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Principaux dossiers et décisions 

 Appui à l’entente de financement avec le ministère du 
Patrimoine canadien dans le cadre du Programme des 
langues et cultures autochtones – volet des langues 
autochtones au montant de 29 516 $ pour le projet 
« Shuk, nehluetau! (Allez, parlons le nehlueun!) » et 
amendement des revenus à la hausse d’un montant de 
29 516 $ et celui des dépenses d’un montant de 
17 781 $ du budget d’opération de l’unité Patrimoine et 
culture. 

 Autorisation à la direction Patrimoine et culture à signer 
l’entente avec le ministère de la Culture et des 
Communications du Québec pour une somme de 
90 000 $ pour 2021-2022 et 2022-2023 dans le cadre 
du programme Aide au développement culturel 
autochtone – volet 2 et amendement à la baisse des 
revenus et dépenses d’un montant de 5 000 $ chacun 
du budget d’opération de l’unité Patrimoine et culture 
pour l’année en cours. 

 Acceptation des modifications proposées par le comité 
Conditions de travail afin de rémunérer les employés 
de Pekuakamiulnuatsh Takuhikan à 150 % lors des 
congés supplémentaires et à 200 % lors des jours 
fériés pour les interventions planifiées, les interventions 
d’urgence ou les rappels au travail, et modification et 
adoption de la Politique des conditions de travail en ce 
sens, dont l’entrée en vigueur est le 23 novembre 
2021. 

 Vente de lots sur ilnussi de Mashteuiatsh et octroi à 
des membres de la Première Nation : 

 Totalité du lot 5-18-1-1-2-3 du rang A, d’une superficie 
de 1517,51 pieds carrés à 0,66 $ du pied carré 
correspondant au taux en vigueur pour les lots non 
constructibles, pour la somme de 1 001,56 $; 

 Totalité du lot 17-4-2 du rang A, d’une superficie de 
1 639,62 pieds carrés à 0,66 $ du pied carré 
correspondant au taux en vigueur pour les lots non 
constructibles, pour la somme de 1 082,15 $; 

 Totalité des lots 5-18-1-2-2 et 5-18-1-3-2 du rang A, 
d’une superficie de 1136,84 pieds carrés à 0,66 $ du 
pied carré correspondant au taux en vigueur pour les 
lots non constructibles, pour la somme de 750,31 $. 

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

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

 Une aide financière selon le programme E ui 
manukashuiek nuhtshimihtsh – volet E ui 
ueueshitakanitsh mishtikutshuap nuhtshimihtsh 
(rénovation de camp). 

Katakuhimatsheta (Conseil des élus) a tenu une 
réunion régulière le 23 novembre ainsi que trois 
réunions spéciales les 10, 18 et 24 novembre 2021. 

 Réponse adressée le 25 novembre à une pétition reçue 
à la direction Santé et mieux-être collectif le 
23 novembre 2021 intitulée « Maintien du transport 
médical au sein de Santé et mieux-être collectif ». 

 Appui à Puakuteu – Comité de femmes de 
Mashteuiatsh dans le cadre de sa demande de 
financement au Programme pour les bâtiments 
communautaires verts et inclusifs d’Infrastructure 
Canada pour le projet de construction d’un nouveau 
bâtiment communautaire à Mashteuiatsh. 

 Nomination de M
me

 Guylaine Gill à titre de 
directrice générale de Pekuakamiulnuatsh Takuhikan, 
du 1

er
 novembre 2021 jusqu’au 60

e
 jour suivant la date 

de la prochaine élection générale de la Première 
Nation des Pekuakamiulnuatsh, sous réserve des 
clauses incluses à son contrat, et autorisation au chef 
à signer le contrat de travail. 

 Report de la date d’échéance, soit du 30 juin 2021 au 
30 juin 2022, et accord afin d’apporter les modifications 
nécessaires aux articles de l’Annexe B - Groupe de 
travail conjoint sur la foresterie de l’Entente concernant 
certains enjeux fauniques et forestiers entre la 
Première Nation des Pekuakamiulnuatsh et le 
gouvernement du Québec pour tenir compte de ce 
report. 

 Approbation de l’amendement n
o
 25 à l’entente de 

financement avec le ministère Services aux 
Autochtones Canada pour un montant total de 
822 180 $ pour l’année financière 2021-2022, faisant 
passer le total de l’entente 2021-2022 à 40 399 516 $ 
et l’entente 2019-2029 à 294 322 354 $, et ce, pour la 
réalisation des projets suivants : 

 Un financement fixe de 134 018 $ pour l’acquisition 
d’un camion de service pour la brigade d’incendie; 

 Un financement global de 688 162 $ pour les activités 
axées sur la santé : 

- Un montant de 306 344 $ pour le Programme 
d’aide préscolaire aux Autochtones dans les 
réserves (PAPAR) – Initiative sur l’apprentissage et 
la garde des jeunes enfants autochtones (AGJEA), 

- Un montant de 381 818 $ pour les soins à domicile 
et en milieu communautaire – Prestations de 
services – volet Supervision infirmières. 

 Appui à l’entente avec le Conseil en éducation des 
Premières Nations pour le programme « Initiative 
4-8 ans » au montant de 66 222 $ et amendement à la 
hausse du budget des revenus et dépenses 2021-2022 
de la direction Services aux élèves pour le même 
montant. 
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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 

 Aucune contribution lors de ces réunions. 

À surveiller 

 Présentation des orientations politiques 2021-2025. 

Représentations faites par les élus 
 Participation du chef Gilbert Dominique à une rencontre avec M. Ivan Vella, chef de la direction de Rio Tinto 

Aluminium, et M. Sébastien Ross, directeur exécutif des opérations de Rio Tinto au Québec, à Mashteuiatsh le 
9 novembre 2021. 

 Participation du chef Gilbert Dominique à une émission à CHUK 107,3 portant sur les espaces dont disposent les 
Pekuakamiulnuatsh pour s’exprimer, échanger et réfléchir individuellement et collectivement, dans le cadre du Cercle 
des éclaireurs organisé par Aishkat innuat, le 11 novembre 2021. 

 Participation de la vice-chef Sylvie Langevin au Cercle de parole citoyen organisé par Aishkat innuat, portant sur le 
territoire et l’identité des Pekuakamiulnuatsh, à Mashteuiatsh les 12 et 13 novembre 2021. 

 Participation du chef Gilbert Dominique à une rencontre préparatoire avec des membres de l’Assemblée des 
Premières Nations Québec – Labrador concernant le dossier de la sécurité publique, par visioconférence le 
12 novembre 2021. 

 Participation du chef Gilbert Dominique à l’assemblée virtuelle des chefs de l’Assemblée des Premières Nations 
Québec – Labrador, par visioconférence le 16 novembre 2021. 

 Participation du chef Gilbert Dominique à des entrevues portant sur l’enjeu du caribou dans divers médias régionaux 
et nationaux, les 16 et 17 novembre 2021. 

 Participation de la vice-chef Sylvie Langevin à l’activité Midi culturel avec l’artiste Elizabeth Raphaël dans le cadre de 
la 3

e
 édition de la résidence d'artiste 14 m

2
 : Résidence de création en art actuel à la bibliothèque de Chicoutimi, 

à Saguenay le 16 novembre 2021. 

 Participation du chef Gilbert Dominique à la conférence de presse tenue par le gouvernement du Québec et Rio Tinto 
annonçant la Stratégie québécoise de l’aluminium (SQDA) 2021-2024, à Saguenay le 17 novembre 2021. 

 Participation de la vice-chef Sylvie Langevin à une rencontre de la mobilisation Uauitishitutau, à Saint-Prime le 
17 novembre 2021. 

 Participation de la conseillère Carina Dominique à la conférence de presse dévoilant la programmation hivernale de 
Val-Jalbert, le 17 novembre 2021. 

 Participation de la conseillère Carina Dominique à l’enregistrement d’une capsule radio pour promouvoir la Semaine 
de prévention des dépendances, à CHUK 107,3 le 18 novembre 2021. 

 Participation de la vice-chef Sylvie Langevin et de la conseillère Carina Dominique au vernissage de l’exposition 
temporaire Pekuakami, ut nashipetimit nete meniss ashini : Le Pekuakami, du canot sur la rive au rempart de roches, 
au Musée amérindien de Mashteuiatsh le 20 novembre 2021. 

 Participation du chef Gilbert Dominique à une rencontre touchant les travaux de la table de négociation du 
Regroupement Petapan, par visioconférence le 22 novembre 2021. 

 Participation du chef Gilbert Dominique à une rencontre avec le grand chef de la Nation huronne-wendat 
Rémy Vincent, par visioconférence le 22 novembre 2021. 

 Participation de la vice-chef Sylvie Langevin ainsi que des conseillères Carina Dominique et Guylaine Simard à une 
vidéo dans le cadre de l’activité des 16 jours d’activisme contre la violence basée sur le genre, organisée par 
Puakuteu, à Mashteuiatsh le 27 novembre 2021. 

 Participation du chef Gilbert Dominique à une entrevue avec TVA Saguenay concernant la consultation sur le chemin 
de fer et le train, à Mashteuiatsh le 24 novembre 2021. 

 Participation du chef Gilbert Dominique au Grand cercle économique des Peuples autochtones et du Québec, 
à Montréal les 25 et 26 novembre 2021. 


