
Numéro 118 

14 uinishku-pishimu | mars 2022 

Principaux dossiers et décisions 

 Approbation du renouvellement des programmes de 
valorisation d’ilnu aitun pour l’année 2022-2023, 
incluant les modifications proposées, qui ont pour 
objectif de valoriser et de soutenir la pratique d’ilnu 
aitun et la transmission culturelle des 
Pekuakamiulnuatsh sur Tshitassinu. 

 Approbation de l’amendement no 28 à l’entente de 
financement avec le ministère Services aux 
Autochtones Canada pour un montant total de 
1 160 219 $ pour l’année financière 2021-2022, 
faisant passer le total de l’entente 2021-2022 
à 44 595 547 $ et l’entente 2019-2029 à 
304 165 992 $, pour la réalisation des projets 
suivants : 

 Un financement fixe de 84 303 $ pour la relance 
sécuritaire des écoles primaires et secondaires 
(COVID-19); 

 Un financement fixe de 82 590 $ pour la 
prestation de services de l’aide au revenu 
(COVID-19); 

 Un financement souple de 471 030 $ pour les 
besoins fondamentaux de l’aide au revenu 
(COVID-19); 

 Un financement fixe de 194 012 $ pour la 
Stratégie d'aide au revenu et d'emploi des jeunes 
des Premières Nations; 

 Un financement fixe de 133 848 $ pour la 
réfection de la rue Nishk (travaux urgents de 
réparation de la structure de la chaussée); 

 Un financement fixe de 194 436 $ pour les 
activités axées sur la santé : 

- 58 316 $ pour la pratique clinique et soins aux 
clients (COVID-19); 

- 136 120 $ pour le principe de Jordan. 

[Suite à la page suivante] 

Katakuhimatsheta (Conseil des élus) a tenu une 
réunion régulière le 8 mars ainsi que trois réunions 
spéciales les 15 février, 24 février et 7 mars 2022. 

 Dépôt d’un recours en Cour supérieure le 24 février 
2022, conjointement avec la Première Nation 
d’Essipit, contre le gouvernement du Québec pour 
manquement à son obligation de consultation 
entourant les enjeux de protection d’Atiku, 
le caribou. 

 Confirmation et approbation de la modification de la 
responsabilité de la conseillère Guylaine Simard qui 
devient « Condition féminine et égalité des genres » 
à compter du 8 mars 2022, remplaçant ainsi celle 
adoptée le 26 janvier 2022 qui était « Condition 
féminine ». 

 Adoption du budget annuel 2022-2023 au montant 
de 62 833 363 $ et autorisation aux directions des 
unités administratives à déposer les demandes et 
signer les diverses ententes de financement en 
découlant. 

 Accord afin de sécuriser 3 255 880 $ dans les Fonds 
autonomes, faisant partie des prévisions incluses 
dans l’allocation budgétaire 2022-2023, et de 
mandater les directions des unités administratives à 
poursuivre les recherches de financement afin 
d’atténuer l’impact sur les Fonds autonomes. 

 Approbation de la planification annuelle des 
immobilisations 2022-2023 au montant de 
1 424 355 $ et autorisation à la direction 
Infrastructures et services publics afin d’identifier les 
projets à être réalisés selon la priorité 1, soit les 
projets essentiels et urgents du point de vue 
technique, et selon la priorité 2, soit les projets 
importants mais non urgents, en fonction des fonds 
disponibles. 



Principaux dossiers et décisions (suite) 

 Approbation de l’amendement no 28 à l’entente de 
financement avec le ministère Services aux 
Autochtones Canada pour un montant total de 
7 255 506 $ pour l’année financière 2022-2023, 
faisant passer le total de l’entente 2022-2023 
à 32 899 420 $ et l’entente 2019-2029 à 
311 878 625 $, pour la réalisation des projets 
suivants : 

 Un financement fixe de 982 027 $ pour 
l’éducation (2022-2023); 

 Un financement fixe de 881 762 $ pour le 
maintien des services établissements des 
Services à l'enfance et à la famille des Premières 
Nations (SEFPN) (2022-2023); 

 Un financement fixe (ajustement) de 301 133 $ 
pour le maintien des services en foyers 
nourriciers (2022-2023); 

 Un financement fixe de 210 299 $ pour les 
mesures de prévention SEFPN (2022-2023); 

 Un financement fixe de 375 689 $ pour l’initiative 
communautaire SEFPN (2022-2023); 

 Une subvention de 5 564 056 $ pour l’éducation 
(2022-2023); 

 Un financement fixe (ajustement) de 76 199 $ 
pour le maintien des services en foyers 
nourriciers (2023-2024 à 2028-2029). 

 Consentement aux modifications n° 7 de 2022 
apportées à l’Accord-cadre relatif à la gestion des 
terres des Premières Nations et autorisation au chef 
à signer l’accord de modifications au nom de la 
Première Nation des Pekuakamiulnuatsh, 
en spécifiant qu’il est souhaité que le Conseil 
consultatif des terres prenne toutes les mesures 
raisonnables requises pour confirmer au Canada que 
la Première Nation des Pekuakamiulnuatsh 
approuve les modifications n° 7 de 2022 à l’Accord-
cadre et pour obtenir l’approbation et la ratification 
de ces modifications n° 7 de la part du Canada. 

 Approbation de l’avenant de l’entente sur la 
prestation des services policiers dans la 
communauté de Mashteuiatsh afin d’ajouter un 
financement exceptionnel non récurrent à l’égard 

de la situation particulière qu’entraîne la pandémie 
de la COVID-19, pour couvrir les dépenses de la 
période du 1er avril 2021 au 31 mars 2022, pour un 
montant maximum de 88 029 $ et amendement à la 
hausse du budget des revenus et des dépenses 
2021-2022 de la direction Sécurité publique pour le 
même montant. 

 Désignation de la direction Travaux publics et 
habitation à signer l’entente pour la saison estivale 
2022 ainsi que tous les documents afférents visant à 
permettre à Pekuakamiulnuatsh Takuhikan de 
procéder au balayage et nettoyage des voies de 
circulation et des accotements des segments de 
route, soit de l’intersection des rues Ouiatchouan et 
Uapakalu jusqu’à la limite de la communauté vers 
Roberval, sous la responsabilité du ministère des 
Transports du Québec. 

 Vente et octroi de la totalité du lot 143 du rang A, 
d’une superficie de 10 699,33 pieds carrés à 1,76 $ 
du pied carré correspondant au taux en vigueur 
pour le volet Nimanikashin, pour un montant de 
18 830,82 $. 

 Vente et octroi de la totalité du lot 190 du rang A, 
d’une superficie de 6 512,17 pieds carrés à 1,76 $ du 
pied carré correspondant au taux en vigueur pour le 
volet Nimanikashin, pour un montant de 
11 461,42 $. 

 Accord à des projets de membres de la Première 
Nation relatifs aux programmes d’habitation : 

 Deux aides financières selon le programme Accès 
à la propriété – volet Nimanikashin; 

 Une aide financière selon le programme 
Rénovation et PAREL; 

 Un transfert de la possession légale et 
permanente d’un immeuble et d’un terrain, 
après l’échéance de 25 ans dans le cadre du 
programme 56.1; 

 Une garantie ministérielle. 



Représentations faites par les élus 

 Participation des élus à l’enregistrement d’une vidéo pour les élèves des écoles, dans le cadre des Journées de 
la persévérance scolaire, diffusée le 14 février 2022. 

 Participation de la vice-chef Sylvie Langevin à une conférence de presse du Parc régional des Grandes-Rivières 
du lac Saint-Jean, le 15 février 2022. 

 Participation du chef Gilbert Dominique et de la vice-chef Sylvie Langevin à une rencontre avec le comité 
exécutif du Cercle économique régional Premières Nations, par visioconférence le 16 février 2022. 

 Participation du conseiller Jonathan Gill-Verreault à une rencontre du Conseil de gestion durable du lac Saint-
Jean, par visioconférence le 17 février 2022. 

 Participation du chef Gilbert Dominique et de la vice-chef Sylvie Langevin à une rencontre avec le directeur 
régional du Saguenay–Lac-Saint-Jean du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation du Québec, 
Dominique Dufour, par visioconférence le 23 février 2022. 

 Participation du chef Gilbert Dominique à deux rencontres de l’Assemblée des chefs des Premières Nations 
Québec – Labrador, par visioconférence les 23 et 24 février ainsi que le 10 mars 2022. 

 Participation des vice-chefs Sylvie Langevin et Jonathan Germain ainsi que de la conseillère Carina Dominique à 
l’assemblée générale annuelle de la Véloroute des Bleuets, par visioconférence le 24 février 2022. 

 Participation du chef Gilbert Dominique à une conférence de presse concernant le renouvellement du 
financement de l’initiative PME Durable 02, organisée par le Fonds régions et ruralité, par visioconférence le 
25 février 2022. 

 Participation du chef Gilbert Dominique à l’enregistrement d’un message vidéo sur la situation de la COVID-19, 
le 25 février 2022. 

 Participation de la vice-chef Sylvie Langevin à une rencontre spéciale avec Destination Lac-Saint-Jean, 
par visioconférence le 25 février 2022. 

 Participation du chef Gilbert Dominique ainsi que des chefs du Regroupement Petapan concernant le dossier 
de la négociation globale, par visioconférence le 25 février et à Chicoutimi le 14 mars 2022. 

 Participation de la vice-chef Sylvie Langevin et de la conseillère Carina Dominique à l’enregistrement d’une 
vidéo promotionnelle dans le cadre du Mois des langues autochtones, le 28 février, diffusée sur la page 
Facebook le 1er mars 2022. 

 Participation du chef Gilbert Dominique à une rencontre avec le ministre responsable des Affaires autochtones, 
Ian Lafrenière, concernant la négociation globale, à Chicoutimi le 2 mars 2022. 

 Participation du chef Gilbert Dominique à la première de la pièce Mashinikan (Le livre) de l’auteur et metteur 
en scène Marco Collin, au Théâtre La Rubrique de Jonquière le 2 mars 2022. 

 Participation de la conseillère Carina Dominique à un forum sur les langues autochtones, par visioconférence 
les 2 et 3 mars 2022. 

 Participation du chef Gilbert Dominique et de la vice-chef Sylvie Langevin à une rencontre de la Table régionale 
des élus, par visioconférence le 3 mars 2022. 

 Participation du chef Gilbert Dominique à une réunion téléphonique avec la ministre des Affaires municipales 
et de l’Habitation, Andrée Laforest, le 7 mars 2022. 

 Participation du chef Gilbert Dominique ainsi que des chefs du Regroupement Petapan à une rencontre avec le 
ministre des Relations Couronne-Autochtones, Marc Miller, concernant le dossier de la négociation globale, 
à Essipit le 8 mars 2022. 

[Suite à la page suivante] 



À surveiller 

 Nehlueun pishimu, le Mois des langues autochtones, 
tout au long du mois de mars 2022 et Nehlueun 
tshishiku, la Journée des langues autochtones, 
le 31 mars 2022. 

Contributions 

 Aucune contribution lors des dernières réunions. 
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Représentations faites par les élus (suite) 

 Participation du conseiller Jonathan Gill-Verreault à une conférence de presse concernant l’annonce des 
investissements routiers et aéroportuaires 2022-2023 dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, à Chicoutimi 
le 9 mars 2022. 

 Participation de la vice-chef Sylvie Langevin à une conférence de presse du Fonds régions et ruralité, 
à Chicoutimi le 11 mars 2022. 

 Participation de la vice-chef Sylvie Langevin à l’ouverture officielle du 41e Tournoi provincial Peewee Bantam 
de Saint-Félicien, le 11 mars, et à la remise du prix du joueur du match pour ce même tournoi, à l’aréna de 
Mashteuiatsh le 13 mars 2022. 


