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Principaux dossiers et décisions
Katakuhimatsheta (Conseil des élus) a tenu une
réunion régulière le 24 octobre et une réunion
spéciale le 6 octobre 2017.
 Adoption
d’un mémoire portant sur la
discrimination dans le financement accordé à la
Sécurité publique, les limitations imposées aux
établissements publics de la communauté en
matière d’alimentation et les services de
protection à l’enfance, en vue de le déposer à la
Commission d’enquête sur les relations entre les
Autochtones et certains services publics.
 Délégation du chef Clifford Moar, de la direction

Santé et mieux-être collectif et de la direction
Sécurité publique à titre de représentants lors du
témoignage de Pekuakamiulnuatsh Takuhikan à la
Commission d’enquête sur les relations entre les
Autochtones et certains services publics qui se
tiendra à Val-d’Or le 16 novembre 2017.
 Délégation du conseiller Jonathan Germain pour
représenter Pekuakamiulnuatsh Takuhikan lors de
l’assemblée des chefs de l’Assemblée des
Premières Nations Québec-Labrador, les 30 et 31
octobre 2017 à Montréal.
 Délégation du conseiller Patrick Courtois pour
représenter Pekuakamiulnuatsh Takuhikan lors de
la rencontre de réflexion sur le développement
économique de l’Assemblée des Premières
Nations Québec-Labrador, les 1er et 2 novembre
2017 à Montréal.
 Délégation

du
secrétaire
aux
affaires
gouvernementales et stratégiques Carl Cleary
pour représenter Pekuakamiulnuatsh Takuhikan
lors de la rencontre sur la relation financière entre
l’Assemblée des Premières Nations QuébecLabrador et l’Assemblée des Premières Nations,
le 8 novembre 2017 à Québec.
 Nomination
du conseiller Charles-Édouard
Verreault
à
titre
de
représentant
de
Pekuakamiulnuatsh Takuhikan au sein du Comité
consultatif d’urbanisme et des personnes

suivantes à titre
communauté :

de

me

Johanne Germain;

me

Carole Gill;
Janine Tremblay;

 M
 M

me

 M

représentantes

de

la

me

 M

Marie-Lyne Valin.
 Accord à une modification de la convention de
société en commandite Namunashu afin de
prévoir que les assemblées annuelles doivent
avoir lieu dans les 180 jours de la fin de chaque
exercice financier, au lieu de 90 jours.
 Accord à la signature d’une lettre de confort en

faveur de la caisse Desjardins du Pekuakami afin
que la Société d’histoire et d’archéologie de
Mashteuiatsh puisse contracter un prêt et obtenir
une contribution financière de la part du ministère
de la Culture et des Communications, dans le
cadre des travaux de remise en état du bâtiment
du Musée amérindien de Mashteuiatsh.
 Autorisation à la direction Sécurité publique de

signer
les
ententes
contractuelles
pour
l’établissement d’un plan d’aide mutuelle pour la
protection contre l’incendie et autres types de
risques avec les villes de Roberval et de SaintFélicien.
 Modifications au plan d’effectif 2017-2018 de la
direction Patrimoine et culture pour la création de
deux postes à durée déterminée, pour un agent
de projet et un formateur locuteur, afin que le
projet puisse être réalisé dans les délais, tel que
prévu au financement du projet Nehlueun nitaimun
de Patrimoine canadien dans le cadre du
programme Initiatives des langues autochtones
2017-2018.
 Dérogation à la Procédure de dotation de
Pekuakamiulnuatsh Takuhikan afin de procéder à
l’affectation temporaire d’un employé de
l’organisation à titre de formateur locuteur.

Représentations
 Allocutions du chef Clifford Moar et du conseiller Charles-Édouard Verreault et présence des conseillers Stacy

Bossum et Élizabeth Launière lors du mukushan d’automne à Ushkui-shipi le 7 octobre 2017.
 Présence des conseillers Stacy Bossum, Jonathan Germain et Élizabeth Launière au Gala de musique

autochtone Teweikan à Québec le 13 octobre 2017.
 Participation du conseiller Jonathan Germain à une activité de réseautage entre les entrepreneurs autochtones

dans le cadre du forum Naturallia 2017, au site Uashassihtsh le 16 octobre 2017.
 Allocutions du chef Clifford Moar à l’ouverture du forum Naturallia 2017, au Château Roberval le 17 octobre

2017.
 Présence du conseiller Jonathan Germain à un cocktail dans le cadre du forum Naturallia 2017, au Château

Roberval le 17 octobre 2017.
 Entrevue du conseiller Stéphane Germain à CHUK 107,3 concernant la tenue de la rencontre publique le

18 octobre 2017.
 Allocution du conseiller Jonathan Germain lors de la clôture du forum Naturallia 2017, au Château Roberval le

19 octobre 2017.
 Participation du conseiller Charles-Édouard Verreault à une rencontre des parties prenantes de la gestion du

lac Saint-Jean, à Alma le 19 octobre 2017.
 Entrevues du conseiller Charles-Édouard Verreault à ICI Radio-Canada le 20 octobre et à Planète 99,5 le

23 octobre 2017 concernant la recommandation à la population de Mashteuiatsh de ne pas voter lors de
l’élection municipale de Roberval.
 Allocution du chef Clifford Moar au Congrès de l’Association forestière du Saguenay–Lac-Saint-Jean à

Saguenay le 26 octobre 2017.
 Octroi d’un don de 50 $ dans le cadre de la

Contributions
 Octroi d’un don de 100 $ dans le cadre de la

campagne annuelle de financement de la Fondation
Domaine-du-Roy
pour
l’achat
d’équipement
d’endoscopie.

campagne de financement Loto-théâtre de la troupe
de théâtre Mic-Mac.
 Octroi d’un don de 50 $ dans le cadre du cocktail-

bénéfice de Tel-Aide qui se tiendra à Alma le
16 novembre 2017.

À surveiller
 Les élus vous invitent à une rencontre publique dans l’objectif de rendre compte des décisions et dossiers de

Katakuhimatsheta, le mercredi 8 novembre 2017 à 18 h 30, à la salle communautaire de Mashteuiatsh.
 Participation de Pekuakamiulnuatsh Takuhikan à la Commission d’enquête sur les relations entre les

Autochtones et certains services publics, à Val-d’Or le 16 novembre 2017 à 9 h 30.

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.

