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Principaux dossiers et décisions 

À ce jour, Katakuhimatsheta a tenu une réunion 
régulière le 31 août et trois réunions spéciales les 
6, 17 et 31 août 2021. Le dernier feuillet sur les 
dossiers et décisions date du 19 juillet 2021. 
Quelques décisions prises après cette date et 
avant l’élection du 2 août par le précédent 
Conseil des élus sont également publiées dans le 
présent numéro. 

 Dépôt des déclarations d’intérêts initiales des élus 
conformément au Règlement sur l’éthique et la 
déontologie des élus (2019-01). 

 Accord afin que le chef, dans l’exercice de ses 
fonctions et comme le prévoit le Règlement sur la 
rémunération des élus à l’égard de l’attribution des 
responsabilités spécifiques aux conseillers et 
conseillères, nomme deux vice-chefs, soit une 
femme et un homme, pour des mandats de 
16 mois selon la séquence suivante : 

 Sylvie Langevin et Jonathan Germain comme 
vice-chefs du 6 août 2021 au 2 décembre 
2022; 

 Guylaine Simard et Patrick Courtois comme 
vice-chefs du 3 décembre 2022 au 5 avril 2024; 

 Carina Dominique et Jonathan Gill-Verreault 
comme vice-chefs du 6 avril 2024 jusqu’à la fin 
du mandat politique. 

 Attribution temporaire des responsabilités 
spécifiques des élus : 

 Gilbert Dominique, chef (responsabilités 
spécifiques : Économie et partenariats 
stratégiques); 

 Jonathan Germain, vice-chef aux relations avec 
les Premières Nations, les gouvernements et la 
région (responsabilités spécifiques : 
Infrastructures et services publics); 

 Sylvie Langevin, vice-chef aux relations avec la 
communauté (responsabilités spécifiques : 
Patrimoine et culture); 

 Patrick Courtois, conseiller (responsabilités 
spécifiques : Éducation et main-d’œuvre); 

[Suite à la page suivante] 

Kuei! Les membres de Katakuhimatsheta (Conseil des élus) ont procédé à leur assermentation 

le 6 août dernier, marquant ainsi le coup d’envoi du mandat de quatre ans confié par les électeurs 

de la Première Nation des Pekuakamiulnuatsh lors de l’élection générale 2021. 

Au cours des prochaines semaines, les Pekuakamiulnuatsh seront invités à assister 

à la cérémonie de déclaration solennelle des élus. 

Dans ma déclaration d’introduction du nouveau mandat de Katakuhimatsheta, j’ai procédé à la nomination 

des deux premiers vice-chefs en précisant que, pour toute la durée du mandat, les vice-chefs seraient 

nommés en alternance pour des périodes de 16 mois et toujours dans le respect de la parité femme-homme. 

Ainsi, jusqu’au 2 décembre 2022, les vice-chefs seront Sylvie Langevin et Jonathan Germain. 

J’ai aussi procédé à l’attribution temporaire des responsabilités des élus qui pourra être revue 

au cours du mandat, notamment à l’issue de l’exercice de définition des orientations politiques. 

À cet égard, Katakuhimatsheta souhaite discuter avec les membres des principaux enjeux et priorités 

à considérer au cours du mandat politique qui s’amorce. Dès le 8 septembre, des activités et rencontres 

seront organisées à Mashteuiatsh, sur le Web et ailleurs dans le but de rejoindre le plus de gens possible. 

C’est avec plaisir que nous vous présentons dans ce feuillet les dossiers et les décisions 

que nous avons traités lors des premières réunions de ce nouveau mandat politique. 

Gilbert Dominique 

Pekuakamiu ilnutshimau | Chef des Pekuakamiulnuatsh 



Principaux dossiers et décisions (suite) 

 Carina Dominique, conseillère (responsabilités 
spécifiques : Santé et mieux-être collectif); 

 Jonathan Gill-Verreault, conseiller 
(responsabilités spécifiques : Droits et 
protection du territoire); 

 Guylaine Simard, conseillère (responsabilités 
spécifiques : Développement des ressources 
humaines, Finances, approvisionnement et 
systèmes informatiques, Soutien à la 
gouvernance). 

 Désignation du vice-chef Jonathan Germain afin 
de siéger temporairement au Comité des finances 
et d’audit issu de la Loi sur l’administration 
financière, jusqu’à ce que les élus complètent leur 
exercice d’orientations et priorités et l’attribution 
des responsabilités. 

 Désignation de la conseillère Guylaine Simard afin 
de siéger temporairement au Comité de finances 
et d’audit issu de la Loi sur l’administration 
financière, jusqu’à ce que les élus complètent leur 
exercice d’orientations et priorités et l’attribution 
des responsabilités. 

 Dépôt du rapport de la greffière à l’effet que les 
déclarations de formation des élus en éthique et 
déontologie ont été déposées conformément au 
Règlement sur l’éthique et la déontologie des élus 
(2019-01). 

 Dépôt de trois déclarations d’intérêts modifiées 
conformément au Règlement sur l’éthique et la 
déontologie des élus (2019-01). 

 Confirmation de la délégation des directeurs 
stratégiques et fonctionnels, Carl Cleary, 
Julie Girard, Lucie Germain, Valérie Tremblay et  
Véronique Larouche, pour assurer la continuité de 
certaines opérations jusqu’à la nomination du 
prochain directeur général ou de la prochaine 
directrice générale. 

 Modification de la Charte de la Commission 
Tipelimitishun afin de réduire le nombre de 
commissaires de sept à cinq, soit un siège réservé 
aux élus et un siège réservé aux membres de la 
Première Nation, permettant ainsi de maintenir 
une voix majoritaire aux sièges réservés aux 
membres de la Première Nation et désignation 
des conseillers élus Patrick Courtois et Guylaine 
Simard comme commissaires pour la poursuite 
des travaux de la Commission Tipelimitishun. 

 Autorisation à la direction Économie et 
partenariats stratégiques afin de procéder au 
refinancement des prêts nos D133350 et D141494 
(projets minicentrales Val-Jalbert et Onzième 
Chute) octroyés par Investissement Québec, 
en acceptant et en signant l’offre de financement 
de l’Administration financière des Premières 
Nations (AFPN). 

 En accord avec la recommandation du Conseil 
consultatif d’urbanisme, refus d’une dérogation 
mineure demandée dans le but de subdiviser un 
nouveau terrain d’une superficie et dimensions 
inférieures à la norme sur le lot 28-52-2 du rang A. 

 En désaccord avec la recommandation du Conseil 
consultatif d’urbanisme considérant les autres 
solutions possibles envisagées par le requérant, 
refus d’une dérogation mineure demandée dans le 
but d’implanter un bâtiment principal à plus de 
7,5 m de la marge de recul avant, tout en 
accordant plutôt une dérogation permettant 
l’implantation du bâtiment principal à une distance 
maximale de 10 m de la marge de recul avant sur 
le lot 16-B-1 du rang A, afin de respecter 
l’alignement avec les voisins situés de l’autre côté 
de la rue, avec le dépôt requis, par le requérant, 
d’un nouveau plan d’implantation préparé par un 
arpenteur-géomètre certifié fédéral relocalisant le 
bâtiment principal au nouvel endroit convenu, 
tout en respectant la marge de recul avant de 
10 m. 

 Autorisation à Élections Canada afin de tenir un 
bureau de vote par anticipation ainsi qu’un bureau 
de vote ordinaire à Mashteuiatsh pour l’élection 
fédérale qui aura lieu le 20 septembre 2021. 

 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 vente de lot dans le cadre du programme 
Accès à la propriété – volet Nimanikashin; 

 Six garanties ministérielles; 

 Deux mainlevées; 

 Deux rétrocessions et transferts de droits sur 
un lot. 



Représentations faites par les élus 

Représentations du précédent mandat 

 Participation du vice-chef Charles-Édouard Verreault à des entrevues télé et radio avec Radio-Canada 
Saguenay, Le Quotidien et TVA, suite au rejet du projet de GNL Québec par le gouvernement provincial, 
les 21 et 22 juillet 2021. 

 Participation du conseiller Stacy Bossum au lancement du livre Le Parc des Laurentides, 125 ans d’un 
territoire, à l’accueil du Camp Mercier le 22 juillet 2021. 

 Participation du chef Clifford Moar à la présentation des athlètes du 29e Marathon de la relève Rio Tinto, 
à la Plage Robertson, suivie de la visite d’un Bombardier Challenger 350 à l’aéroport de Roberval, 
le 30 juillet 2021. 

 Participation du chef Clifford Moar à des entrevues avec Radio-Canada les 30 juillet et 1er août 2021 au 
sujet de la fin de son mandat politique. 

Représentations du nouveau mandat 

 Participation du chef Gilbert Dominique à des entrevues avec RDI Matin, Planète 99,5, Radio-Canada 
Saguenay, journal Pekuakamiulnuatsh, TVA Saguenay et RDI au lendemain de l’élection générale, 
le 3 août 2021. 

 Participation des vice-chefs Sylvie Langevin et Jonathan Germain à l’annonce d’une aide financière pour 
deux projets de biomasse (Akua Nature inc. et Inukshuk Synergie) faite par le ministre des Ressources 
naturelles, à Mashteuiatsh le 13 août 2021. 

 Participation du chef Gilbert Dominique à une rencontre avec le chef du Parti Québécois, Paul St-Pierre 
Plamondon, à Mashteuiatsh le 18 août 2021. 

 Participation du chef Gilbert Dominique à une entrevue avec Radio-Canada Saguenay concernant la 
prochaine élection fédérale dans notre communauté, à Mashteuiatsh le 19 août 2021. 

 Participation du chef Gilbert Dominique ainsi que des vice-chefs Sylvie Langevin et Jonathan Germain à 
une rencontre avec la candidate du Parti libéral Marjolaine Étienne portant sur sa mise en candidature, 
à Mashteuiatsh le 23 août 2021. 

 Participation du chef Gilbert Dominique ainsi que des vice-chefs Sylvie Langevin et Jonathan Germain à 
une rencontre avec le député Alexis Brunelle-Duceppe concernant la plateforme du Bloc Québécois et ses 
engagements concernant les Premières Nations, à Mashteuiatsh le 23 août 2021. 

 

1671, rue Ouiatchouan 

Mashteuiatsh (Québec)  G0W 2H0 

Téléphone : 418 275-2473 

Courriel : info@mashteuiatsh.ca 

www.mashteuiatsh.ca 

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 à nous faire 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 du Bureau politique. 

Contributions 

 Don de 400 $ à l’organisme CALACS Entre Elles 
dans le cadre de sa campagne annuelle de 
financement. 

 Don de 200 $ à Tel-Aide dans le cadre de sa 
levée de fonds 2021. 

 Don de 100 $ à la Société canadienne de la 
sclérose en plaques dans le cadre de sa 
campagne annuelle de financement. 

À surveiller 

 Appel au partage des idées sur les enjeux 
et priorités du mandat 2021-2025 : diverses 
rencontres et activités planifiées du 8 au 25 
septembre et plusieurs façons de soumettre des 
idées et opinions sur les principaux enjeux de la 
communauté, afin d'aider les nouveaux élus à 
déterminer les priorités du mandat 2021-2025. 


