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Principaux dossiers et décisions 

familiale 2019-2022 et autorisation à la 
modification du budget 2021-2022 pour un 
montant de 95 746 $ en revenus supplémentaires 
et un montant de 52 617 $ en dépenses 
supplémentaires. 

 Modification au plan d’effectif de la direction 
Services aux élèves 2021-2022 par l’ajout d’un 
éducateur de soutien au service de garde scolaire 
et amendement du budget de 27 064,58 $ à partir 
du financement additionnel du Principe de Jordan. 

 En lien avec l’Enquête régionale sur la santé des 
Premières Nations - phase 4 : 

 Accord pour la participation de la communauté 
de Mashteuiatsh à l’enquête avec un 
échantillon de 224 participants, avec signature 
du formulaire de consentement de participation; 

 Autorisation à la Commission de la santé et des 
services sociaux des Premières Nations du 
Québec et du Labrador à accéder à la liste de 
bande de Mashteuiatsh; 

 Désignation de la direction Soutien à la 
gouvernance pour la coordination du projet de 
recherche, en collaboration avec la direction 
Santé et mieux-être collectif; 

 Délégation de la direction Santé et mieux-être 
collectif comme personne-ressource gardienne 
des données de l’Enquête régionale sur la 
santé des Premières Nations. 

 Autorisation à la direction Infrastructures et 
services publics à signer l’entente complémentaire 
à la convention collective de travail avec 
l’Association des policiers et policières de 
Mashteuiatsh concernant l’indemnité de vacances 
des policiers occasionnels. 

 Nomination de la direction Éducation et main-
d’œuvre afin de signer l’entente complémentaire 
no 26 avec le Syndicat des travailleuses et 
travailleurs de l’enseignement de Mashteuiatsh 
(STTEM) relative aux tâches d’une technicienne 
en éducation spécialisée. 

[Suite à la page suivante] 

Katakuhimatsheta (Conseil des élus) a tenu une 
réunion régulière le 21 septembre ainsi que deux 
réunions spéciales les 10 et 24 septembre 2021. 

 Adoption de la modification de la Politique des 
conditions de travail de Pekuakamiulnuatsh 
Takuhikan par l’ajout d'un nouveau jour férié le 
30 septembre pour la Journée nationale de la 
vérité et de la réconciliation. 

 En lien avec le décret no 1276-2021 du Québec 
(établissant la vaccination obligatoire pour 
l’ensemble du personnel des établissements de 
santé et de services sociaux) : 

 Décision d’appliquer le décret à tous les 
employés qui œuvrent au Centre de santé, 
au Centre Tshishemishk, à la Maison de la 
famille ainsi qu'au Carrefour Ushkui, à compter 
du 22 octobre 2021 jusqu’au 31 janvier 2022, 
avec possibilité de prolongation selon 
l’évolution de la situation épidémiologique; 

 Décision d’exiger le passeport vaccinal pour 
tous les bénévoles, fournisseurs, proches 
aidants et visiteurs qui se présentent au Centre 
de santé, au Centre Tshishemishk, à la Maison 
de la famille ainsi qu'au Carrefour Ushkui, 
pour la même période; 

 Pour tout employé qui refuse ou néglige de se 
conformer au décret, décision de suspension 
sans solde pendant la durée de la mesure, soit 
du 22 octobre 2021 au 31 janvier 2022, où 
jusqu’à ce qu’il remette à Pekuakamiulnuatsh 
Takuhikan les preuves de vaccination requises. 

 Appui à l’entente avec le Conseil en éducation des 
Premières Nations pour le programme « Soutien à 
l’amélioration continue des écoles » au montant 
de 658 034 $ et à l’amendement à la baisse du 
budget des revenus et dépenses 2021-2022 pour 
un montant de 26 354 $ chacun, n’occasionnant 
aucun impact sur le déficit organisationnel. 

 Désignation de la direction Santé et mieux-être 
collectif afin de signer l’entente de financement 
pour le Programme de sécurisation 
communautaire pour la prévention de la violence 
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Représentations faites par les élus 

 Participation de la vice-chef Sylvie Langevin à la grande première du film Maria Chapdelaine, à la salle de 
spectacle Desjardins Maria-Chapdelaine de Dolbeau-Mistassini le 8 septembre 2021. 

 Participation du chef Gilbert Dominique et de la vice-chef Sylvie Langevin à une rencontre avec le candidat du 
Parti Conservateur dans Lac-Saint-Jean, Serge Bergeron, à Mashteuiatsh le 9 septembre 2021. 

 Participation du vice-chef Jonathan Germain au comité intermunicipal de coordination de la Véloroute des 
Bleuets, par visioconférence le 14 septembre 2021. 

 Participation du chef Gilbert Dominique et de la vice-chef Sylvie Langevin à une rencontre avec le directeur 
général adjoint aux activités et à l’organisation policière du ministère de la Sécurité publique du Québec, 
Jimmy Potvin, à Mashteuiatsh le 15 septembre 2021. 

 Participation du chef Gilbert Dominique à la conférence de presse annonçant le financement et le partenariat 
pour la Chaire de recherche sur l’autochtonisation de l’enseignement supérieur de l’Université du Québec à 
Chicoutimi, le 15 septembre 2021. 

 Participation des élus, en compagnie des membres du Cercle de gestion, à une rencontre sur le dossier de la 
négociation globale par le Regroupement Petapan, au Château Roberval le 16 septembre 2021. 

 Participation du chef Gilbert Dominique à une rencontre avec le grand chef Rémy Vincent de la Nation huronne-
wendat, par visioconférence le 17 septembre 2021. 

 Participation du chef Gilbert Dominique à une première rencontre avec le ministre responsable des Affaires 
autochtones, Ian Lafrenière, par visioconférence le 20 septembre 2021. 

 Participation de la vice-chef Sylvie Langevin au Tapis rouge de la rentrée montréalaise du film 
Maria Chapdelaine, à Montréal le 22 septembre 2021. 

 Participation du chef Gilbert Dominique à la Table politique de l’Assemblée des Premières Nations Québec – 
Labrador et du gouvernement du Québec concernant la Sécurité publique, par visioconférence le 23 septembre 
2021. 

 Participation de la vice-chef Sylvie Langevin au vernissage de l’exposition Voix autochtones d’aujourd’hui : 
savoir, trauma et résilience, au Musée McCord de Montréal le 24 septembre 2021.  

 Participation du chef Gilbert Dominique à une rencontre avec le président du conseil d’administration de 
Val-Jalbert, Denis Lebel, et le directeur général, Patrick Savard, à Val-Jalbert le 27 septembre 2021. 

Contributions 

 Aucune contribution lors de ces réunions. 

À surveiller 

 Événement de mobilisation le 30 septembre 2021, 
au site Uashassihtsh, pour la Journée nationale de 
la vérité et de la réconciliation. 

 Rassemblement d’automne à Ushkui-shipi (rivière 
aux Écorces) le 9 octobre 2021. 

Principaux dossiers et décisions (suite) 

 Acceptation de Joseph Alcide Alain Hervieux 
comme membre de la Première Nation des 
Pekuakamiulnuatsh. 

 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; 

 Trois mainlevées; 

 Une mainlevée et rétrocession et transfert de 
droits sur un lot; 

 Trois garanties ministérielles. 


