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Principaux dossiers et décisions 

l’entrée en vigueur du décret du gouvernement 
provincial, et ce, jusqu’à la levée de ce décret; 

 Que les employés non vaccinés d’ici le 
15 novembre se soumettent à des tests de 
dépistage de la COVID-19 trois fois par semaine; 

 Que les employés non vaccinés à compter du 
15 novembre soient réaffectés si possible dans 
d’autres tâches et qu’advenant la non-possibilité 
de les réaffecter, qu’ils soient suspendus sans 
solde pendant la durée de l’obligation vaccinale. 

 En lien avec la convention collective des employés 
syndiqués de Santé et mieux-être collectif - Syndicat 
canadien de la fonction publique : 

 Modification de l’annexe C - Exigences de 
l’emploi auxiliaire aux activités de la vie 
quotidienne : ajout de l’attestation d’études 
professionnelles Soutien d’assistance en 
établissement de santé, reconnaissance de 
l’expérience de travail qui peut suppléer à la 
formation manquante, considérant le fait que 
l’attestation d’études professionnelles d’une 
durée de douze semaines à temps plein est 
acceptée pour devenir préposé ou préposée en 
CHSLD dans les établissements du Québec et 
autorisation pour l’embauche de salariés qui ne 
rencontrent pas les exigences normales de 
l’emploi d’auxiliaire aux activités de la vie 
quotidienne aux fins de les former, en prévoyant 
pour leurs douze premières semaines de travail 
une rémunération à l’échelon « surnuméraire » 
fixée à 17,17 $/heure et, par la suite, une 
rémunération conforme à l’échelle salariale 
prévue à l’annexe D de la convention collective; 

 Modification de l’annexe D : ajustements au 
1er janvier sans délai selon l’Indice des prix à la 
consommation (IPC). 

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

 Approbation afin de procéder au renouvellement de 
la police d’assurance collective en conservant les 
mêmes protections pour l’année 2021-2022 avec le 
RBA - Groupe financier (SSQ - Assurance collective) 
dont la prime annuelle s’établit à 776 743,62 $. 

[Suite à la page suivante] 

Katakuhimatsheta (Conseil des élus) a tenu une 
réunion régulière le 2 novembre et quatre réunions 
spéciales le 28 septembre ainsi que les 6, 14 et 
29 octobre 2021. 

 En lien avec l’importance d’assurer la présence au 
travail des services essentiels et de combler les 
besoins liés à la pénurie de main-d’œuvre au Centre 
Tshishemishk : 

 Offre d’une prime de quarts supplémentaires de 
100 $/semaine et 50 $/quart de travail 
supplémentaire aux infirmiers, infirmiers 
auxiliaires et auxiliaires aux activités de la vie 
quotidienne du Centre Tshishemishk, du 31 août 
2021 au 31 janvier 2022, étant doublée lorsque le 
quart de travail supplémentaire est sur une base 
volontaire; 

 Fin du versement de la prime de travail en milieu 
d’hébergement de 100 $/semaine pour le 
personnel du Centre Tshishemishk; 

 Autorisation au chef et à la direction Santé et 
mieux-être collectif à signer les lettres d’entente 
de la convention collective avec le Syndicat 
canadien de la fonction publique, section locale 
5384 : Lettre d’entente concernant les primes de 
quarts supplémentaires, Lettre d’entente articles 
4.01, 14, 20.02, 22.01 et 27.02, Lettre d’entente 
pour la journée fériée du 30 septembre. 

[IMPORTANT : La résolution touchant le point suivant a 
été adoptée le 14 octobre. La récente décision 
gouvernementale du 3 novembre préconisant une 
approche alternative permettant aux travailleurs de la 
santé et des services sociaux qui ne sont toujours pas 
adéquatement protégés de demeurer en poste au-delà du 
15 novembre, mais en respectant certaines conditions 
afin d’assurer la sécurité des usagers et collègues, sera 
aussi appliquée chez nous.] 

 En lien avec la vaccination obligatoire pour le 
personnel de la santé et des services sociaux et 
après une demande de vote parmi les élus, décision 
afin : 

 D’exiger le passeport vaccinal à tous les 
employés, 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, 
à compter du 15 novembre 2021 ou à compter de 
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 Désignation de la conseillère Sylvie Langevin 
comme représentante politique pour siéger à la 
mobilisation Uauitishitutau et de la conseillère Carina 
Dominique comme représentante politique substitut. 

 Nomination du conseiller Jonathan Germain à titre 
de représentant de Pekuakamiulnuatsh Takuhikan 
au Comité intermunicipal de coordination de la 
Véloroute des Bleuets. 

 Autorisation à la Société de développement 
économique ilnu (SDEI) afin d’avoir le droit de 
recevoir un financement de 30 000 $ du Programme 
de soutien à l’économie collective de Mashteuiatsh 
dans le cadre de son projet de transmission 
intergénérationnelle des savoirs traditionnels ilnu, 
soit un livre de recettes ilnu et des capsules vidéos, 
tout en libérant le comité d’analyse du programme 
ainsi que la SDEI de toute apparence de conflit 
d’intérêts dans le cadre de ce projet. 

 Appui à la demande de la SDEI afin d’utiliser 
l’enveloppe dédiée à Mashteuiatsh provenant du 
Fonds régions et ruralité de la MRC du Domaine-du-
Roy, pour un montant de 10 000 $, 
dans le cadre du projet de transmission 
intergénérationnelle des savoirs traditionnels ilnu, 
soit un livre de recettes ilnu et des capsules vidéos, 
et autorisation à la SDEI de procéder à la signature, 
à la conclusion et à la mise en œuvre du protocole 
d’entente avec la MRC du Domaine-du-Roy. 

 Accord afin de nommer Me Christian Girard à titre de 
Kaitutamatshesht (gestion des insatisfactions et des 
plaintes) et de Mashtel kapashtinik utaimun 
(Règlement sur les élections), conformément aux 
règlements de Pekuakamiulnuatsh Takuhikan, et de 
désigner la direction Soutien à la gouvernance pour 
procéder à la signature d’un avenant prévoyant le 
renouvellement du contrat no 2019-039 pour une 
durée de quatre ans et de tout document nécessaire 
à son exécution. 

 En lien avec la société en commandite Namunashu 
créée avec Essipit pour investir dans le projet éolien 
Rivière-du-Moulin : 

 Accord afin que la fonction de président puisse 
être occupée par un administrateur pour deux  
mandats consécutifs de deux ans et que 
l’amendement à la convention entre actionnaires 
amendée et refondue intervienne entre tous les 
actionnaires de 9340-4606 Québec inc., soit le 
Fonds de développement Essipit inc. et 
Pekuakamiulnuatsh Takuhikan, à laquelle 
intervient 9340-4606 Québec inc.; 

 Accord afin que la direction Économie et 
partenariats stratégiques soit, et elle est, par la 
présente, autorisée à signer, pour et au nom de 
Pekuakamiulnuatsh Takuhikan, ledit amendement 
à la convention entre actionnaires amendée et 

refondue telle que soumise aux administrateurs 
pour examen et approbation; 

 Accord afin que la direction Économie et 
partenariats stratégiques ait le pouvoir de 
modifier ou d’amender le texte dudit amendement 
à la convention entre actionnaires amendée et 
refondue, de signer tout autre document et de 
faire et d’accomplir, ou de voir à ce que soit fait et 
accompli, tout geste ou toute chose qu’il pourra 
juger utile et nécessaire afin de donner effet à la 
résolution. 

 En lien avec le Programme d’aide à la relance de 
l’économie de Mashteuiatsh (PAREM) : 

 Approbation pour la mise en place du PAREM 
comprenant les mesures d’aide suivantes : 
Mesure 1 – Soutien aux ressources humaines, 
Mesure 2 – Soutien à l’investissement, 
Mesure 3 – Soutien au démarrage d’entreprise, 
Mesure 4 – Soutien à l’amélioration des 
infrastructures; 

 Transfert du solde restant de 111 845,65 $ en 
date du 12 octobre 2021 de l’enveloppe 2020-
2021 du Volet 1 du Fonds d’appui aux entreprises 
communautaires autochtones (FAECA – MSAC) 
en provenance du Programme de soutien 
financier urgent aux entreprises de Mashteuiatsh 
(PSFUEM) vers le PAREM; 

 Retour du budget de 500 000 $ provenant des 
Fonds autonomes, volet Développement 
économique, qui avait été alloué pour la mise en 
œuvre du PSFUEM; 

 Accord pour mettre fin, sauf pour les dossiers 
toujours en cours, au PSFUEM; 

 Accord afin d’affecter entièrement l’enveloppe 
2021-2022 de 377 522 $ du Volet 1 du FAECA au 
PAREM; 

 Approbation de la composition des comités 
d’analyse et décisionnel du PAREM telle que 
recommandée par la direction Économie et 
partenariats stratégiques. 

 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; 

 Trois aides financières selon le programme E ui 
manukashuiek nuhtshimihtsh – volet E ui 
manukashunanuatsh nuhtshimihtsh (construction 
de camp); 

 Deux ventes de lot; 

 Un transfert de terre; 

 Une mainlevée; 
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 Appui à l’entente de Partenariat en éducation avec le 
Conseil en éducation des Premières Nations 
2021-2022 au montant de 36 000 $, autorisation à la 
direction Éducation et main-d’œuvre afin d’agir à titre 
de gestionnaire et signataire de l’entente et de tous 
les documents relatifs à cette entente et 
amendement à la baisse du budget 2021-2022 pour 
un montant net de 24 000 $. 

 Autorisation à la direction Santé et mieux-être 
collectif afin d’adhérer au programme de subvention 
pour les produits d’hygiène réutilisables, selon les 
modalités de la Régie des matières résiduelles, 
et accord afin de verser une contribution pour des 
produits d’hygiène réutilisables au montant de 100 $ 
pour chaque demande effectuée dans les douze  
derniers mois pour chaque résident demeurant à la 
même adresse. 

 Approbation de l’amendement no 24 à l’entente de 
financement avec le ministère Services aux 
Autochtones Canada pour un montant total de 
7 030 699 $, soit un montant de 3 568 742 $ pour 
l’année financière 2021-2022 ainsi qu’un montant de 
3 461 957 $ pour les années suivantes (2022-2023 à 
2028-2029), faisant passer le total de l’entente 
2021-2022 à 39 028 091 $ et l’entente 2019-2029 à 
292 950 929 $, et ce, pour la réalisation des projets 
suivants : 

 Un financement fixe de 11 550 $ pour le projet de 
constitution et sur le vote électronique 
(2021-2022); 

 Un financement fixe de 113 580 $ pour le projet 
de constitution (consultation, rédaction et 
audiences publiques) (2021-2022); 

 Un financement fixe de 350 000 $ pour 
l’acquisition d’un camion incendie (2021-2022); 

 Un financement fixe de 207 021 $ pour le 
renforcement des capacités (C-92); 

 Une subvention de 192 961 $ pour l’Initiative de 
gestion des terres des Premières Nations – Volet 
opérationnel (IGTPN) (2021-2022); 

 Une subvention de 475 851 $ pour l’Initiative de 
gestion des terres des Premières Nations – Volet 
opérationnel (2022-2023 à 2028-2029); 

 Un financement fixe de 75 000 $ pour le soutien 
au développement d’un code environnemental 
(2021-2022 et 2022-2023); 

 Une subvention de 558 371 $ pour les activités 
axées sur la santé (2021-2022) : 

- Un montant de 30 096 $ pour le 
développement des enfants en santé, 

- Un montant de 8 000 $ pour la santé buccale 
communautaire (SCSB) (2021-2022 à 
2028-2029), 

- Un montant de 92 290 $ pour le mieux-être 
mental, 

- Un montant de 46 253 $ pour la vie saine, 

- Un montant de 48 651 $ pour le contrôle et la 
gestion des maladies transmissibles, 

- Un montant de 333 081 $ pour les soins à 
domicile et en milieu communautaire; 

 Un financement global de 550 352 $ pour les 
activités axées sur la santé (2021-2022) : 

- Un montant de 33 155 $ pour la Stratégie 
fédérale de lutte contre le tabagisme, 

- Un montant de 38 857 $ pour l’initiative sur 
les urgences liées aux maladies 
transmissibles (UMT), 

- Un montant de 45 449 $ pour les 
technologies émergentes, 

- Un montant de 112 515 $ pour la prévention 
et le contrôle des infections – maladies 
transmissibles (CMT) – COVID-19, 

- Un montant de 58 309 $ pour la pratique 
clinique et soins aux clients (PCSC) – Soins 
infirmiers – Services directs – COVID-19, 

- Un montant de 242 902 $ pour les soins à 
domicile et en milieu communautaire – 
Prestations de services – COVID-19, 

- Un montant de 19 165 $ pour l’Initiative sur 
les ressources humaines en santé 
autochtone (IRHSA) – Accroissement du 
nombre de fournisseurs de soins de santé; 

 Un financement global de 6 000 $ pour le 
transport pour raison médicale (2021-2022); 

 Un financement fixe de 1 314 647 $ pour la 
prestation des services du principe de Jordan 
(2021-2022); 

 Un financement fixe de 135 662 $ pour la 
coordination des services du principe de Jordan 
(2021-2022); 

 Un financement fixe de 30 791 $ pour les 
carrières en santé (4 étudiants) (2021-2022); 

 Un financement souple de 22 807 $ pour les 
services de santé non assurés Counseling/
guérison en santé mentale offert par un 
guérisseur traditionnel. 
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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 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 
 Contribution de 2 500 $ pour l’activité Noël du partage qui 

se déroulera à Mashteuiatsh en décembre 2021. 

 Don de 2 500 $ dans le cadre de la levée de fonds dans le 
but de financer un camp de la fondation Nouveaux 
sentiers. 

 Don de 400 $ au Centre de service en emploi et  
formation de Québec de la Commission de 
développement des ressources humaines des Premières 
Nations du Québec pour son gala Reconnaissance et 
modèles autochtones qui se tiendra en janvier 2022. 

Représentations faites par les élus 
 Allocution du chef Gilbert Dominique et participation des élus aux activités entourant la Journée nationale de la vérité 

et de la réconciliation, à Mashteuiatsh le 30 septembre 2021. 

 Participation du chef Gilbert Dominique au déjeuner-conférence de la fondation de l’Université du Québec à 
Chicoutimi, par visioconférence le 1

er
 octobre 2021. 

 Allocution de la vice-chef Sylvie Langevin et participation des conseillères Carina Dominique et Guylaine Simard à 
une activité dans le cadre de la Journée nationale des femmes des Premières Nations, au local Puakuteu le 
5 octobre 2021. 

 Participation du chef Gilbert Dominique à des entrevues avec le journal Le Quotidien et CHUK 107,3 concernant le 
rapport de la coroner Géhane Kamel entourant le décès de Joyce Echaquan, par téléphone le 6 octobre 2021. 

 Participation de la vice-chef Sylvie Langevin à une activité du réseau FADOQ, à Mashteuiatsh le 7 octobre 2021. 

 Participation du chef Gilbert Dominique à une rencontre des chefs innus, à Québec le 8 octobre 2021. 

 Participation du vice-chef Jonathan Germain à l’inauguration du banc de l’amitié à l’école Amishk en collaboration 
avec Uauitishitutau, dans le cadre de la Semaine de la communication positive, à Mashteuiatsh le 8 octobre 2021. 

 Participation du chef Gilbert Dominique à une rencontre avec le grand chef Rémy Vincent de la Nation huronne-
wendat et la grande chef mohawk Kahsennenhawe Sky-Deer de Kahnawake, par visioconférence le 8 octobre 2021. 

 Allocution de la vice-chef Sylvie Langevin et participation des conseillers Carina Dominique, Jonathan Gill-Verreault 
et Guylaine Simard au rassemblement d’automne, à Ushkui-shipi le 9 octobre 2021. 

 Participation du chef Gilbert Dominique à l’assemblée virtuelle des chefs de l’Assemblée des Premières Nations 
Québec – Labrador, par visioconférence le 21 octobre 2021. 

 Allocution du chef Gilbert Dominique et participation du vice-chef Jonathan Germain ainsi que des conseillers Carina 
Dominique, Jonathan Gill-Verreault et Guylaine Simard à la conférence de presse tenue par le ministre provincial de 
la Famille, Mathieu Lacombe, pour annoncer de nouvelles places en services de garde éducatifs à l’enfance pour les 
familles autochtones, en compagnie des ministres Ian Lafrenière et Andrée Laforest ainsi que de la députée Nancy 
Guillemette, à Mashteuiatsh le 25 octobre 2021. 

 Participation de la conseillère Carina Dominique à une visite du centre de la petite enfance Auetissatsh en 
compagnie du ministre de la Famille, du ministre des Affaires autochtones et de la députée de Roberval, 
à Mashteuiatsh le 25 octobre 2021. 

 Participation du chef Gilbert Dominique à une rencontre avec les chefs d’Essipit et de Pessamit, à Essipit le 
26 octobre 2021. 

 Participation de la vice-chef Sylvie Langevin à une rencontre de la Mobilisation Uauitishitutau, à Mashteuiatsh 
le 27 octobre 2021. 

 Participation des élus à une rencontre d’information avec Métaux BlackRock, à Mashteuiatsh le 1
er

 novembre 2021. 

 Participation du chef Gilbert Dominique à une rencontre touchant les travaux de la table de négociation du 
Regroupement Petapan, à Chicoutimi le 3 novembre 2021. 

 Participation du chef Gilbert Dominique à une rencontre de l’Alliance internations, par visioconférence le 4 novembre 
2021. 

 Participation du chef Gilbert Dominique à une rencontre avec le président-directeur général et le président du conseil 
d’administration de l’Administration portuaire du Saguenay, Carl Laberge et Stéphane Bédard, à Mashteuiatsh le 
5 novembre 2021. 

 Participation du chef Gilbert Dominique à une rencontre avec le préfet de la MRC de Maria-Chapdelaine, Luc Simard, 
à Mashteuiatsh le 8 novembre 2021. 

 Don de 250 $ dans le cadre de la campagne de 
financement annuelle de la Fondation du Cégep de Saint-
Félicien. 

 Don de 100 $ à la Troupe de théâtre Mic-Mac de Roberval 
pour sa campagne de financement 2021. 


