévision locale de Roberval, sur le sujet des 
orientations politiques 2017-2021, le 26 janvier 2018. 

 Allocution du chef Clifford Moar lors de la Journée des employés de Santé Canada, à Montréal le 31 janvier 2018. 

 Présence des élus lors d’une visite des députés Marc Miller et Richard Hébert à Mashteuiatsh les 23 et 24 janvier 
2018. 

 Allocution du chef Clifford Moar lors d’une rencontre avec la Fondation Chagnon, à Montréal le 1
er

 février 2018. 

 Participation de la conseillère Élizabeth Launière à une rencontre des partenaires du Regroupement action 
jeunesse—02, à Saint-Gédéon le 1

er
 février 2018. 
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À surveiller 

 Rencontre publique sur les dossiers et décisions de 
Katakuhimatsheta le mercredi 21 février 2018 à 
18 h 30, au Pavillon des arts et des traditions du site 
Uashassihtsh. 

Contributions 

 Octroi d’un don de 200 $ à Diabète Québec dans le 
cadre de sa campagne de financement 2017-2018. 

 Octroi d’un don de 500 $ dans le cadre de la 
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e
 Ronde novice-atome qui se tiendra à Mashteuiatsh 

du 29 janvier 2018 au 11 février 2018. 

 Octroi d’un don de 100 $ à la Société Alzheimer 
Saguenay–Lac-Saint-Jean afin d’organiser son 
brunch-bénéfice qui se tiendra à Roberval le 4 février 
2018. 


