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Principaux dossiers et décisions 

E ui manukashunanuatsh nuhtshimihtsh 
(construction) (80 000 $) et volet 
E ui ueueshitakanitsh mishtikutshuap 
nuhtshimihtsh (rénovation) (62 000 $). 

 Approbation de l’amendement au budget des 
revenus et des dépenses pour la remise en 
état des logements, considérant le 
financement octroyé par la Société 
canadienne d’hypothèques et de logement 
(SCHL) dans le cadre du Programme d’aide à 
la remise en état des logements (PAREL), 
et approbation de l’augmentation du budget 
des revenus et des dépenses pour 
2021-2022, au montant de 40 000 $ chacun, 
afin de permettre la réalisation des travaux 
pour des membres de la Première Nation. 

 Diminution du budget des revenus et des 
dépenses de 7 310 $ pour le programme 
Revendications globales et Traités ainsi que 
pour celui de la Gouvernance et 
développement des capacités et accord afin 
de procéder à la signature de l’entente de 
décentralisation du Regroupement Petapan 
inc. au montant de 720 127 $. 

 Appui à Puakuteu – Comité de femmes de 
Mashteuiatsh dans le cadre de sa demande 
de financement au Programme d’espaces 
culturels dans les communautés autochtones 
du ministère des Relations Couronne-
Autochtones et Affaires du Nord Canada pour 
le projet d’études de faisabilité afin de 
revitaliser et de développer un espace culturel 
dans la communauté de Mashteuiatsh. 

 Appui au projet de recherche d’Écofaune 
boréale sur la création d’une certification 
Fourrure équitable Premières Nations et 
Inuits. 

[Suite à la page suivante] 

Katakuhimatsheta (Conseil des élus) a tenu 
une réunion régulière le 14 novembre 
ainsi que trois réunions spéciales les 
1

er
, 16 et 17 décembre 2021. 

 Mandat à Cain Lamarre SENCRL afin de 
demander une prolongation de la suspension 
de l'instance juridique visant le recours en 
dommages-intérêts pour atteinte à nos droits 
ancestraux, y compris le titre aborigène et 
déclaratoire de droit jusqu'en mai 2022, 
et mandat afin de se réserver le droit de 
produire le rapport d’expertise de M. Denys 
Delâge au courant de la période de 
suspension. 

 Adoption des programmes d’habitation 
2022-2023 de même que le budget totalisant 
897 500 $, provenant du budget 
d’immobilisations, du Fonds d’investissement 
en habitation, des Fonds autonomes - volet 
Culturel et du Fonds de valorisation des 
activités traditionnelles de la direction Droits 
et protection du territoire : 

 Accompagnement et soutien en matière 
d’habitation; 

 Garantie de prêt; 

 Accès à la propriété : volet Nimanikashin 
(212 000 $) et volet Nimanikakun 
(160 000 $); 

 Rénovation (144 000 $) et PAREL; 

 Soutien aux promoteurs (192 000 $); 

 Logements communautaires et domaine 
Kateri; 

 Intergénérationnel (30 000 $); 

 Réparations d’urgence (7 500 $); 

 Adaptation (10 000 $); 

 E ui manukashuiek nuhtshimihtsh 
(Accès de camp en territoire) : volet 



Principaux dossiers et décisions (suite) 

 Accord pour le remplacement du camion 
autopompe - tour d’eau par un camion 
incendie autopompe de type Custom 2010, 
tel qu’identifié à la planification annuelle 
d’immobilisations 2021-2022 (n

o
 projet 529) et 

afin d’amender à la hausse le budget des 
revenus et des dépenses 2021-2022 de la 
direction Infrastructures et services publics au 
montant de 458 461 $. 

 Autorisation à la direction Infrastructures et 
services publics à déposer une demande de 
financement au ministère Services aux 
Autochtones Canada, dans le cadre du 
Programme de préparation des collectivités 
aux possibilités économiques, pour la 
réalisation du projet : Immobilisation n

o
 215, 

construction de la route d’accès dans le parc 
industriel jusqu’à la route 169. 

 En lien avec le transfert du service de 
transport pour raison médicale : 

 Autorisation à la signature du contrat avec 
Autobus Gill pour le transfert de la 
coordination du transport pour raison 
médicale, pour une durée de trois ans avec 
une possibilité de renouvellement de deux 
ans; 

 Modification du plan d’effectif 2021-2022 : 
abolition de trois postes de chauffeur et 
d’un poste de répartiteur au transport 
médical à compter du 1

er
 décembre 2021; 

 Relocalisation de deux employés selon les 
encadrements en vigueur; 

 Autorisation à la vente des véhicules 
suivants à Autobus Gill : Toyota Sienna 
2017, Toyota Sienna 2017 et Ford Transit 
2017. 

 En accord avec la recommandation du Comité 
consultatif d’urbanisme, acceptation de la 
dérogation mineure demandée dans le but 
d’agrandir un garage privé isolé existant de 
22,9 m

2
, afin d’atteindre une superficie totale 

de 86,9 m
2
, sur le lot 17-3-1-4-8 du rang A. 

 En accord avec la recommandation du Comité 
consultatif d’urbanisme, acceptation de la 
dérogation mineure demandée dans le but 
d’implanter sur une partie du lot 2-55-1 du 
rang A un bâtiment principal à 51,63 m de la 
marge de recul avant, tout en considérant les 
conditions suivantes : 1) les arbres séparant 
les propriétés voisines devront être conservés 
pour maintenir au maximum l’intimité des 
occupants voisins, 2) si les arbres existants 
ne suffisent pas à maintenir l’intimité, 
le détenteur du lot situé à l’arrière devra 
prendre les mesures nécessaires au maintien 
de l’intimité des occupants voisins, 
3) le détenteur du lot arrière devra éviter que 
tout éclairage sur sa propriété soit dirigé vers 
les résidences voisines ou ne crée toute 
forme de pollution lumineuse. 

 En accord avec la recommandation du Comité 
consultatif d’urbanisme, acceptation de la 
dérogation mineure demandée en ce qui a 
trait à la subdivision du lot 24-133 du rang A 
et à la création d’un nouveau lot d’une 
superficie et de dimensions inférieures à la 
norme qui sera consolidé avec le lot 24-1-5 du 
rang A. 

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

 Une aide financière selon le Programme 
d’adaptation; 

 Une aide financière selon le Programme de 
rénovation; 

 Cinq mainlevées; 

 Deux mainlevées, rétrocessions et 
transferts de droits sur un lot; 

 Deux garanties ministérielles. 



Représentations faites par les élus 
 Participation des conseillers à une visite et présentation du Centre de recherche sur la fourrure et le 

cuir Écofaune boréale, à Mashteuiatsh le 29 novembre 2021. 

 Participation de Katakuhimatsheta à une rencontre d'échanges avec le chef Jean-Claude Mequish et 
la direction des services sociaux d'Opitciwan concernant la loi sur la protection de l’enfance, 
à Mashteuiatsh le 29 novembre 2021. 

 Participation du chef Gilbert Dominique à une rencontre avec des membres de l’Assemblée des 
Premières Nations Québec – Labrador, par visioconférence le 1er décembre 2021. 

 Participation du chef Gilbert Dominique et de la conseillère Guylaine Simard à une rencontre avec des 
membre du Conseil de gestion financière des Premières Nations, par visioconférence le 2 décembre 
2021. 

 Participation de Katakuhimatsheta à une rencontre avec la directrice générale de la Société de 
développement économique ilnu, Mme Caroline Bouchard, et son équipe, à Mashteuiatsh le 
2 décembre 2021. 

 Participation du chef Gilbert Dominique aux enregistrements des vœux de Noël à CHUK 107,3 et 
Planète 99,5, le 3 décembre 2021. 

 Participation du chef Gilbert Dominique à une entrevue avec NousTV concernant divers sujets 
d’actualités, à Roberval le 3 décembre 2021. 

 Participation de la vice-chef Sylvie Langevin à une entrevue avec Radio-Canada concernant la 
sécurisation culturelle, à Mashteuiatsh le 5 décembre 2021. 

 Participation du vice-chef Jonathan Germain à une présentation sur la minicentrale Matawak, 
par visioconférence le 6 décembre 2021. 

 Participation du chef Gilbert Dominique à une rencontre touchant les travaux de la table de 
négociation du Regroupement Petapan, à Sept-Îles le 7 décembre 2021. 

 Participation du chef Gilbert Dominique à une rencontre téléphonique avec le ministre responsable 
des Affaires autochtones, Ian Lafrenière, le 8 décembre 2021. 

 Participation du chef Gilbert Dominique à une rencontre avec le grand chef Rémy Vincent de la Nation 
huronne-wendat et le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs, Pierre Dufour, 
par visioconférence le 9 décembre 2021. 

 Participation de la vice-chef Sylvie Langevin à un dîner et à la mise au jeu officielle lors du Défi 
hockey scolaire du Réseau du sport étudiant du Québec, à Roberval le 10 décembre 2021. 

 Participation du chef Gilbert Dominique, du vice-chef Jonathan Germain et du conseiller Jonathan 
Gill-Verreault à des rencontres des chefs de la Nation Innue, à Uashat du 8 au 10 décembre 2021. 

 Participation de la vice-chef Sylvie Langevin à l’inauguration de la 13e patinoire du programme 
BLEU BLANC BOUGE, au Patro de Jonquière le 13 décembre 2021. 

 Participation du chef Gilbert Dominique à une rencontre avec M. Sébastien Ross, directeur exécutif 
des opérations de Rio Tinto au Québec, à Alma le 14 décembre 2021. 

 Participation du chef Gilbert Dominique à des entrevues avec Radio-Canada et Le Quotidien 
concernant l’annonce de la mise sur pied d’équipes mixtes d’intervention à Roberval, le 14 décembre 
2021. 

 Participation du chef Gilbert Dominique à des entrevues à CHUK 107,3 concernant la situation de la 
COVID-19, les 15 et 17 décembre 2021. 

 Participation du chef Gilbert Dominique à une rencontre avec le ministre Pierre Dufour, à Saguenay le 
16 décembre 2021. 

 Participation des conseillers Patrick Courtois et Guylaine Simard à une prise de photo avec l’élève 
Étienne Philippe de l’école Kassinu Mamu dont l’œuvre a été retenue pour apparaître sur la carte de 
Noël 2021, à Mashteuiatsh le 16 décembre 2021. 

 Participation de la conseillère Carina Dominique à une entrevue à CHUK 107,3 concernant le 
transport médical, le 17 décembre 2021. 

 Participation de la vice-chef Sylvie Langevin au défilé de Noël organisé par la Mobilisation 
Uauitishitutau le 20 décembre 2021. 
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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 1 000 $ pour la réalisation du 
Gala de musique autochtone Teweika qui se 
tiendra le 7 octobre 2022 à Uashat mak Mani-
Utenam. 

À surveiller 

 Présentation des orientations politiques 2021-
2025. 


