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autochtones III, volet soutien à la consultation, 
du gouvernement du Québec pour répondre aux 
consultations soumises à Pekuakamiulnuatsh Takuhikan pour 
les années 2017-2018 et 2018-2019. 

 Modification à la grille d’autorité de gestion pour que 
l’embauche ou l’affectation temporaire pour combler un poste 
relevant du directeur général relève du supérieur immédiat au 
lieu du chef. 

 Amendement no 14 à l’entente de financement avec le 
ministère Services aux Autochtones Canada et Santé 
Canada, pour un montant total de 2 488 937 $ pour l’année 
financière 2017-2018 ainsi que pour les années 
subséquentes, faisant passer le total de l’entente 
quinquennale à 157 436 902 $, pour la réalisation d’une série 
d’initiatives et de projets dont : 

 Un financement additionnel de 1 143 006 $ pour combler le 
déficit anticipé de 2017-2018 du Maintien des services – 
Foyers nourriciers; 

 Un financement additionnel de 482 000 $ pour les 
réparations au complexe scolaire et de 70 000 $ pour la 
sécurité scolaire phase 3b; 

 Un financement de 105 000 $ pour le programme de 
résolution des questions des pensionnats indiens; 

 Un financement de 73 000 $ pour des réparations au réseau 
d’égout sanitaire. 

 Appui à une entente avec la Coopérative de solidarité 
Nimilupan Nitshinatsh pour l’année 2018-2019 accordant un 
financement de 225 000 $ assumé par le volet Aide à la vie 
autonome du ministère Services aux Autochtones Canada 
par la direction Santé et mieux-être collectif. 

 Acceptation d’une demande de dérogation mineure aux 
règlements de zonage et de lotissement en ce qui concerne 
la subdivision des lots 24-100 à 24-102 du rang A en deux 
lots distincts. 

 Refus d’une demande de dérogation mineure aux règlements 
de zonage et de lotissement concernant l’implantation d’un 
garage privé sur le lot 24-102 du rang A. 

 Acceptation d’une demande de dérogation mineure aux 
règlements de zonage et de lotissement en ce qui concerne 
la construction d’un garage sur le lot 2-52-3 du rang A. 

 Autorisation au dépôt d’une demande de financement par 
l’unité administrative Droits et protection du territoire au 
programme « Relève et mise en valeur de la faune » pour un 
projet portant sur la formation et le développement de 
l’autonomie de jeunes adultes en matière de piégeage ainsi 
que sur la promotion du piégeage chez les 
Pekuakamiulnuatsh, particulièrement les jeunes. 

[Suite à la page suivante] 

Principaux dossiers et décisions 

Katakuhimatsheta (Conseil des élus) a tenu une réunion 
régulière le 4 avril 2018 et trois réunions spéciales les 
20 mars, 26 mars et 5 avril 2018. 

 Retrait des responsabilités politiques spécifiques du 
conseiller Stéphane Germain et redistribution de celles-ci au 
conseiller Stacy Bossum (Patrimoine, culture et langue) et 
au conseiller Jonathan Germain (Relations avec la 
communauté). 

 Demande de prolongation de délai jusqu’au 31 mars 2020 
pour la poursuite des travaux relatifs à la Loi sur la gestion 
des terres des Premières Nations. 

 Versement au Groupe Pek d’une contribution remboursable 
de 200 000 $ pour l’année 2018-2019 puisée dans les fonds 
autonomes – volet investissement, en vue de poursuivre le 
développement de la filière énergie, investissement se 
rajoutant aux sommes déjà consenties. 

 Maintien et poursuite de l’entente de financement qui lie 
actuellement Pekuakamiulnuatsh Takuhikan et la Société de 
développement économique ilnu jusqu’au 31 mars 2019, 
faisant suite à la mise en place de mesures satisfaisantes, 
le tout conformément à l’avis de défaut transmis par 
Pekuakamiulnuatsh Takuhikan le 16 novembre 2017. 

 Mise en vente de neuf carrés de tente situés dans la partie 
sud de Tshitassinu, dans la réserve faunique des 
Laurentides, selon des modalités à convenir et remise en état 
de dix carrés de tente situés dans la partie sud-ouest ainsi 
que de trois camps du site de rassemblement de la rivière 
aux Écorces et accord à l’octroi d’un budget supplémentaire 
de 15 000 $ à la direction Droits et protection du territoire 
pour l’entretien de ces infrastructures et le déménagement de 
deux carrés de tente sur le site de la rivière aux Écorces. 

 Vente de la totalité du lot 16-A-41 du rang A, d’une superficie 
de 6 501,40 pieds carrés, à un membre de la Première 
Nation des Pekuakamiulnuatsh, au prix de 0,60 $ du pied 
carré, pour la somme totale de 3 900,84 $. 

 Adoption du troisième volet du Programme de soutien aux 
études secondaires, pour les élèves-athlètes qui résident 
dans la communauté de Mashteuiatsh et qui fréquentent un 
établissement scolaire secondaire lié à un programme de 
sport-études reconnu, et ce, à compter de l’année 2018-
2019. 

 Signature de six ententes complémentaires concernant 
certains aspects qui avaient été omis dans la convention 
collective intervenue entre Pekuakamiulnuatsh Takuhikan et 
le Syndicat des travailleuses et travailleurs de l’enseignement 
de Mashteuiatsh le 15 mai 2017. 

 Désignation de la direction Droits et protection du territoire à 
titre de gestionnaire et de signataire des ententes et autres 
documents relatifs aux projets inclus dans le financement de 
425 000 $ par année obtenu du Fonds d’initiatives 



Représentations faites par les élus 
 Participation du chef Clifford Moar et du conseiller Charles-Édouard Verreault à une rencontre avec le Grand Conseil des Cris 

concernant les relations entre les deux nations, à Mistissini le 19 mars 2018. 

 Participation du conseiller Jonathan Germain à une rencontre avec le maire de Chambord pour établir un premier contact officiel, 
à Roberval le 20 mars 2018. 

 Participation du conseiller Charles-Édouard Verreault à l’assemblée de fondation du Conseil de gestion durable du lac Saint-Jean, 
à Roberval le 20 mars 2018. 

 Participation du chef Clifford Moar à une conférence de presse annonçant la programmation 2018-2019 de l’Orchestre 
symphonique de Montréal, à Montréal le 22 mars 2018. 

 Entrevue du conseiller Charles-Édouard Verreault à CHUK 107,3 concernant la relation avec le Grand Conseil des Cris, 
le 23 mars 2018. 

 Participation du conseiller Stacy Bossum à une réunion du conseil d’administration de Destination Lac-Saint-Jean, à Chambord le 
26 mars 2018. 

 Allocution du conseiller Stacy Bossum lors de la fête de fin du projet « Nid linguistique Nitaimun nehlueun », au site Uashassihtsh 
le 27 mars 2018. 

 Participation de la conseillère Élizabeth Launière au Forum des Premières Nations sur les agressions sexuelles, à Québec du 
27 au 29 mars 2018. 

 Participation du conseiller Stacy Bossum au colloque « Murs et Frontières : entre illusions et réalités », un événement Éco-conseil 
à l’Université du Québec à Chicoutimi le 28 mars 2018. 

 Allocution du conseiller Stacy Bossum lors de l’ouverture des activités de la Journée des langues autochtones, au site 
Uashassihtsh le 28 mars 2018. 

 Allocution du chef Clifford Moar lors du lancement du Tshishtekahikan, le calendrier 2018-2019, au site Uashassihtsh le 28 mars 
2018, dans le cadre de la Journées des langues autochtones. 

 Participation du chef Clifford Moar et du conseiller Jonathan Germain à une rencontre avec le maire de Roberval pour établir un 
premier contact officiel, à Roberval le 28 mars 2018. 

 Participation du chef Clifford Moar à une rencontre avec la ministre des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord 
Canada, Carolyn Bennett, concernant la négociation du traité, à Sept-Îles le 3 avril 2018. 

 Participation du chef Clifford Moar à une rencontre sur le processus de mobilisation nationale sur le développement d’un cadre de 
reconnaissance et de mise en œuvre des droits autochtones, à Sept-Îles le 3 avril 2018. 

 Allocution du chef Clifford Moar et participation de la conseillère Élizabeth Launière lors de la remise des attestations de formation 
autochtone en sylviculture par Rexforêt, au site Uashassihtsh le 5 avril 2018. 
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À surveiller 
 Rencontre publique sur les dossiers et décisions de 

Katakuhimatsheta le mercredi 11 avril 2018 à 18 h 30, 
au Pavillon des arts et des traditions du site Uashassihtsh. 

Contributions 
 Octroi d’un montant de 459,90 $ dans cadre de la 17e édition 

de la randonnée Hydro-Québec Liberté à vélo qui se tiendra 
du 22 au 24 juin 2018 sur la Véloroute des Bleuets du Lac-
Saint-Jean. 

 Octroi d’un montant de 250 $ à Mme Beverly Blacksmith pour 
l’organisation d’un spectacle de musique autochtone au 
Centre Amishkuisht le 7 avril 2018. 

 Octroi d’un don de 100 $ à la Croix-Rouge canadienne dans 
le cadre de l’activité « Bouge pour la Croix-Rouge » qui se 
tiendra le 5 mai 2018 à Saint-Prime. 

 Acceptation du transfert de Joseph Danis Serge Vallier 
Tremblay de la Première Nation des Pekuakamiulnuatsh vers 
une autre bande. 

 Autorisation au passage de la randonnée Hydro-Québec 
Liberté à vélo à Mashteuiatsh le 23 juin 2018. 

 Appui à une demande de financement de 106 554 $ par la 
direction Santé et mieux-être collectif et à une demande de 
14 301 $ du Centre de la petite enfance Auetissatsh pour 
l’initiative Services de garde des Premières Nations et Inuits. 

Principaux dossiers et décisions (suite) 

 Achat d’un billet au montant de 40 $ dans le cadre de la 
13e édition du brunch-bénéfice de la Fondation équilibre du 
Saguenay–Lac-Saint-Jean qui se tiendra à Alma le 6 mai 
2018. 


