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Principaux dossiers et décisions 

 Sylvie Langevin, vice-chef aux relations avec la 
communauté et la région (responsabilités 
spécifiques : Nehlueun; Patrimoine et culture; 
Économie et partenariats stratégiques; Finances, 
approvisionnement et systèmes informatiques; 
Organismes communautaires); 

 Jonathan Germain, vice-chef aux relations avec 
les Premières Nations et les gouvernements  
(responsabilités spécifiques : Infrastructures et 
services publics; Sécurité publique; Habitation; 
Santé et mieux-être collectif; Loisirs; Lutte contre 
la pauvreté); 

 Patrick Courtois, conseiller (responsabilités 
spécifiques : Éducation et main-d'œuvre; 
Développement organisationnel; Communication 
et consultation; Droits et protection du territoire; 
Intégration, adhésion et mobilisation des 
membres ); 

 Carina Dominique, conseillère (responsabilités 
spécifiques : Santé et mieux-être collectif; Loisirs; 
Nehlueun; Patrimoine et culture; Développement 
des ressources humaines; Aînés ); 

 Jonathan Gill-Verreault, conseiller 
(responsabilités spécifiques : Droits et protection 
du territoire; Éducation et main-d'œuvre; 
Infrastructures et services publics; Sécurité 
publique; Habitation; Jeunesse ); 

 Guylaine Simard, conseillère (responsabilités 
spécifiques : Développement des ressources 
humaines; Finances, approvisionnement et 
systèmes informatiques; Développement 
organisationnel; Communication et consultation; 
Condition féminine). 

[Suite à la page suivante] 

Katakuhimatsheta (Conseil des élus) a tenu une 
réunion régulière le 8 février ainsi que deux réunions 
spéciales les 24 et 26 janvier 2022. 

 En lien avec l’adhésion à l’entente intitulée 
Compréhension commune traditionnelle sur le 
prélèvement du caribou dans le territoire 
traditionnel cri de Chisasibi, Eeyou Istchee, entre la 
Nation crie d’Eeyou Istchee et la Nation Innue : 

 Autorisation au chef de la Première Nation des 
Pekuakamiulnuatsh à signer l’entente prévoyant, 
entre autres, le prélèvement à des fins 
communautaires de 300 caribous par la Nation 
Innue, dont 10 par notre Première Nation; 

 Autorisation à l’implication de ressources 
humaines et financières de Pekuakamiulnuatsh 
Takuhikan afin de donner plein effet aux actions 
et obligations qui découlent de cette entente, 
notamment par : la désignation de trois 
chasseurs membres de notre Première Nation 
ayant une expertise culturelle pour le 
prélèvement à des fins communautaires, 
la désignation d’un agent territorial de notre 
organisation afin d’assurer le respect et la bonne 
conduite des activités de chasse, la contribution 
de notre expertise pour le montage du 
campement des chasseurs de la Nation Innue et 
l’organisation d’activités communautaires et 
d’ateliers de transmission culturelle et éducative 
visant à contribuer à la sauvegarde de nos 
traditions ancestrales qui seront offerts à 
l’ensemble des Pekuakamiulnuatsh. 

 Confirmation de l’attribution des responsabilités des 
élus le 26 janvier 2022 : 

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



Principaux dossiers et décisions (suite) 

 Adoption de la Politique de consentement à 
l’hypothèque, découlant du Règlement sur la mise 
en garantie des droits fonciers, ayant pour objectif 
d’assurer une utilisation diligente des terres de la 
Première Nation des Pekuakamiulnuatsh, tout en 
prévoyant les principes et règles applicables lors de 
l’analyse d’une demande, notamment afin d’en 
assurer un traitement uniforme et équitable. 

 Officialisation du partenariat de recherche 
« Opérationnalisation de l'Indice du risque social en 
contexte autochtone (IRS 2.0) » avec l’Institut de 
développement durable des Premières Nations 
Québec – Labrador (IDDPNQL), coordonné par la 
direction Droits et protection du territoire avec la 
collaboration des directions Économie et 
partenariats stratégiques et Soutien à la 
gouvernance. 

 Appui à l’entente avec le ministère de la Culture et 
des Communications pour le programme Appel de 
projets autochtones, au montant de 20 000 $, 
afin de soutenir le programme des sorties en 
territoire et amendement du budget des revenus et 
des dépenses 2021-2022 de la direction Services aux 
élèves. 

 Autorisation à la direction Éducation et main-
d’œuvre afin d’accepter la nouvelle source de 
financement de 10 000 $ offerte par le programme 
Enfants FORTSmidables / Bien manger de la 
Fondation pour les enfants le Choix du Président 
pour l’année scolaire 2021-2022 et amendement du 
budget des revenus et des dépenses 2021-2022 de 
la direction de l’école Amishk. 

 Déclaration des dates du 14 au 18 février 2022 
comme étant les Journées de la persévérance 
scolaire de notre communauté, appui aux comités 
au sein de notre organisation qui interviennent dans 
la lutte contre le décrochage scolaire et accord afin 
d’agir à titre de facteur de persévérance scolaire, 
de promouvoir et de valoriser la persévérance 
scolaire à tout moment durant le cheminement 
scolaire de chacun de nos jeunes. 

 Modifications au plan d’effectif 2021-2022 de la 
direction Développement de la main-d’œuvre en 
modifiant le poste de coordonnateur à l’assistance-

emploi pour un poste d’agent d’administration et en 
abolissant le poste d’agent au climat positif et 
bienveillant pour créer un poste d’agent de sécurité 
à la direction Services aux élèves, et amendement à 
la baisse du budget des dépenses 2021-2022 de 
1 500 $ de l’unité Développement de la main-
d’œuvre et de 3 872 $ de l’unité Services aux élèves. 

 Modification au plan d’effectif 2021-2022 de la 
direction Soutien à la gouvernance en modifiant un 
poste de technicien en documentation pour un 
poste d’archiviste. 

 Autorisation afin qu’une nouvelle convention de 
société en commandite, représentative de la réalité 
actuelle, soit produite pour la société en 
commandite Minashtuk, puisque Pekuaka-
miulnuatsh Takuhikan a racheté les parts d’Hydro-
Québec dans ce projet et qu’il en est l’unique 
commanditaire, et afin de partager le coût de la 
nouvelle convention, jusqu’à un maximum de 
4 000 $, à parts égales entre le commandité Gestion 
Pek inc. et le commanditaire Pekuakamiulnuatsh 
Takuhikan, avec le mandat à la direction Économie 
et partenariats stratégiques d’analyser, d’accepter 
et de signer, à sa satisfaction, pour et au nom du 
commanditaire Pekuakamiulnuatsh Takuhikan, 
la nouvelle convention de société en commandite. 

 Nomination de la firme MNP à titre d’auditeur des 
états financiers de Pekuakamiulnuatsh Takuhikan 
pour les cinq prochains exercices financiers se 
terminant le 31 mars de chaque année, du 1er avril 
2021 au 31 mars 2026. 

 Vente et octroi de la totalité du lot 20-1-3-1-6 du 
rang A, d’une superficie de 435,6 pieds carrés à 
0,66 $ du pied carré correspondant au taux en 
vigueur pour les lots non constructibles, pour la 
somme de 287,50 $. 

 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). 



Représentations faites par les élus 

 Participation du conseiller Patrick Courtois à une rencontre avec le Conseil en éducation des Premières Nations 
(CEPN) concernant la formule de financement des Premières Nations, par visioconférence le 25 janvier 2022. 

 Participation du chef Gilbert Dominique à une rencontre avec des membres de l’Assemblée des Premières 
Nations Québec – Labrador, par visioconférence les 25 et 26 janvier 2022. 

 Participation de Katakuhimatsheta à la présentation des orientations et priorités du mandat 2021-2025 aux 
Pekuakamiulnuatsh, par visioconférence le 26 janvier 2022. 

 Participation du chef Gilbert Dominique à une rencontre avec des représentants touchant un projet de 
nouvelle Vitrine technologique, par visioconférence le 26 janvier 2022. 

 Participation du conseiller Jonathan Gill-Verreault à une rencontre avec la Nation Innue ainsi que la chef Daisy 
House de Chisasibi concernant la chasse au caribou, par visioconférence le 26 janvier 2022. 

 Participation du conseiller Jonathan Gill-Verreault à une rencontre avec le Conseil de gestion durable du lac 
Saint-Jean, par visioconférence le 27 janvier 2022. 

 Participation du chef Gilbert Dominique à une entrevue à CHUK 107,3 concernant les orientations et priorités, 
le 27 janvier 2022. 

 Participation du chef Gilbert Dominique à une rencontre avec le chef Paul-Émile Ottawa de Manawan, 
la préfète Isabelle Perreault de la MRC de Matawinie ainsi que des représentants du ministère des Affaires 
municipales et de l’Habitation concernant la création d’une régie pour le projet Matawak qui vise la 
construction d’une minicentrale sur le barrage Matawin dans Lanaudière, par visioconférence le 28 janvier 
2022. 

 Participation de la vice-chef Sylvie Langevin et du conseiller Jonathan Gill-Verreault à une rencontre avec les 
maires de Roberval et Saint-Prime ainsi que le coordonnateur de CMAX transport concernant le tracé 
ferroviaire, par visioconférence le 31 janvier 2022. 

 Participation du chef Gilbert Dominique ainsi que des chefs du Regroupement Petapan concernant le dossier 
de la négociation globale, par visioconférence les 31 janvier et 14 février 2022. 

 Participation du chef Gilbert Dominique à une rencontre avec le comité-conseil sur l’autochtonisation de 
l’enseignement supérieur de l’Université du Québec à Chicoutimi, par visioconférence le 1er février 2022. 

 Participation de Katakuhimatsheta à une vidéo promotionnelle dans le cadre de la Semaine de la promotion de 
la vie, le 2 février 2022. 

 Participation du vice-chef Jonathan Germain à une rencontre avec le ministère des Transports du Québec 
concernant l’agrandissement du parc industriel et l’accès à la route régionale, par visioconférence le 2 février 
2022. 

 Participation du chef Gilbert Dominique et de la conseillère Carina Dominique à une rencontre concernant les 
relations entre les membres de la Première Nation des Pekuakamiulnuatsh et des professionnels de soins de 
santé et services sociaux, par visioconférence le 2 février 2022. 

 Participation de la vice-chef Sylvie Langevin à une rencontre avec le conseil d’administration de Destination 
Lac-Saint-Jean, par visioconférence le 3 février 2022. 

 Participation du chef Gilbert Dominique ainsi que du chef de l’Assemblée des Premières Nations Québec – 
Labrador, Ghislain Picard, à la conférence de presse sur la décision du Tribunal canadien des droits de la 
personne relativement à la discrimination dans les services policiers des Premières Nations, 
par visioconférence le 3 février 2022. 

[Suite à la page suivante] 



À surveiller 

 Journées de la persévérance scolaire du 14 au 18 
février 2022. 

 Nehlueun pishimu, le Mois des langues autochtones, 
tout au long du mois de mars 2022. 

Contributions 

 Contribution de 1 000 $ à l’équipe Jean Dumas 
Multiconcessionnaire dans cadre du Grand Défi 
Pierre Lavoie du 1 000 km qui se tiendra du 
9 au 12 juin 2022 du Saguenay–Lac-Saint-Jean à 
Montréal. 

 Don de 100 $ à la Société canadienne de la sclérose 
en plaques pour la recherche. 

Représentations faites par les élus (suite) 

 Participation du chef Gilbert Dominique à des entrevues à CHUK 107,3, Planète 99,5 et Noovo concernant la 
décision du Tribunal canadien des droits de la personne relativement à la discrimination dans les services 
policiers des Premières Nations, le 3 février 2022. 

 Participation de la vice-chef Sylvie Langevin à une rencontre avec la directrice générale de la Société de 
développement économique ilnu concernant l’accessibilité des entrepreneurs autochtones aux programmes 
de financement, par visioconférence le 8 février 2022. 

 Participation du chef Gilbert Dominique à l’audition de la Cour d’appel concernant le dossier de la Sécurité 
publique, par visioconférence le 9 février 2022. 

 Participation du chef Gilbert Dominique à une rencontre spéciale de l’Assemblée des Premières Nations 
Québec – Labrador au sujet de l’avis de la Cour d’appel concernant la loi C-92 en matière de protection à 
l’enfance, par visioconférence le 11 janvier 2022. 
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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 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 Bureau politique. 


