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Principaux dossiers et décisions 

Takuhikan et l’Association des policiers et policières de 
Mashteuiatsh; 

 Autorisation pour l’achat d’un véhicule additionnel pour 
maximiser les réussites du projet, financé par l’entente 
de financement; 

 Amendement à la hausse du budget des revenus et des 
dépenses 2022-2023 de la direction Sécurité publique 
pour un montant de 184 242 $ chacun. 

 Mandat à la direction Patrimoine et culture, désignée 
comme représentante déléguée, de procéder à une 
demande de rapatriement d’artéfacts du Field Museum de 
Chicago : deux crânes d’ours, un tendon de langue d’ours, 
trois cuillères servant à la consommation de la graisse 
d’ours, un échantillon de graisse d’ours emballée dans un 
intestin et une pipe roulée en écorce de bouleau. 

 Désignation de la direction Santé et mieux-être collectif 
comme signataire du protocole d’entente de financement 
avec le ministère de la Justice du Québec pour le projet 
« Programme de soutien aux services pour contrer la 
violence conjugale et familiale en milieu autochtone », 
autorisation de la modification de l’allocation budgétaire 
2022-2023 pour un montant de 196 816 $ en revenus et un 
montant de 204 409 $ en dépenses et autorisation pour la 
modification du plan d’effectif 2022-2023, 3e tour : création 
du poste d’agent de relations humaines (no 0944) pour la 
période du 1er avril 2022 au 31 mars 2023 pour 35,25 heures 
par semaine; augmentation de 46,5 à 70,5 heures par 
période pour le poste d’agent de relations humaines 
(no 0896) pour la période du 1er avril 2022 au 31 mars 2023; 
non-reconduction au 1er avril 2022 du poste d’auxiliaire aux 
activités de la vie quotidienne (no 0394). 

 En lien avec la Chaire de recherche sur l’autochtonisation de 
l’enseignement supérieur de l’Université du Québec à 
Chicoutimi (UQAC) : 

 Confirmation de la participation de Pekuakamiulnuatsh 
Takuhikan à titre de membre de la Chaire pour 2022-
2026; 

 Nomination des personnes suivantes pour les différents 
comités de la Chaire : 

- Pour le comité-conseil de la Chaire : chef Gilbert 
Dominique, conseiller désigné Éducation et main-
d’œuvre, Patrick Courtois, et en son absence 
Jonathan Gill-Verreault comme représentant 
politique substitut, ainsi que Nathalie Larouche, 
directrice Éducation et main-d’œuvre, 

[Suite à la page suivante] 

Katakuhimatsheta (Conseil des élus) a tenu une réunion 
régulière le 10 mai 2022. 

 En lien avec le recours dans le dossier de protection d’Atiku 
(caribou) : 

 Confirmation du dépôt du recours judiciaire à la Cour 
supérieure du Québec fait le 24 février 2022 au district 
de Québec, soit la Demande introductive d’instance en 
jugement déclaratoire et en injonction permanente 
relativement aux manquements du gouvernement 
du Québec en matière de consultations et 
d’accommodements entourant les enjeux de protection 
d’Atiku envers les Premières Nations des 
Pekuakamiulnuatsh et des Innus Essipit; 

 Autorisation de la dépense des coûts du recours 
judiciaire à la Cour supérieure du Québec jusqu’à un 
maximum de 75 000 $, et ce, rétroactivement depuis la 
date du dépôt du recours le 24 février (incluant les 
dépenses initiées avant cette date pour la préparation 
du dossier), dans les Fonds autonomes - volet 
Développement de la gouvernance; 

 Accord afin que tous les frais afférents en lien avec ce 
recours judiciaire soient partagés en parts égales entre 
les Premières Nations des Pekuakamiulnuatsh et des 
Innus Essipit; 

 Mandat au Bureau du soutien politique, en collaboration 
avec la direction Droits et protection du territoire, afin 
d’effectuer le suivi du dossier auprès de notre procureur 
et la Première Nation des Innus Essipit et d’assurer les 
suivis nécessaires auprès de Katakuhimatsheta. 

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

 En lien avec une entente de financement - lutte contre la 
violence conjugale : 

 Approbation de la signature de l’entente relative au 
versement d’une subvention à la communauté 
de Mashteuiatsh pour la réalisation du projet de 
renforcement en matière de violence conjugale par le 
corps de police de Mashteuiatsh, pour un montant 
maximal de 431 111 $ pour une période de trois ans, 
soit du 1er avril 2022 au 31 mars 2025 avec possibilité de 
prolongation d’une année; 

 Approbation de l’ajout d’un effectif au sein de la Sécurité 
publique jusqu’au 31 mars 2025 avec possibilité de 
prolongation d’une année, conditionnellement à une 
entente au préalable entre Pekuakamiulnuatsh 



Représentations faites par les élus 
 Participation du chef Gilbert Dominique ainsi que des chefs du Regroupement Petapan à des rencontres concernant le dossier 

de la négociation globale, par visioconférence les 26 avril et 9 mai 2022. 

 Participation du chef Gilbert Dominique et du vice-chef Jonathan Germain à une rencontre de l’Assemblée des chefs des 
Premières Nations Québec – Labrador, à Montréal les 27 et 28 avril 2022. 

 Participation de la vice-chef Sylvie Langevin au Rendez-vous touristique annuel de Tourisme Saguenay–Lac-Saint-Jean, 
à Saguenay le 27 avril 2022. 

 Participation du vice-chef Jonathan Germain à une rencontre du comité des chefs du Conseil en éducation des Premières 
Nations, à Montréal le 28 avril 2022. 

 Participation du chef Gilbert Dominique à une rencontre avec le grand chef Constant Awashish du Conseil de la Nation 
atikamekw, à La Tuque le 5 mai 2022. 

 Participation du chef Gilbert Dominique à une entrevue avec Radio-Canada concernant les droits territoriaux, par téléphone le 
5 mai 2022. 

 Participation du chef Gilbert Dominique à une journée réseautage de la Société de développement économique ilnu et 
présentation d’entreprises (BioChar Boréalis, Pomerleau, Groupe Moreau et consortium ED-EBC), à Mashteuiatsh le 6 mai 2022. 

 Participation du chef Gilbert Dominique et du vice-chef Jonathan Germain à une rencontre des chefs de l’Alliance internations, 
à Wôlinak le 11 mai 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 12 mai 2022. 

 Allocution de la vice-chef Sylvie Langevin et participation de Katakuhimatsheta à Pehkupessekau mukushan, le 14 mai 2022. 

 Participation du vice-chef Jonathan Germain à une entrevue avec Espaces autochtones de Radio-Canada au sujet de 
l’importance du rassemblement printanier, le 14 mai 2022. 
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Contributions 
 Don de 250 $ à la Corporation de Bedeau, gestionnaire du 

Vieux Couvent de Saint-Prime, dans le cadre de sa 
campagne annuelle de financement. 

 Don de 200 $ à Leucan Saguenay–Lac-Saint-Jean dans le 
cadre de l’Ultramarathon qui aura lieu les 2 et 3 juin 2022. 

Principaux dossiers et décisions (suite) 

- Pour le comité Savoirs-formation : Nathalie 
Larouche, directrice Éducation et main-d’œuvre, 
Julie Rousseau, directrice Patrimoine et culture, 
et Isabelle Lalancette, conseillère au 
développement du Soutien à la gouvernance en 
soutien et selon les besoins, 

- Pour le comité Partenariat : Isabelle Lalancette, 
conseillère au développement du Soutien à la 
gouvernance; 

 Autorisation à la direction Soutien à la gouvernance 
de signer l’entente de recherche collaborative 
2022-2026 avec l’UQAC et les autres communautés 
adhérentes au nom de Pekuakamiulnuatsh Takuhikan. 

 En accord avec la recommandation du Comité consultatif 
d’urbanisme, refus de la dérogation mineure demandée 

dans le but d’implanter un bâtiment principal sur le lot 
1285 à une distance maximale de 10,0 m de la ligne de 
terrain avant, alors que la norme maximale est fixée à 
7,5 m, mais accord pour une dérogation mineure 
permettant de l’implanter à une distance maximale de 
9,25 m de la ligne de terrain avant, afin de respecter 
l’alignement actuel avec la résidence voisine. 

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

 Une aide financière selon le programme Accès à la 
propriété – volet Nimanikashin; 

 Une aide financière selon le programme Réparations 
d’urgence; 

 Huit garanties ministérielles. 


