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Principaux dossiers et décisions 

 Un financement fixe de 16 740 $ pour la viabilisation de 
lots; 

 Un financement fixe de 512 032 $ pour la rénovation de 
logement; 

 Un financement fixe de 77 080 $ pour la construction de 
logements. 

 Autorisation d’une participation financière pour 2022 d’un 
montant de 99 004 $ pour le projet BioChar Boréalis, 
pris dans les Fonds autonomes – volet Développement 
économique, et autorisation à la direction Économie et 
partenariats stratégiques à prendre les mesures nécessaires 
afin que BioChar Boréalis tente de convenir d’une entente 
avec un opérateur privé pour l’opérationnalisation de la 
Vitrine technologique en conversion thermochimique et afin 
que la direction favorise l’émergence d’une phase de 
commercialisation du créneau du biochar et de la 
bioéconomie à Mashteuiatsh. 

 Désignation de l’un des élus ayant la responsabilité politique 
de l’économie à titre de représentant aux prochaines 
assemblées générales annuelles de la société Namunashu 
et, advenant l’indisponibilité de ceux-ci, un autre élu 
pourrait être nommé et nomination de M. Jonathan 
Launière, coordonnateur à l’économie et aux partenariats 
stratégiques, à titre d’administrateur au conseil 
d’administration de 9340-4606 Québec inc., commandité 
de Namunashu, pour une période indéterminée, 
en remplacement de M. Nicolas Boily. 

 En lien avec le projet hydroélectrique Onimiki, accord afin 
de puiser le montant de la mise de fonds nécessaire pour le 
développement du projet de 169 000 $ dans les Fonds 
autonomes – volet non affectés et pour que 
Pekuakamiulnuatsh Takuhikan soit commanditaire à 20 % 
avec la MRC de Témiscamingue (40 %), le Conseil de la 
Première Nation de Kebaowek (20 %) et le Conseil de la 
Première Nation de Wolf Lake (20 %) dans une société en 
commandite. 

 Modification du volet élève-athlète du Programme de 
soutien aux études secondaires en se limitant aux déboursés 
suivants : remboursement des frais d’inscription, frais de 
pension obligatoire jusqu’à un maximum de 560 $/mois, 
frais de transport saisonnier si pension obligatoire, 
et abrogation du financement pour les frais de cartes de 
repas et de matériel scolaire, dans un souci d’équité pour les 
élèves inscrits dans un parcours de formation régulier. 

[Suite à la page suivante] 

Katakuhimatsheta (Conseil des élus) a tenu une réunion 
régulière le 31 mai ainsi que deux réunions spéciales les 24 et 
31 mai 2022. 

 Accord afin de verser à la Société de développement 
économique ilnu, pour l’année 2022-2023, la même 
contribution financière que la dernière année en 
provenance du ministère Services aux Autochtones Canada 
pour le développement économique des collectivités, 
soit 427 500 $ plus l’indexation prévue et 327 774 $ puisée 
à même les Fonds autonomes – volet Développement 
économique, et de procéder à la signature de la nouvelle 
entente de financement afin de convenir des obligations. 

 Autorisation pour la vente et la consommation d’alcool lors 
de la tenue d’un Gala de lutte le 11 juin 2022 sous un 
chapiteau qui sera installé sur le stationnement du centre 
Amishkuisht, en fonction du tarif événement, dont les 
profits seront versés à la Coopérative de solidarité 
Nimilupan Nitshinatsh, et conditionnellement à ce que des 
mesures visant la modération et réduction des impacts 
découlant de la consommation d’alcool soient aussi mises 
en place par le promoteur. 

 Prolongation de la suspension du recours en droits 
ancestraux et titre ancestral ainsi qu’en dommages et 
intérêts et manquement à l’obligation fiduciaire jusqu’au 
31 mars 2023 avec actions stratégiques en parallèle, avec un 
mandat à Cain Lamarre s.e.n.c.r.l. à cette fin, tout en 
conservant la possibilité pour Katakuhimatsheta en tout 
temps d’ici au 31 mars 2023, selon l’évolution de la 
négociation territoriale globale et du contexte politique, 
d’activer le recours. 

 Approbation de l’amendement no 32 à l’entente de 
financement avec le ministère Services aux Autochtones 
Canada pour un montant total de 5 305 818 $ pour l’année 
financière 2022-2023, faisant passer le total de l’entente 
2022-2023 à 40 022 827 $ et l’entente 2019-2029 à 
323 465 272 $, pour la réalisation des projets suivants : 

 Un financement fixe de 29 272 $ pour le Programme de 
préparation des collectivités aux possibilités 
économiques; 

 Un financement fixe de 4 060 162 $ pour les mesures de 
prévention Services à l'enfance et à la famille des 
Premières Nations (SEFPN); 

 Un financement fixe de 601 658 $ pour les services de 
représentant des Premières Nations SEFPN; 

 Un financement fixe de 8 874 $ pour le renforcement de 
la capacité et de l’innovation; 



Représentations faites par les élus 
 Participation du conseiller Jonathan Gill-Verreault à une rencontre d’information et d’échanges du suivi de la crue printanière, 

avec Rio Tinto ainsi que des représentants du ministère de la Sécurité publique et du Conseil de gestion durable du lac Saint-
Jean, par visioconférence le 17 mai 2022. 

 Participation du chef Gilbert Dominique en tant que panéliste sur le dossier de la Sécurité publique, lors d’une rencontre de 
l’Association des chefs de police des Premières Nations, à Gatineau le 17 mai 2022. 

 Participation du vice-chef Jonathan Germain et du conseiller Jonathan Gill-Verreault à une rencontre avec les chefs de la Nation 
Innue concernant la commission indépendante sur le caribou, à Pessamit le 18 mai. 

 Participation de la conseillère Guylaine Simard à la visite du Musée Field de Chicago et la demande officielle de rapatriement 
d’artéfacts liés à notre patrimoine, à Chicago du 18 au 22 mai 2022. 

 Participation du conseiller Jonathan Gill-Verreault à une rencontre du conseil d’administration de l’organisme Un lac pour tous, 
par visioconférence le 19 mai 2022. 

 Participation du chef Gilbert Dominique à une rencontre avec les chefs de la Nation Innue et le premier ministre Justin Trudeau 
concernant les enjeux entourant Atiku, les protocoles politiques et les infrastructures, sur Nitassinan le 20 mai 2022. 

 Participation du vice-chef Jonathan Germain à une entrevue concernant le niveau du Pekuakami à CHUK le 20 mai 2022. 

 Mot d’ouverture du chef Gilbert Dominique et participation des conseillers Patrick Courtois et Jonathan Gill-Verreault au 
Colloque de l’Institut Tshakapesh, regroupant des sujets tels que la langue, la Chaire de recherche sur l’autochtonisation de 
l’UQAC et la sécurisation culturelle, à Mashteuiatsh du 24 au 26 mai 2022. 

 Participation du chef Gilbert Dominique à une rencontre de suivi avec le chef Paul-Émile Ottawa de Manawan et la préfète 
Isabelle Perreault de la MRC de Matawinie 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 24 mai 2022. 

 Participation de la vice-chef Sylvie Langevin à une rencontre avec l’Institut Tshakapesh, par visioconférence le 25 mai 2022. 

 Participation du conseiller Jonathan Gill-Verreault à Assemblée extraordinaire du Conseil consultatif des terres, 
par visioconférence le 26 mai 2022. 

 Participation du chef Gilbert Dominique, des vice-chefs Sylvie Langevin et Jonathan Germain ainsi que du conseiller Jonathan 
Gill-Verreault à une rencontre avec la Nation crie d’Eeyou Istchee concernant l’Entente Mamu Uitsheutun, à Mashteuiatsh le 
27 mai 2022. 

 Participation du chef Gilbert Dominique à une entrevue avec Informe Affaires concernant le Cercle économique régional, 
à Mashteuiatsh le 27 mai 2022. 

 Participation de Katakuhimatsheta à une rencontre publique avec les Pekuakamiulnuatsh concernant divers dossiers d’intérêt 
pour notre Première Nation, à Mashteuiatsh le 28 mai 2022. 

 Participation de la vice-chef Sylvie Langevin au vernissage de l'exposition Faune boréale au Musée amérindien de Mashteuiatsh 
le 28 mai 2022. 
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Principaux dossiers et décisions (suite) 

 Désignation de la direction Infrastructures et services 
publics à signer le permis d’intervention du ministère des 
Transports du Québec (MTQ) no 6808-22-044 d’une 
durée de deux ans, soit jusqu’en février 2024, visant à 
permettre à Pekuakamiulnuatsh Takuhikan de procéder à 
certains travaux d’entretien mineurs et d’urgence suite à 
des bris à l’intérieur de l’emprise de la route sous la 

responsabilité du MTQ. 

 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; 

 Deux garanties ministérielles. 


