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Principaux dossiers et décisions 

une démarche dans le but de convenir d’une 
entente portant sur le territoire afin notamment de 
concilier les droits territoriaux des parties ainsi que 
leurs droits relatifs à la gestion et à l’utilisation des 
ressources et désignation du directeur aux relations 
gouvernementales et stratégiques, Carl Cleary, 
à titre de représentant à l’entente-cadre. 

 En lien avec le projet du prolongement de la rue 
Mahikan jusqu’à la route régionale dans le parc 
industriel : 

 Autorisation à la direction Infrastructures et 
services publics d’accepter l’offre du ministère 
Services aux Autochtones Canada (SAC) visant à 
transférer le financement prévu initialement de 
2 300 000 $ à la réfection de la rue Nishk (entre 
Mahikan et Uinishk) au projet du prolongement 
de la rue Mahikan dans le parc industriel; 

 Accord pour utiliser les liquidités (placements) 
pour la réalisation de ce projet au montant de 
11 210 212 $ en attente des modalités de la lettre 
de confort de SAC; 

 Sécurisation de la contribution de 
Pekuakamiulnuatsh Takuhikan de 5 910 212 $ à 
même les Fonds autonomes – volet non affecté 
et la totalité du volet Infrastructures au montant 
de 3 000 000 $; 

 Mise sur pied d’un comité politico-administratif 
afin de mettre en place des stratégies pour 
obtenir des financements supplémentaires 
auprès des différents bailleurs de fonds pour 
limiter l’utilisation des Fonds autonomes de la 
Première Nation. 

 Participation financière de 15 000 $, provenant des 
Fonds autonomes - volet Développement 
économique, pour l’événement Cercle économique 
régional des Premières Nations - Mashteuiatsh 
2022. 

[Suite à la page suivante] 

Katakuhimatsheta (Conseil des élus) a tenu une 
réunion régulière le 30 août et cinq réunions spéciales 
les 29 et 30 juin, les 5 et 18 juillet ainsi que le 
1er septembre 2022. 

 Approbation des états financiers audités 2021-2022 
de Pekuakamiulnuatsh Takuhikan, tel que présenté 
par la firme externe et indépendante MNP, 
désignation du chef, de la directrice générale et du 
président du Comité des finances et d’audit pour 
signer les documents et décision de présenter les 
états financiers à la population en juillet 2022. 

 Indexation de la Grille salariale (augmentation 
économique) de Pekuakamiulnuatsh Takuhikan de 
6,8 % à compter du 3 juillet 2022, correspondant à 
la valeur de l’indice des prix à la consommation (IPC) 
d’avril 2022. 

 Indexation de la rémunération des élus de 5 % à 
compter du 3 juillet 2022. 

 En lien avec l’entente régionale en matière 
d’éducation : 

 Accord afin de confier au Conseil en éducation 
des Premières Nations (CEPN) le mandat 
d’assurer la prestation des services de deuxième 
niveau et de lui déléguer la responsabilité de 
remplir son rapport d’avancement de l’éducation 
primaire et secondaire et de le transmettre 
annuellement au Canada ainsi que tout autre 
indicateur conçu par le CEPN et de s’acquitter de 
ces obligations qui lui incombent en vertu de 
l’entente régionale; 

 Autorisation au chef de la Première Nation des 
Pekuakamiulnuatsh à signer la version définitive 
de l’entente régionale d’un terme de cinq ans. 

 Autorisation au chef à signer l’entente-cadre entre 
le Conseil des Atikamekw de Wemotaci et 
Pekuakamiulnuatsh Takuhikan visant à formaliser 



Principaux dossiers et décisions (suite) 

 Adoption d’un moratoire le 5 juillet 2022 afin de 
suspendre tout développement, aménagement ou 
construction dans les domaines Albanise et 
FMG Paul ainsi que toutes émissions de permis 
et certificats, jusqu’à ce que des études et des 
analyses soient réalisées afin d’identifier la 
localisation exacte des milieux humides et des zones 
inondables de ces secteurs ainsi que leurs 
récurrences. 

 Suivant une consultation publique tenue du 
19 juillet au 9 août 2022, adoption du règlement 
no 2022-01 Règlement de zonage ainsi que le plan 
de zonage et la cartographie détaillée des milieux 
humides des secteurs habités du sud du Québec, 
annexés à ce règlement, et abrogation du 
Règlement de zonage no 2020-04 et ses 
amendements. 

 Suivant une consultation publique tenue du 
19 juillet au 9 août 2022, adoption du règlement 
no 2022-02 Règlement modifiant le Règlement 
concernant l’imposition de permis dans la réserve 
indienne de Mashteuiatsh no 5, dont l’entrée en 
vigueur est le 30 août 2022, et abrogation du 
Plan de gestion des spiritueux (alcool) amendé le 
21 avril 2004. 

 Ajout d’un projet de construction d’un pavillon 
culturel dans la planification annuelle 
d’immobilisations 2022-2023 et amendement du 
budget des revenus et des dépenses de la direction 
Infrastructures et services publics de 116 688 $ pour 
l’année financière 2022-2023, considérant un fonds 
obtenu par le principe de Jordan pour la réalisation 
de ce projet. 

 Autorisation à la direction Éducation et main-
d’œuvre à signer l’entente de subvention relative au 
programme Jeunes en mouvement vers l’emploi du 
ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité 
sociale pour une formation d’insertion 
socioprofessionnelle destinée à une clientèle âgée 
de 15 à 30 ans et amendement des revenus et des 
dépenses d’un montant de 276 333,24 $ de 
l’allocation budgétaire approuvée 2022-2023 de la 
direction Développement de la main-d’œuvre. 

 Modification au plan d’effectif 2022-2023 de la 
Direction générale en ajoutant un poste de directeur 
général adjoint pour une durée indéterminée, ajout 
d’une nouvelle classe à la Grille salariale de 
Pekuakamiulnuatsh Takuhikan et amendement à la 
hausse du budget 2022-2023 de 156 600 $ incluant 
les avantages sociaux de la Direction générale. 

 Ajout d’un orthopédagogue, d’un technicien à la vie 
étudiante et d’un éducateur de soutien en garderie 
au plan d’effectif 2022-2023 de la direction Services 
aux élèves et amendement du budget des revenus 
et des dépenses d’un montant de 37 313 $ pour 
l’unité Éducation et main-d’œuvre, considérant les 
fonds de réinvestissement du surplus Services à 
l’enfance et à la famille des Premières Nations 
(SEFPN). 

 Approbation de l’entente de prolongation de 
l’agent-enquêteur de la Sécurité publique jusqu’au 
31 mars 2023. 

 Approbation de la demande d’ajout d’un poste de 
coordonnateur Infrastructures et services publics au 
plan d’effectif 2022-2023 pour une durée 
déterminée de six mois, amendement du budget des 
dépenses de la direction Infrastructures et services 
publics à cette fin au montant de 39 326 $ pour 
l’année financière 2022-2023, sécurisé à même le 
surplus accumulé d’opération de 
Pekuakamiulnuatsh Takuhikan, et dérogation à la 
Politique de dotation afin qu’une ressource soit 
nommée sans concours pour occuper ce poste à 
durée déterminée de six mois. 

 Approbation du prolongement de l’Entente de 
détachement - Unité mixte d’enquête sur le crime 
organisé (UMECO) de la division « C » de la 
Gendarmerie Royale du Canada (GRC) visant à 
permettre à un policier du service de la Sécurité 
publique de Mashteuiatsh, affecté temporairement 
à ce projet, d’acquérir une expérience en enquête 
sur le crime organisé pour une durée de deux ans 
avec possibilité de prolongation et approbation de 
l’augmentation du budget des revenus et des 
dépenses d’opération 2022-2023 de 118 436 $ pour 
la direction Sécurité publique. 

[Suite à la page suivante] 



Principaux dossiers et décisions (suite) 

 En lien avec le Programme de soutien à l’économie 
collective de Mashteuiatsh (PSECM) : 

 Autorisation à la direction Santé et mieux-être 
collectif à signer tous les documents relatifs à 
l’entente de financement Fonds québécois 
d’initiatives sociales (FQIS), volet des Premières 
Nations, et approbation de l’augmentation du 
budget des revenus et des dépenses d’opération 
2022-2023 de 30 506 $ pour la direction 
Économie et partenariats stratégiques pour 
l’entente de financement FQIS; 

 Adoption du PSECM ainsi que le budget pour une 
période d’un an, soit 2022-2023; 

 Autorisation à l’utilisation du solde de 134 750 $ 
en date du 31 mars 2022 pour le financement 
2022-2023 du PSECM, notamment pour le volet 
1 – Financement de base en appui à la mission 
globale des organismes et le volet 2 – Soutien au 
financement des projets ponctuels – Innovation; 

 Modification de l’allocation budgétaire 2022-
2023 de l’unité Économie et partenariats 
stratégiques et autorisation à l’utilisation des 
Fonds autonomes – volet Développement 
communautaire pour un montant 
supplémentaire de 110 000 $; 

 Gestion du PSECM confiée à la Société de 
développement économique ilnu (SDEI) ainsi que 
le budget pour sa mise en œuvre qui inclut le 
poste d’organisateur communautaire; 

 Autorisation à la direction Économie et 
partenariats stratégiques à signer tous les 
documents requis, à prendre les mesures 
nécessaires pour permettre la mise en œuvre du 
PSECM et à faire toutes les démarches 
nécessaires à la recherche de financement pour 
ce programme. 

 Collaboration de Pekuakamiulnuatsh Takuhikan à la 
recherche-action visant le développement de 
cadres, pratiques et services holistiques adaptés 
auprès des hommes autochtones de différentes 
réalités de Mashteuiatsh et ailleurs au Saguenay– 
Lac-Saint-Jean et accord pour procéder à la 
signature de l’Entente de recherche collaborative 

entre Pekuakamiulnuatsh Takuhikan et l’Université 
de Sherbrooke. 

 Participation annuelle de Pekuakamiulnuatsh 
Takuhikan évaluée à 6 403 $ à la corporation 
Destination Lac-Saint-Jean pour 2024-2027 pour la 
nouvelle route touristique Tour du lac Saint-Jean. 

 Approbation de l’amendement no 33 à l’entente de 
financement avec le ministère Services aux 
Autochtones Canada pour un montant total de 
5 120 282 $ pour l’année financière 2022-2023, 
faisant passer le total de l’entente 2022-2023 
à 45 143 109 $ et l’entente 2019-2029 à 
328 585 554 $, pour la réalisation des projets 
suivants : 

 Un financement fixe de 2 685 861 $ pour le 
Programme de préparation des collectivités aux 
possibilités économiques – Parc industriel; 

 Un financement fixe de 422 574 $ pour le 
fonctionnement et l’entretien des infrastructures 
communautaires; 

 Un financement fixe de 90 000 $ pour le soutien 
des étudiants du postsecondaire – COVID-19; 

 Un financement fixe de 1 017 746 $ pour le 
programme d’éducation postsecondaire; 

 Un financement fixe de 15 000 $ pour le projet 
de planification des immobilisations; 

 Un financement fixe de 889 101 $ pour le 
fonctionnement et l’entretien des eaux et eaux 
usées. 

 Approbation de l’amendement no 34 à l’entente de 
financement avec le ministère Services aux 
Autochtones Canada pour un montant total de 
3 021 393 $ pour l’année financière 2022-2023 et un 
montant de 114 257 $ pour 2023-2024, faisant 
passer le total de l’entente 2022-2023 à 
48 164 502 $ et l’entente 2019-2029 à 
331 721 204 $, pour la réalisation des projets 
suivants : 

 Un financement fixe de 101 270 $ pour l’Initiative 
sur les partenariats stratégiques – Foresterie 
(2022-2023); 
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Principaux dossiers et décisions (suite) 

 Un financement fixe de 1 544 743 $ pour la 
réfection de la rue Ouiatchouan (2022-2023); 

 Un financement fixe de 84 288 $ pour le 
Programme de développement professionnel et 
institutionnel – Planification stratégique 
organisationnelle (2022-2023); 

 Une subvention de 435 964 $ pour la gestion des 
urgences en lien avec la pandémie de COVID-19 
(2022-2023); 

 Une subvention de 84 209 $ représentant 
l’augmentation annuelle pour les activités axées 
sur la santé (2022-2023); 

 Un financement fixe de 135 662 $ pour le 
principe de Jordan – Coordination des services 
(Santé - 2022-2023); 

 Un financement fixe de 333 164 $ pour le 
principe de Jordan; 

 Un financement fixe de 19 065 $ pour le 
programme Initiatives sur les ressources 
humaines en santé autochtones (Santé - 2022-
2023); 

 Un financement fixe de 114 257 $ pour la 
Résolution des questions des pensionnats indiens 
(Santé - 2022-2023 et 2023-2024); 

 Un financement fixe de 138 771 $ pour le 
programme Mieux-être mental – Visite papale 
(santé - 2022-2023); 

 Un financement fixe de 30 000 $ pour l’Initiative 
fédérale de consultation (2022-2023). 

 Approbation d’une demande d’exception de 
demandeurs et de les prioriser pour un transfert de 
logement dans le cadre du Programme de 
logements communautaires – Domaine Kateri 2022-
2023. 

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

 Une aide financière selon le programme Accès à 
la propriété - volet Nimanikashin; 

 Une aide financière selon le programme 
E ui manukashuiek nuhtshimihtsh – 
volet E ui manukashunanuatsh nuhtshimihtsh 
(construction de camp); 

 Deux aides financières selon le programme E ui 
manukashuiek nuhtshimihtsh – volet E ui 
ueueshitakanitsh mishtikutshuap nuhtshimihtsh 
(rénovation de camp); 

 Cinq garanties ministérielles. 

Représentations faites par les élus 

 Participation de la vice-chef Sylvie Langevin à des entrevues dans divers médias régionaux entourant 
Mamuhitunanu - Grand rassemblement des Premières Nations, du 23 juin au 7 juillet 2022. 

 Participation du chef Gilbert Dominique à une rencontre avec les chefs Mike Mckenzie de Uashat mak Mani-
utenam et Martin Dufour d’Essipit portant sur Énergie Nation Innue, par visioconférence le 27 juin 2022. 

 Participation de Katakuhimatsheta à une rencontre avec les élus de Wemotaci concernant le partage du 
territoire ainsi que des perspectives économiques, à Roberval le 28 juin 2022. 

 Participation de la vice-chef Sylvie Langevin et des conseillers Patrick Courtois, Carina Dominique et Guylaine 
Simard à une visite de l'usine BioChar Boréalis, à Mashteuiatsh le 29 juin 2022. 

 Participation des conseillères Carina Dominique et Guylaine Simard à la soirée VIP du Festival des camionneurs 
de La Doré, le 1er juillet 2022. 

 Participation du chef Gilbert Dominique et du vice-chef Jonathan Germain à une rencontre avec la ministre 
Andrée Laforest concernant le projet du parc industriel, par visioconférence le 7 juillet 2022. 

 Participation de Katakuhimatsheta aux diverses activités tenues pendant Mamuhitunanu - Grand 
rassemblement des Premières Nations, à Mashteuiatsh du 8 au 10 juillet 2022. 

[Suite à la page suivante] 



Représentations faites par les élus (suite) 
 Participation du chef Gilbert Dominique et de la vice-chef Sylvie Langevin à l’assemblée générale annuelle du 

Regroupement Petapan, à Saguenay le 12 juillet 2022. 

 Participation de Katakuhimatsheta à une rencontre publique avec les Pekuakamiulnuatsh concernant le 
saccage dans la Partie sud-ouest de Nitassinan ainsi que le projet d'entente de partage de territoire avec la 
Première Nation des Innus Essipit, à Mashteuiatsh le 13 juillet et diffusée sur la chaîne YouTube le 14 juillet 
2022. 

 Participation du chef Gilbert Dominique à des entrevues dans divers médias régionaux entourant l’Entente 
régionale en matière d’éducation, du 14 au 26 juillet 2022. 

 Participation de la vice-chef Sylvie Langevin et de la conseillère Guylaine Simard à la présentation vidéo sur les 
états financiers 2021-2022, publiée sur la page Facebook et la chaîne YouTube le 14 juillet 2022. 

 Participation du conseiller Jonathan Gill-Verreault à l’assemblée générale annuelle du Conseil consultatif des 
terres, par visioconférence les 19 et 20 juillet 2022. 

 Participation de Katakuhimatsheta aux assemblée générales annuelles de Shipiss, Développement Pek, Gestion 
Pek, Groupe Pek et la société en commandite Minashtuk, au Château Roberval le 19 juillet 2022. 

 Participation du chef Gilbert Dominique à une entrevue téléphonique avec Le Devoir concernant 
l’augmentation du nombre de membres de la Première Nation des Pekuakamiulnuatsh, le 20 juillet 2022. 

 Participation du chef Gilbert Dominique, de la vice-chef Sylvie Langevin ainsi que des conseillères Carina 
Dominique et Guylaine Simard à la cérémonie de départ de la Marche Puamun Meshkenu, à Mashteuiatsh le 
21 juillet 2022, ainsi qu’à la marche pour certaines portions du trajet dans les jours suivants. 

 Participation du chef Gilbert Dominique à des entrevues dans divers médias régionaux et nationaux entourant 
la visite du pape François et la Marche Puamun Meshkenu, du 21 au 28 juillet 2022. 

 Participation de la conseillère Guylaine Simard et du conseiller Jonathan Gill-Verreault à une entrevue 
concernant le code foncier avec Le Quotidien, à Mashteuiatsh le 21 juillet 2022. 

 Participation du conseiller Patrick Courtois à l’assemblée générale annuelle de l’Autorité financière des 
Premières Nations, par visioconférence le 21 juillet 2022. 

 Participation de Katakuhimatsheta à la signature officielle de l’Entente régionale en matière d’éducation avec 
le directeur général du Conseil en éducation des Premières Nations, Denis Gros-Louis, à Mashteuiatsh le 
25 juillet 2022. 

 Participation du chef Gilbert Dominique, de la vice-chef Sylvie Langevin et de la conseillère Carina Dominique à 
la messe du pape François au Sanctuaire Sainte-Anne de Beaupré, le 28 juillet 2022. 

 Participation du chef Gilbert Dominique, de la vice-chef Sylvie Langevin et de la conseillère Guylaine Simard à 
diverses activités protocolaires tenues pendant la Traversée internationale du lac Saint-Jean du 23 au 30 juillet 
2022. 

 Participation de la vice-chef Sylvie Langevin ainsi que des conseillers Jonathan Gill-Verreault et Guylaine Simard 
au Grand rassemblement annuel des nouveaux diplômés innus du secondaire organisé par l’Institut 
Tshakapesh, à Uashat le 2 août 2022. 

 Participation du chef Gilbert Dominique, de la vice-chef Sylvie Langevin ainsi que des conseillers Carina 
Dominique, Jonathan Gill-Verreault et Guylaine Simard à la rencontre des chefs de la Nation Innue, à Uashat du 
2 au 4 août 2022. 

 Participation de la vice-chef Sylvie Langevin à un dîner avec l’équipe du projet Apuiat, à Uashat le 4 août 2022. 

 Participation des conseillers Patrick Courtois et Jonathan Gill-Verreault à une rencontre publique de 
consultation concernant les modifications des règlements sur l'imposition de permis et le zonage, 
à Mashteuiatsh le 8 août 2022. 

[Suite à la page suivante] 



Représentations faites par les élus (suite) 

 Participation des vice-chefs Sylvie Langevin et Jonathan Germain ainsi que des conseillers Patrick Courtois, 
Carina Dominique et Jonathan Gill-Verreault à une rencontre publique avec les Pekuakamiulnuatsh concernant 
divers dossiers et décisions, à Mashteuiatsh le 10 août 2022. 

 Participation du chef Gilbert Dominique à une rencontre avec la présidente-directrice générale d’Hydro-
Québec, Sophie Brochu, le vice-président Stratégie, évolution et développement, Mathieu Johnson, 
le directeur Relations avec les Autochtones, Mathieu Boucher, ainsi que le chef d’Essipit, Martin Dufour, 
concernant les projets et partenariats sur Nitassinan, par visioconférence le 16 août 2022. 

 Participation de la vice-chef Sylvie Langevin à une rencontre spéciale de l’Assemblée des chefs des Premières 
Nations Québec – Labrador concernant un projet de loi sur les langues autochtones, par visioconférence le 
18 août 2022. 

 Allocution des conseillers Jonathan Gill-Verreault et Patrick Courtois au déjeuner d’accueil de la rentrée des 
écoles de Mashteuiatsh, le 18 août 2022. 

 Participation du conseiller Jonathan Gill-Verreault à un séminaire avec la Nation Innue et l’Université Laval sur 
les gardiens de territoire, à Rivière George du 21 au 26 août 2022. 

 Participation du chef Gilbert Dominique ainsi que des chefs du Regroupement Petapan à une rencontre 
concernant le dossier de la négociation globale, à Saguenay les 22 et 23 août 2022. 

 Participation de la conseillère Carina Dominique au Rassemblement des aînés, à Natuashish du 22 au 27 août 
2022. 

 Participation du chef Gilbert Dominique à une rencontre avec le ministre de l’Environnement et du 
Changement climatique du Canada, Steven Guilbeault, et le chef d’Essipit, Martin Dufour, concernant l’enjeu 
du caribou, à Mashteuiatsh le 25 août 2022. 

 Participation du chef Gilbert Dominique à une entrevue avec TVA Nouvelles concernant les élections 
provinciales, par visioconférence le 29 août 2022. 

 Participation du chef Gilbert Dominique ainsi que des vice-chefs Sylvie Langevin et Jonathan Germain à une 
rencontre avec les chefs de la Nation Innue concernant les suivis des chefs porteurs du dossier Hydro-Québec, 
par visioconférence le 1er septembre 2022. 

 Participation du chef Gilbert Dominique ainsi que des vice-chefs Sylvie Langevin et Jonathan Germain à une 
rencontre de partenariat avec des élus du Conseil des Atikamekw d’Opitciwan, à Mashteuiatsh le 2 septembre 
2022. 

Contributions 

 Achat d’un billet au coût de 200 $ pour la Fondation 
Équilibre du Saguenay–Lac-Saint-Jean dans le cadre 
d’un tournoi de golf pour la jeunesse et la santé 
mentale qui a eu lieu le 11 août 2022. 

 Don de 200 $ à la Société canadienne de la sclérose 
en plaques dans le cadre de sa campagne annuelle 
de financement 2022. 

 Achat de 4 billets au montant total de 160 $ dans le 
cadre d’un spectacle-bénéfice au profit du Centre de 
prévention du suicide qui se tiendra à La Baie le 
10 septembre 2022. 

Contributions (suite) 

 Contribution de 100 $ à Récif 02 - Table de 
concertation des groupes de femmes Saguenay–Lac-
Saint-Jean dans le cadre d’un événement qui se 
tiendra les 4 et 5 novembre 2022 à Alma. 

 Achat d’un billet au coût de 90 $ pour le souper-
spectacle du 31e Festival de la chanson de Saint-
Ambroise qui déroulait le 12 août 2022. 

 Don de 60 $ au Regroupement loisirs et sports 
Saguenay–Lac-Saint-Jean dans le cadre de la 
55e Finale des Jeux du Québec qui s’est tenue du 
22 au 30 juillet 2022 à Laval. 
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Le feuillet Katakuhimatsheta : Atusseun mashinaikana kie ueueshtashuna, 
Dossiers et décisions en bref 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 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 Bureau politique. 

À surveiller 

 Prochaine rencontre publique des élus le mercredi 14 septembre 2022 à 18 h 30, au Pavillon des arts et des 
traditions du site Uashassihtsh. 

 « Nitehi miam teuehikan | Mon cœur est un tambour », Journée nationale de la vérité et de la réconciliation, 
le vendredi 30 septembre 2022 à Mashteuiatsh. 


