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Principaux dossiers et décisions 

stratégiques – Forêt en valeur (Pépinière 
forestière Tshitassinu inc.); 

 Un financement fixe de 178 826 $ pour la 
construction et rénovation de logement 
(ajustement); 

 Un financement fixe de 184 675 $ pour des 
subsides en construction et rénovation de 
logement (ajustement); 

 Un financement global de 131 992 $ pour les 
soins à domicile et en milieu communautaire 
(Santé - COVID-19). 

 Accord afin d’officialiser le partenariat dans le 
cadre du projet de recherche portant sur les 
pratiques et les savoirs traditionnels sur la gestion 
de la violence et des conflits chez les membres de 
la Première Nation des Pekuakamiulnuatsh et 
autorisation à la direction Soutien à la 
gouvernance à signer l’entente de recherche 
collaborative avec Claudel Nepton qui se 
déroulera au cours des quatre prochaines années, 
soit de 2023 à 2027. 

Représentations faites par les élus 

 Participation du chef Gilbert Dominique à une rencontre entre les chefs du Regroupement Petapan et le 
ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuits, Ian Lafrenière, à Québec le 
18 janvier 2023. 

 Présence de la vice-chef Guylaine Simard et de la conseillère Carina Dominique lors de l’inauguration de la 
rue France-Robertson, événement organisé par le Centre d'amitié autochtone de Lanaudière, à Joliette le 
18 janvier 2023. 

Katakuhimatsheta (Conseil des élus) a tenu une 
réunion régulière le 17 janvier 2023. 

 Reconduction des programmes de valorisation 
d’ilnu-aitun sur Tshitassinu, soit le Programme 
d’occupation de Tshitassinu, le Programme de 
transmission d’ilnu-aitun sur Tshitassinu, 
le Programme d’achat pour l’occupation de 
Tshitassinu, le Programme de transport et services 
sur Tshitassinu et le Programme de location 
d’équipements, incluant les modifications et 
bonifications proposées pour l’année 2023-2024. 

 Approbation de l’amendement no 38 à l’entente 
de financement avec le ministère Services aux 
Autochtones Canada pour un montant total de 
599 793 $ pour l’année financière 2022-2023, 
faisant passer le total de l’entente 2022-2023 à 
57 719 607 $ et l’entente 2019-2029 à 
341 961 839 $, pour la réalisation des projets 
suivants : 

 Un financement souple de 35 440 $ pour le 
renforcement des capacités en gestion des 
urgences; 

 Un financement fixe de 68 860 $ pour le 
programme Initiative sur les partenariats 



À surveiller 

 Prochaine rencontre publique sur les dossiers et 
décisions des élus le samedi 21 janvier 2023, 
au Pavillon des arts et des traditions du site 
Uashassihtsh : formule brunch à 9 h 30 et début 
de la rencontre à 10 h 15. 
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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. 

Contributions 

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

 Contribution de 100 $ à la Cité étudiante de 
Roberval pour l’album des finissants et finissantes 
2022-2023. 


