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Principaux dossiers et décisions 

Katakuhimatsheta (Conseil des élus) a tenu une réunion 
régulière le 27 novembre et deux réunions spéciales les 

14 et 26 novembre 2018. 

 Nomination de Mme Christine Tremblay à titre de directrice 
générale de Pekuakamiulnuatsh Takuhikan. 

 Acceptation d’une offre de règlement au montant de 
11 956 375 $ proposée par le gouvernement du Canada 
concernant l'inondation d'une partie des terres de la 
réserve de Mashteuiatsh depuis 1926 et de soumettre 
celle-ci au Tribunal des revendications particulières afin 
qu’elle soit entérinée. 

 Accord à la location de la totalité du lot 18-15-36 du rang 
A et à l’émission d’un permis en vertu de l’article 28(2) de 
la Loi sur les Indiens en faveur du Centre de la petite 
enfance Auetissatsh, dans le cadre de son projet de 
construction d’une nouvelle installation destinée à 
accueillir les enfants en garderie scolaire. 

 Adoption de la Loi sur l’administration financière de 
Pekuakamiulnuatsh Takuhikan (2018-01), dont l’entrée en 
vigueur est le jour suivant la date à laquelle elle sera 
approuvée par le Conseil de gestion financière des 
Premières Nations et abrogation des versions 
précédentes de cette loi. 

 Amendement à l’entente de financement avec le ministère 
Services aux Autochtones Canada pour un montant total 
de 1 387 581 $ pour l’année financière 2018-2019, faisant 
passer le total de l’entente quinquennale à 160 366 445 $, 
et ce, pour la réalisation des projets suivants : 

 Un financement additionnel de 1 177 282 $ pour le 
Maintien des services – Foyers nourriciers; 

 Un financement additionnel de 210 299 $ pour la 
Prévention – Les mesures les moins perturbatrices. 

 Dérogation à la Politique d’acquisition de biens et de 
services pour octroyer directement le contrat de mise à 
jour de l’inventaire de la villégiature au Groupe Conseil 
Nutshimit-Nippour au coût de 50 015 $, entièrement 
défrayé par le ministère Services aux Autochtones 
Canada. 

 Modification au plan d’effectifs 2018-2019 de la direction 
Infrastructures et services publics afin que le nombre 
d’heures du poste de chef pompier passe de 25 heures 
par semaine à 35,25 heures par semaine, et ce, jusqu’au 
31 mars 2019. 

 Modification au plan d’effectifs 2018-2019 de la direction 
Développement de la main-d’œuvre en ajoutant un poste 
d’agent d’accompagnement en préemployabilité. 

 Acceptation du budget 2019 de Destination Lac-Saint-
Jean, dont une contribution financière de 4 336 $ de 
Pekuakamiulnuatsh Takuhikan, et que ce montant soit pris 
à même le budget d’opération de la direction Économie, 
emploi et partenariats stratégiques. 

 Désignation de Patrick Courtois à titre de représentant de 
Pekuakamiulnuatsh Takuhikan et de Céline Taillon à titre 
de représentante de la Société de développement 
économique ilnu au sein du conseil d’administration de 
Destination Lac-Saint-Jean. 

 Acceptation du partenariat et appui à une demande de 
subvention par le Laboratoire d’archéologie de l’Université 
du Québec à Chicoutimi auprès du Conseil de recherches 
en sciences humaines du Canada dans le cadre du projet 
« Mobilisation des connaissances en archéologie », 
réalisé en collaboration avec la Société d’histoire et 
d’archéologie de Mashteuiatsh, sur le site de l’ancien 
bâtiment Axep. 

Représentations faites par les élus 
 Allocution d’ouverture du chef Clifford Moar lors de la Journée pédopsychiatrique régionale sous le thème « Premières 

Nations : savoir-être ensemble dans l’intervention », à Saguenay le 9 novembre 2018. 

 Allocution de bienvenue du conseiller Patrick Courtois lors d’une rencontre du Réseau environnement Saguenay–Lac-
Saint-Jean, à Mashteuiatsh le 14 novembre 2018. 

 Participation du vice-chef Charles-Édouard Verreault à l’assemblée des chefs de l’Assemblée des Premières Nations 
Québec-Labrador, à Wendake du 14 au 16 novembre 2018. 

 Rencontre entre le chef Clifford Moar et le sous-ministre des Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord, 
Daniel Watson, concernant la négociation du traité, à Gatineau le 15 novembre 2018. 

 Participation du chef Clifford Moar et du vice-chef Charles-Édouard Verreault à une présentation aux représentants de la 
Nation Atikamekw de l’entente Mamu Uitsheutun intervenue avec la Nation Crie d’Eeyou Istchee, à Québec le 16 novembre 
2018. 

 Participation de la conseillère Élizabeth Launière au Forum sur le rôle et la place des femmes dans la gouvernance du 
territoire et au banquet-conférence organisé par Femmes autochtones du Québec, à Laval le 16 novembre 2018. 
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À surveiller 
 Rencontre d’information et de consultation portant sur 

l’adoption d’un règlement sur l’éthique et la déontologie 
des élus le mercredi 12 décembre 2018 à 18 h 30, 
au Pavillon des arts et des traditions du site Uashassihtsh. 

Contributions 
 Octroi d’un montant de 2 500 $ pour l’activité Noël du 

partage qui se déroule à Mashteuiatsh en décembre 2018. 

 Don de 325 $ dans le cadre du souper de Noël pour les 
résidents du Domaine Kateri. 

 Achat de deux billets au coût total de 264 $ dans le cadre 
de l’événement « Vins et saveurs » de la Chambre de 
commerce et d’industrie de Roberval qui a eu lieu le 
30 novembre 2018 à Roberval. 

 Don de 100 $ dans le cadre de la campagne de 
financement du Club Gami de Roberval. 

Représentations faites par les élus (suite) 
 Entrevues du vice-chef Charles-Édouard Verreault à ICI Radio-Canada Saguenay–Lac-Saint-Jean le 16 novembre 2018 et 

à CHUK 107,3 le 20 novembre 2018 concernant le projet de conduite de gaz naturel de Gazoduq. 

 Participation du vice-chef Charles-Édouard Verreault à une rencontre de l’Assemblée des partenaires du Plan Nord, 
à Québec le 19 novembre 2018. 

 Participation du conseiller Stacy Bossum à une rencontre de Destination Lac-Saint-Jean, à Alma le 20 novembre 2018. 

 Participation des conseillers Stacy Bossum, Élizabeth Launière et Charles-Édouard Verreault à une activité sportive avec 
les jeunes de la communauté dans le cadre de la Semaine de prévention des dépendances, au gymnase de Mashteuiatsh 
le 20 novembre 2018. 

 Présence du vice-chef Jonathan Germain au Grand rassemblement pour les tout-petits, à Québec les 20 et 21 novembre 
2018. 

 Présence du conseiller Stacy Bossum à la remise d’une somme de 5 555 $ amassée au profit du réaménagement des 
cours d’école, par l'équipe du multiconcessionnaire Jean Dumas dans le cadre du Grand défi Pierre Lavoie, au gymnase de 
Mashteuiatsh le 21 novembre 2018. 

 Participation de la conseillère Élizabeth Launière à une rencontre des femmes élues sur le développement économique, 
à Québec les 21 et 22 novembre 2018. 

 Entrevue du vice-chef Charles-Édouard Verreault à CHUK 107,3 concernant le projet de Métaux BlackRock le 
23 novembre 2018. 

 Participation du chef Clifford Moar à titre d’invité spécial de l’émission de radio Style libre de ICI Radio-Canada Saguenay–
Lac-Saint-Jean le 23 novembre 2018. 

 Rencontre des conseillers Stacy Bossum, Patrick Courtois et Élizabeth Launière avec la chef parlementaire de Québec 
solidaire, Manon Massé, à Mashteuiatsh le 26 novembre 2018. 

 Participation du chef Clifford Moar à une conférence téléphonique des chefs du Regroupement Petapan concernant la 
négociation du traité le 27 novembre 2018. 

 Participation du vice-chef Charles-Édouard Verreault à une rencontre régionale sur le logement et l’infrastructure, à Québec 
du 27 au 29 novembre 2018. 

 Allocution de la conseillère Élizabeth Launière au 5 à 7 « Juste pour vous Mesdames » organisé par la Société de 
développement économique ilnu de Mashteuiatsh le 28 novembre 2018. 

 Entrevue du chef Clifford Moar concernant divers sujets à NousTV (Cogeco Roberval) le 30 novembre 2018. 

 Présence du chef Clifford Moar à une conférence de Gervais Jacques de Rio Tinto dans le cadre des rendez-vous 
économiques de la Chambre de commerce et d’industrie de Saguenay-Le-Fjord, à Saguenay le 30 novembre 2018. 

 Présence du conseiller Patrick Courtois à l’événement « Vins et saveurs » de la Chambre de commerce et d’industrie de 
Roberval le 30 novembre 2018. 

 Don de 100 $ à la Fondation de la Cité étudiante de 
Roberval dans le cadre de sa campagne de financement 
2018-2019. 

 Don de 50 $ au comité de l’album des finissantes et 
finissants de la Cité étudiante de Roberval pour produire 
l’album des finissants, édition 2018-2019. 


