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 Prévention de la violence Kassinu auen 
shuelimatau : 9 660 $ en 2017-2018 et 21 664 $ 
en 2018-2019; 

 Participation aux différentes activités reliées à la 
gestion de l’environnement des terres : 209 388 $ 
en 2017-2018. 

 Appui au projet de construction d’un bâtiment pour 
accueillir un Centre de recherche et de transfert 
technologique - Agrinova, à même l’enveloppe 
développement économique, catégorie 
entrepreneuriat, du Fonds d’initiatives autochtones 
du gouvernement du Québec pour un montant de 
1 290 000 $ et mise de fonds du Conseil de 
1 290 000 $ prise dans les Fonds autonomes – volet 
investissement. 

 Mandat donné à la firme Potvin CPA Et Associés 
pour effectuer la vérification complète des comptes 
et registres de la Société de développement 
économique ilnu (SDEI) en lien avec le Fonds de 
cautionnement dans le but de faire l’évaluation de la 
gestion du programme du Fonds de cautionnement 
et octroi d’un budget de 8 800 $ pour les frais 
inhérents à cette vérification. 

[Suite à la page suivante] 

À ce jour, Katakuhimatsheta a tenu une réunion 
régulière le 11 juillet et trois réunions spéciales les 
31 mai, 12 et 28 juin 2017. Le dernier feuillet 
d’information Pekuakamiulnuatsh Takuhikan vous 
informe date du 5 mai 2017. Quelques décisions 
prises après cette date et avant l’élection du 29 mai 
par le précédent Conseil sont également publiées 

dans le présent numéro. 

 Attribution des responsabilités spécifiques aux élus. 

 Approbation des états financiers audités 2016-2017 
de Pekuakamiulnuatsh Takuhikan et présentation à 
la population le 30 août 2017. 

 Indexation de la grille salariale de 
Pekuakamiulnuatsh Takuhikan de 1,6 %, à compter 
du 25 juin 2017. 

 Amendement à l’entente de financement 2016-2021 
avec Affaires autochtones et du Nord Canada pour 
le financement des projets suivants, faisant passer le 
total de l’entente à 150 582 888 $ : 

 Élaboration ou mise en œuvre de programmes et 
d’outils adéquats sur le plan culturel pour les 
agences déléguées des services à l’enfance et à 
la famille des Premières Nations : 64 876 $ en 
2017-2018; 

Principaux dossiers et décisions 

Kuei! Mes collègues et moi avons entamé le 29 mai 2017 un nouveau mandat politique. 

Nous avons la volonté d’agir avec transparence et de travailler en équipe et dans l’unité 

tout au cours de notre mandat. Rapidement après notre élection, nous avons débuté notre travail 

et pris des décisions dans certains dossiers. Nous vous les présentons dans ce nouveau numéro 

de Pekuakamiulnuatsh Takuhikan vous informe. 

La publication des décisions de Katakuhimatsheta (Conseil des élus) par la voie 

du présent feuillet d’information nous permet de vous transmettre une information rapide 

concernant les dossiers que nous traitons lors de nos réunions régulières et spéciales. 

Je profite de l’occasion pour vous rappeler que j’ai annoncé officiellement le 21 juin 2017 

les responsabilités spécifiques attribuées aux élus. À cette même occasion, 

lors de la Journée nationale des Autochtones, les élus ont participé à une cérémonie 

de déclaration solennelle devant la population, au site Uashassihtsh. 

Clifford Moar 

Pekuakamiu ilnutshimau | Chef des Pekuakamiulnuatsh 



 Appui à la signature de l’entente de financement 
Protocole de « bonne entente » et de contribution 
financière au montant de 935 866 $ avec la 
Commission de développement des ressources 
humaines des Premières Nations du Québec dans le 
cadre de la Stratégie de formation pour les 
compétences et l’emploi destinée aux Autochtones. 

 Approbation de l’accord de contribution 2017-2018 
au montant de 58 898 $ avec la Commission de la 
santé et des services sociaux des Premières Nations 
du Québec et du Labrador visant le financement des 
organisations. 

 Autorisation à la signature d’une entente avec le 
National Indian Brotherhood Trust Fund au montant 
de 75 000 $ qui sera versé pour les activités de la 
Commémoration du pensionnat de Pointe-Bleue. 

 Approbation de l’entente avec la Société canadienne 
d’hypothèques et de logement (SCHL) pour 
l’Initiative de stages en habitation pour les jeunes 
des Premières Nations et les jeunes Inuits au 
montant de 18 520 $. 

 Accord à la signature des ententes et des autres 
documents relatifs aux programmes de contribution 
Rassembler nos forces et Réorientation de 
l’Autonomie gouvernementale et pour l’accord de 
prêt aux fins de la négociation globale. 

 Modification du plan d’effectif pour permettre l’ajout 
d’un poste d’enseignant à l’école Amishk et pour 
changer le titre d’un poste d’enseignant pour celui 
d’orthopédagogue et le titre du poste d’aide-
éducateur pour celui d’éducateur de soutien en 
garderie et augmentation du budget 2017-2018 de la 
direction Éducation et main-d’œuvre d’un montant 
de 98 371 $. 

 Acceptation du rapport et des recommandations de 
Ka Itutamatshesht pour le dossier de plainte d’un 
usager dans le cadre du Règlement sur la gestion 
des plaintes. 

 Approbation du rapport d’activité intitulé Bilan des 
consultations : 1er avril 2016 au 31 mars 2017 suite à 
un financement de 450 000 $ du Fonds d’initiatives 
autochtones du gouvernement du Québec pour 
répondre aux consultations soumises pour l’année 
2016-2017. 

[Suite à la page suivante] 

 Renouvellement de l’entente de constitution de 
l’organisme local Jeux Piekuakami Metueun/Lac-
Saint-Jean avec le gouvernement du Québec et 
début des négociations afin d’élargir ses pouvoirs 
quant aux types de licences délivrées et aux 
montants des lots ou à défaut de faire augmenter les 
lots des bingos médias. 

 Dérogation à la Politique d’acquisition de biens et de 
services pour octroyer un contrat à l’entreprise 
spécialisée Les produits B.C.C. inc. pour un montant 
de 308 550 $ afin d’assurer la gestion et la 
surveillance des travaux d’enlèvement et de 
disposition des boues des étangs aérés. 

 Approbation d’une contribution de 
Pekuakamiulnuatsh Takuhikan de 33,3 % des coûts, 
représentant un montant maximal de 211 668 $, 
à même le budget annuel des immobilisations 2017-
2018 dans le cadre de la demande de financement 
pour le projet de l’aménagement et du 
développement du parc industriel de Mashteuiatsh. 

 Nomination du conseiller Patrick Courtois afin de 
représenter la Première Nation des 
Pekuakamiulnuatsh sur le comité directeur régional 
qui sera responsable d’assurer le suivi de la révision 
de la Stratégie pour assurer l’occupation et la vitalité 
des territoires et du Fonds d’appui au rayonnement 
des régions. 

 Nomination du conseiller Patrick Courtois à titre de 
représentant de Pekuakamiulnuatsh Takuhikan à 
l’assemblée annuelle des commanditaires de la 
société Namunashu. 

 Appui à la signature de diverses ententes avec le 
Conseil en éducation des Premières Nations : 

 Programme Éducation spéciale : 1 133 396 $; 

 Programme de réussite scolaire des étudiants 
des Premières Nations : 452 807 $; 

 Programme Nouveaux sentiers en éducation : 
192 759 $; 

 Programme Langue et culture 2017-2018 : 
186 263 $; 

 Programme Diversification des parcours de 
formation au secondaire : 77 724 $; 

 Programme Stratégie d’emploi pour les jeunes 
Inuits et des Premières Nations : 55 601 $. 

Principaux dossiers et décisions (suite) 



Représentations 

 Allocutions du chef Clifford Moar et du conseiller Jonathan Germain et participation des élus à l’ouverture du Centre 
de conditionnement physique Miluelimun le 7 juin 2017. 

 Participation du conseiller Patrick Courtois à l’assemblée générale annuelle de la Société en commandite 
Namunashu, à Saguenay le 7 juin 2017. 

 Allocution du chef Clifford Moar et participation des élus à un dîner lors d’une visite des participants de l’Université 
d’été sur la francophonie des Amériques, au site Uashassihtsh le 8 juin 2017. 

 Participation du conseiller Charles-Édouard Verreault à la remise des médailles aux policiers des corps de police 
autochtones du Québec, à Québec le 8 juin 2017. 

 Allocution du chef Clifford Moar et participation des élus au Bal des finissants de l’école Kassinu Mamu le 9 juin 
2017. 

 Participation du conseiller Jonathan Germain à l’Assemblée des chefs de l’Assemblée des Premières Nations 
Québec-Labrador (APNQL) sur le sujet des dossiers de santé et services sociaux, à Québec le 13 juin 2017. 

 Participation du conseiller Jonathan Germain à une rencontre des chefs de la Nation innue sur le projet éolien de 
200 MW, à Québec le 13 juin 2017. 

 Participation du conseiller Charles-Édouard Verreault à l’Assemblée des chefs de l’APNQL sur le sujet des services 
policiers, à Québec le 14 juin 2017. 

 Participation du chef Clifford Moar et du conseiller Patrick Courtois à une rencontre avec les membres du conseil 
d’administration de Rio Tinto, à Alma le 14 juin 2017. 

 Allocutions du chef Clifford Moar et de la conseillère Élizabeth Launière et participation des élus au Gala méritas de 
l’école Kassinu Mamu le 20 juin 2017. 

 Entrevues du chef Clifford Moar à Planète 99,5 et à ICI Radio-Canada concernant la Journée nationale des 
Autochtones les 20 et 21 juin 2017. 

 Participation des élus aux activités de la Journée nationale des Autochtones, au site Uashassihtsh le 21 juin 2017. 

 Allocution du chef Clifford Moar lors de la visite des participants au colloque Planèt’ERE, à Mashteuiatsh le 22 juin 
2017. 

 Allocutions du chef Clifford Moar et de la conseillère Élizabeth Launière et participation des élus au Gala de fin 
d’année de l’école Amishk le 22 juin 2017. 

 Participation des élus à l’assemblée générale annuelle du Regroupement Petapan, à Essipit le 5 juillet 2017. 

 Participation du conseiller Stéphane Germain à une conférence de presse pour le lancement du site Web de 
Destination Lac-Saint-Jean, à Roberval le 12 juillet 2017. 

transfert technologique qui sera offert en location à 
Agrinova et dérogation à la Politique d’acquisition de 
biens et de services pour octroyer rapidement les 
contrats aux professionnels dans l’objectif d’avoir 
uniquement les plans et devis (architectes, firme 
d’ingénierie, laboratoire, arpenteur) afin de respecter 
l’échéancier du 31 mars 2018. 

 Adoption de la Planification stratégique 2017-
2022 de la Véloroute des Bleuets. 

 Autorisation au dépôt d’un mémoire sans 
présentation dans le cadre de la deuxième partie 
des audiences publiques du Programme de 
stabilisation des berges du lac Saint-Jean 2017-
2026. 

Décisions du précédent mandat 

 Signature de la convention collective intervenue 
entre Pekuakamiulnuatsh Takuhikan et le Syndicat 
des travailleurs et travailleuses de l’éducation de 
Mashteuiatsh et accord à verser des rétroactions 
salariales aux enseignants pour l’année scolaire en 
cours et aux éducateurs spécialisés pour les années 
2014 à 2016, à même la réserve prévue à cette fin 
dans l’enveloppe financière des opérations de 
Pekuakamiulnuatsh Takuhikan. 

 Mandat donné à la direction Infrastructures et 
services publics de coordonner le projet de 
construction du bâtiment dans le parc industriel 
visant à accueillir le Centre de recherche et de 

Principaux dossiers et décisions (suite) 



 

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. 

À surveiller 

 Rencontre publique pour la présentation sur les états financiers 2016-2017 le 30 août 2017 à 18 h 30, à la salle 
communautaire de Mashteuiatsh. 

 Don de 100 $ dans le cadre de la campagne de 
financement de la Coopérative jeunesse de services de 
Saint-Prime. 

 Don de 100 $ dans le cadre de la 25
e
 édition du 

Festival du Cowboy de Chambord. 

 Don de 100 $ dans le cadre du tournoi de golf bénéfice 
de la Fondation pour l’enfance et la jeunesse et la 
Fondation équilibre du Saguenay-Lac-Saint-Jean. 

 Achat d’un billet au montant de 80 $ pour l’événement 
Médailles aux policiers des corps de police 
autochtones 2017. 

 Don de 50 $ dans le cadre du Symposium Multi-Arts de 
Roberval. 

Décisions du précédent mandat 

 Don de 600 $ à la Société canadienne du cancer dans 
le cadre de l’événement Relais pour la vie. 

 Don de 500 $ dans le cadre de la 4
e
 édition du Tournoi 

de golf bénéfice Innu Nikamu. 

 Achat de deux billets au montant total de 350 $ dans le 
cadre de la 30

e
 édition du tournoi de golf bénéfice de la 

Fondation CSSS du Domaine-du-Roy. 

Contributions 

 Octroi d’un montant de 2 000 $ dans le cadre de la 
24

e
 édition du Tournoi de hockey mineur de 

Mashteuiatsh qui se tiendra du 10 au 13 août 2017. 

 Octroi d’un montant de 2 000 $ dans le cadre du 
6

e
 Sommet jeunesse des Premières Nations qui se 

tiendra du 11 au 13 août 2017 sur le site de 
Pehkupessekau et contribution à l’événement en 
offrant gratuitement du matériel d’une valeur estimée à 
plus de 2 500 $. 

 Don de 550 $ dans le cadre du gala-bénéfice au profit 
des Jeux autochtones interbandes de Wemotaci. 

 Don de 300 $ dans le cadre du tournoi de golf bénéfice 
de la Fondation du Centre de réadaptation en 
déficience intellectuelle du Saguenay-Lac-Saint-Jean. 

 Don de 300 $ dans le cadre de la 7
e
 Classique de golf 

bénéfice de Produits forestiers Résolu dont les profits 
seront versés à la Fondation du Domaine-du-Roy, à la 
Fondation centre Maria-Chapdelaine et à Leucan. 

 Don de 300 $ dans le cadre du tournoi de golf bénéfice 
du RBA Groupe financier au profit de l’Association 
Prévention Suicide Premières Nations et Inuits du 
Québec et du Labrador, de Nouveaux Sentiers - 
Fondation pour l'avenir des Premières Nations et d’Innu 
Meshkenu. 


