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Principaux dossiers et décisions 

quittance confirmant l’extinction d’une garantie 
ministérielle, de manière à suspendre l’avis 
d’opposition s’y rattachant; 

 Octroyer et enregistrer le transfert d’un droit 
foncier à un Pekuakamiulnu suite à la réception 
d’une quittance confirmant l’extinction de la 
garantie ministérielle ou hypothécaire s’y 
rattachant. 

 Autorisation à la direction Droits et protection du 
territoire à signer tous les documents relatifs à la 
cession des titres de possession des lots 7-8, 8-4, 
9-4 RE et 9-4-1 du rang C en faveur de la Première 
Nation des Pekuakamiulnuatsh, incluant une 
quittance en faveur de M. Charles Paul en ce qui a 
trait à la responsabilité environnementale. 

 En lien avec le développement du projet de la 
minicentrale Matawak, accord afin que 
Pekuakamiulnuatsh Takuhikan soit commanditaire à 
25 % avec la MRC de Matawinie pour 37,5 % et le 
Conseil des Atikamekw de Manawan pour 37,5 % et 
accord afin de puiser le montant de la mise de fonds 
de 125 000 $ dans les Fonds autonomes – volet non-
affectés. 

 Appui à l’entente de financement avec le Conseil en 
éducation des Premières Nations et l’Institut 
Tshakapesh pour le Programme de partenariats 
postsecondaires, au montant de 126 864 $, 
et accord pour identifier le Centre de services 
scolaire du Lac-Saint-Jean comme établissement 
scolaire pour offrir la formation Soutien aux soins 
d’assistance en établissement et amender les 
revenus et les dépenses 2021-2022 de la direction 
Éducation et main-d’œuvre au montant de 
126 864 $. 

[Suite à la page suivante] 

Katakuhimatsheta (Conseil des élus) a tenu une 
réunion régulière le 29 mars ainsi que deux réunions 
spéciales les 15 et 30 mars 2022. 

 En lien avec le Comité des finances et d’audit : 

 Suite à un appel public de candidatures, 
nomination de Mmes Louise Courtois et Andréa 
Pedneault à titre de membres externes du 
comité; 

 Désignation des élues Guylaine Simard, à titre de 
présidente, et Sylvie Langevin pour siéger à ce 
comité; 

 Accord afin que les membres du comité 
choisissent parmi eux le vice-président; 

 Confirmation de la durée du mandat du comité 
qui sera équivalente à celle du mandat actuel de 
Katakuhimatsheta, soit 2021-2025; 

 Accord pour verser aux membres externes 
la rémunération suivante par rencontre, 
à l'exception des élus : moins d'une heure 60 $, 
entre une et deux heures 120 $, plus de deux 
heures 200 $. 

 Délégation, à la direction responsable de la gestion 
des terres, des pouvoirs suivants et d’agir en ce sens 
au nom de Katakuhimatsheta : 

 Vendre à un Pekuakamiulnu, dans le cadre d’un 
projet de construction résidentielle, un lot 
appartenant à la Première Nation selon les 
critères prévus à la Procédure d’acquisition et de 
vente de terrain, puis octroyer et enregistrer le 
transfert du droit foncier s’y rattachant; 

 Enregistrer au Registre des terres des Premières 
Nations les quittances qui lui sont transmises, 
confirmant ainsi l’extinction de la garantie 
ministérielle ou hypothécaire s’y rattachant; 

 Enregistrer au Registre des terres des Premières 
Nations une mainlevée suite à la réception d’une 



Principaux dossiers et décisions (suite) 

 Accord pour le lancement d’un appel d’offres pour 
la réalisation de l’étude de faisabilité en vue de 
l’implantation d’un Centre de partenariat pour le 
transfert des technologies de l’innovation en 
construction résidentielle à Mashteuiatsh. 

 Adoption de la Politique des conditions de travail 
avec la modification de l’article 4.2, afin d’ajuster 
l’indemnité de déplacement lors d’un jour de congé 
férié, et dont l’entrée en vigueur est effective 
rétroactivement au 24 décembre 2021. 

 Abrogation de la Politique des conditions de travail 
en retirant l’article 7.6.8, soit le congé de maladie en 
contexte de pandémie, en date du 31 mars 2022, 
et en laissant à la Direction générale le soin 
d’émettre les directives appropriées. 

 Adoption de la Politique des conditions de travail 
modifiée pour inclure une allocation de disponibilité 
partagée de 15 % aux cadres selon les critères 
énumérés à la Politique des conditions de travail et 
dont l’entrée en vigueur est effective 
rétroactivement au 2 janvier 2022 et amendement à 
la hausse des revenus des Services à l’enfance et à la 
famille des Premières Nations (SEFPN) d’un montant 
de 8 767 $ ainsi que ceux des dépenses salaires et 
avantages sociaux d’un montant de 15 922 $ de 
l’allocation budgétaire 2022-2023 de l’unité Santé et 
mieux-être collectif. 

 Désignation de la direction Éducation et main-
d’œuvre comme signataire du renouvellement de la 
convention collective avec le Syndicat des 
travailleuses et travailleurs de l’éducation de 
Mashteuiatsh pour la période du 31 août 2020 au 
30 août 2024. 

 Approbation des amendements nos 30 et 31 à 
l’entente de financement avec le ministère Services 
aux Autochtones Canada pour un montant total de 
6 280 829 $ pour les années financières 2021-2022 à 
2028-2029, faisant passer le total de l’entente 
2021-2022 à 49 405 502 $ et l’entente 2019-2029 à 
318 159 454 $, pour la réalisation des projets 
suivants et pour confirmer la modification de la 
formule d’ajustement du financement subvention 
« Nouvelle relation financière (NRF) » : 

 Un financement fixe de 185 274 $ pour le 
programme Initiative sur les partenariats 

stratégiques - Forêt en valeur (2021-2022); 

 Un financement fixe de 225 487 $ pour le 
fonctionnement et l’entretien des bâtiments 
(2021-2022); 

 Un financement fixe de 227 264 $ pour le 
Programme de préparation des collectivités aux 
possibilités économiques (33 610 $ pour 2021-
2022 et 193 654 $ pour 2022-2023); 

 Un financement fixe de 2 728 168 $ pour la 
réfection de la rue Ouiatchouan nord (2021-
2022); 

 Une subvention de 225 537 $ pour le programme 
des avantages sociaux des employés (2021-
2022); 

 Une subvention de 242 922 $ (114 108 $ pour 
2021-2022 et 18 402 $ annuellement pour les 
années suivantes) représentant l’augmentation 
annuelle pour les activités axées sur la santé 
(2021-2022 à 2028-2029); 

 Une contribution globale de 12 179 $ pour le 
programme de soins à domicile et en milieu 
communautaire (COVID-19) (santé - 2021-2022); 

 Un financement fixe de 8 782 $ pour la santé 
maternelle et infantile (santé - 2021-2022); 

 Un financement fixe de 649 073 $ pour le 
programme Mieux-être mental (santé - 2021-
2022); 

 Un financement fixe de 3 607 $ pour le 
programme Initiatives sur les ressources 
humaines en santé autochtones (santé - 2021-
2022); 

 Un financement fixe de 1 102 903 $ pour le 
principe de Jordan (santé - 102 903 $ pour 2021-
2022 et 1 000 000 $ pour 2022-2023); 

 Un financement fixe de 30 000 $ pour l’Initiative 
fédérale de consultation (2021-2022); 

 Un financement fixe de 34 100 $ pour le Tribunal 
des revendications particulières du Canada – 
Chemin de fer (2021-2022); 

 Un financement global de 605 533 $ pour le 
transport pour raison médicale (santé - 2022-
2023). 

[Suite à la page suivante] 



Représentations faites par les élus 
 Participation du chef Gilbert Dominique à une rencontre avec le chef Lance Haymond de Première Nation de 

Kebaowek au sujet du projet Onimiki, à Roberval le 16 mars 2022. 

 Participation du conseiller Jonathan Gill-Verreault à une présentation de l'Entente régionale en éducation avec 
des représentants du Conseil en éducation des Premières Nations (CEPN), à Mashteuiatsh le 16 mars 2022, 
et au dîner qui a suivi à Roberval, auquel a pris part le chef Gilbert Dominique. 

 Participation de la vice-chef Sylvie Langevin à une rencontre avec le comité exécutif du Cercle économique 
régional Premières Nations, à Mashteuiatsh le 16 mars 2022. 

 Participation du chef Gilbert Dominique, du vice-chef Jonathan Germain et du conseiller Jonathan 
Gill-Verreault à une rencontre des chefs innus, à Québec les 17 et 18 mars 2022. 

 Participation de la vice-chef Sylvie Langevin à une entrevue à CHUK 107,3 le 17 mars 2022, et diffusée sur le 
réseau de la SOCAM, relativement à l’annulation des Jeux autochtones interbandes cet été à Mashteuiatsh. 

 Participation du chef Gilbert Dominique au groupe de travail ponctuel de chefs de l’Assemblée des Premières 
Nations Québec – Labrador (APNQL) pour assurer la préparation de la prochaine rencontre avec le 
gouvernement Legault, par visioconférence les 18 mars et 1er avril 2022. 

 Participation de la vice-chef Sylvie Langevin et des conseillères Carina Dominique et Guylaine Simard au Gala 
du camp entrepreneurial au féminin, à Mashteuiatsh le 18 mars 2022. 

 Participation du chef Gilbert Dominique, du vice-chef Jonathan Germain et du conseiller Jonathan 
Gill-Verreault à une rencontre avec la Société de soutien à l’enfance et à la famille des Premières Nations du 
Canada, en lien avec la sécurité publique, par visioconférence le 21 mars 2022. 

 Participation du chef Gilbert Dominique et de la vice-chef Sylvie Langevin à une rencontre avec le comité 
exécutif du Cercle économique régional Premières Nations, à Mashteuiatsh le 23 mars 2022. 

 Participation de la vice-chef Sylvie Langevin et des conseillères Carina Dominique et Guylaine Simard à une 
rencontre régionale des conseillères du Récif 02 – Table de concertation des groupes de femmes 
Saguenay–Lac-Saint-Jean, par visioconférence le 23 mars 2022. 

 Participation de la vice-chef Sylvie Langevin et des conseillères Carina Dominique et Guylaine Simard à un repas 
avec les aînés du Centre Tshishemishk en lien avec le partage communautaire de caribou, à Mashteuiatsh le 
25 mars 2022. 

[Suite à la page suivante] 
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 Renouvellement du portefeuille d’assurance 
responsabilité civile et de dommages avec AON pour 
une somme de 259 830 $, couvrant la période du 
1er avril 2022 au 31 mars 2023. 

 En accord avec la recommandation du Comité 
consultatif d’urbanisme, acceptation de la 
dérogation mineure demandée dans le but de 
permettre la construction, au 2750, rue 
Ouiatchouan, d’un garage privé isolé résidentiel 
d’une superficie de 74,3 m², en tenant compte de la 
grande superficie du lot qui est de 2 348 m². 

 Vente et octroi de la totalité du lot 149 du rang A, 
d’une superficie de 8 944,81 pieds carrés à 2,36 $ du 
pied carré correspondant au taux en vigueur pour le 

programme de garantie de prêt, pour un montant 
de 21 109,75 $. 

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

 Une aide financière selon le programme 
E ui manukashuiek nuhtshimihtsh – 
volet E ui manukashunanuatsh nuhtshimihtsh 
(construction de camp); 

 Deux aides financières selon le programme 
Rénovation et PAREL; 

 Une aide financière selon le programme 
Réparations d’urgence; 

 Deux garanties ministérielles. 
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Représentations faites par les élus (suite) 
 Participation de la vice-chef Sylvie Langevin et de la conseillère Carina Dominique au forum Mamu alamutetau 

nehlueun - Discutons ensemble sur la langue, au site Uashassihtsh les 25 et 26 mars 2022, avec une 
présentation sur les orientations et priorités 2021-2025 et les services offerts touchant le nehlueun par la vice-
chef et la conseillère et un mot de clôture de l’événement par le chef Gilbert Dominique. 

 Participation de la vice-chef Sylvie Langevin à une rencontre avec le comité de sélection du Fonds régions et 
ruralité du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation, par visioconférence le 28 mars 2022. 

 Participation de la vice-chef Sylvie Langevin à une entrevue touchant la culture des Pekuakamiulnuatsh avec un 
étudiant en Art et technologie des médias, par visioconférence le 29 mars 2022. 

 Participation du chef Gilbert Dominique ainsi que des chefs du Regroupement Petapan à une rencontre 
concernant le dossier de la négociation globale, par visioconférence les 28 et 29 mars 2022. 

 Participation du chef Gilbert Dominique ainsi que des chefs du Regroupement Petapan à une rencontre avec le 
ministre responsable des Affaires autochtones, Ian Lafrenière, à Québec le 29 mars 2022. 

 Participation du chef Gilbert Dominique à une rencontre avec le chef Michel R. Bernard de la Première Nation 
des Abénakis de Wôlinak, par visioconférence le 30 mars 2022. 

 Participation du chef Gilbert Dominique et du vice-chef Jonathan Germain à la 13e rencontre de l'Alliance 
internations, par visioconférence le 31 mars 2022. 

 Participation de la vice-chef Sylvie Langevin à une rencontre avec le directeur de la Caisse du Pekuakami 
M. Yan Gauthier et la directrice de la Coop Nimilupan Nitshinatsh Mme Louise Bélanger, à Mashteuiatsh le 
31 mars 2022. 

 Participation de la vice-chef Sylvie Langevin et de la conseillère Carina Dominique à une vidéo dans le cadre de 
la Journée des langues autochtones, le 31 mars 2022. 

 Participation de la vice-chef Sylvie Langevin à une vidéo dans le cadre du forum des Centres Mamik en lien avec 
la Journée des langues autochtones, le 31 mars 2022. 

 Participation du chef Gilbert Dominique ainsi que des vice-chefs Sylvie Langevin et Jonathan Germain à une 
rencontre avec le préfet de la MRC du Domaine-du-Roy, Yanick Baillargeon, à Mashteuiatsh le 31 mars 2022. 

 Participation du chef Gilbert Dominique à une rencontre du Comité des chefs du Conseil et éducation des 
Premières Nations (CEPN), par visioconférence le 1er avril 2022. 

 Participation du chef Gilbert Dominique à des entrevues dans divers médias régionaux le 1er avril 2022 
relativement aux excuses du pape François aux Autochtones canadiens et à une éventuelle visite au Canada. 

 Participation du conseiller Jonathan Gill-Verreault à une rencontre du Conseil de gestion durable du lac Saint-
Jean, par visioconférence le 1er avril 2022. 

 Participation du chef Gilbert Dominique et du Comité des chefs du CEPN à une rencontre avec la ministre des 
Services aux Autochtones, Patty Hajdu, concernant la formule de financement de l’éducation, 
par visioconférence le 4 avril 2022. 


