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Principaux dossiers et décisions 

des actions en vue de dénoncer la reddition de comptes de 
l’entente de contribution de l’Agence de développement 
économique Canada qui s’avère très exigeante, 
voire excessive. 

 Approbation de l’amendement no 36 à l’entente de 
financement avec le ministère Services aux Autochtones 
Canada pour un montant total de 531 903 $ pour l’année 
financière 2022-2023, faisant passer le total de l’entente 
2022-2023 à 48 696 405 $ et l’entente 2019-2029 à 
332 253 107 $, pour la réalisation des projets suivants : 

 Un financement fixe de 310 000 $ pour le projet de 
reconfiguration de l’intersection des rues Mahikan et 
Ouiatchouan; 

 Un financement souple de 58 203 $ pour l’établissement 
en initiative des soins de soutien liée à la pandémie de la 
COVID-19; 

 Un financement fixe de 153 700 $ pour le principe de Jordan 
(Santé); 

 Un financement fixe de 10 000 $ pour l’apprentissage et la 
garde de jeunes enfants autochtones (Santé). 

 Approbation afin de procéder au renouvellement de la 
police d’assurance collective en conservant les mêmes 
couvertures pour l’année 2022-2023 avec le 
RBA - Groupe financier (SSQ - Assurance collective) dont la 
prime annuelle s’établit à 888 850,44 $. 

 En accord avec la recommandation du Comité consultatif 
d’urbanisme, acceptation d’accorder une dérogation 
mineure ayant trait à la création d’un nouveau terrain qui 
sera constitué d’une partie des lots 9-8-2, 10-9 et 45-1-1 du 
rang C et ayant une largeur de 7,6 m en bordure de la rue 
Ouiatchouan, considérant que : le lot projeté A correspond 
aux exigences minimales pour la construction d’une maison 
résidentielle à la suite de la subdivision de celui-ci pour 
donner accès au lot projeté B à la rue publique; une autre 
construction est implantée de façon similaire à celle 
envisagée sur le lot projeté B; le chemin d’accès menant au 
lot projeté B est plus avantageux qu’un simple droit de 
passage, car celui-ci peut risquer de causer des problèmes 
dans le futur, notamment en cas de changement de 
propriétaire du lot projeté A; le projet proposé maximise 
l’espace, permettant à deux nouvelles familles de s’établir 
dans la communauté. 

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

 Une aide financière selon le Programme d’adaptation; 

 Trois garanties ministérielles. 

Katakuhimatsheta (Conseil des élus) a tenu une réunion 
régulière le 17 octobre ainsi que deux réunions spéciales les 
27 septembre et 4 octobre 2022. 

 Adoption de la Planification stratégique de 
Pekuakamiulnuatsh Takuhikan 2022-2025 en prévoyant de 
rendre compte annuellement de sa réalisation. 

 Approbation pour la construction de maisons jumelées 
(2 unités de 4 chambres à coucher sur la rue Mashk et 
2 unités de 2 et 3 chambres à coucher sur la rue Uapistan) 
dans le cadre de l’Initiative logement dans les réserves et les 
communautés 2021-2024 du ministère Services aux 
Autochtones Canada, confirmation de la contribution 
requise au montant estimé de 302 651 $ à même le budget 
annuel 2022-2023 disponible pour les programmes 
d’habitation (programmes Accès à la propriété, Soutien aux 
promoteurs et Intergénérationnel) et amendement à la 
hausse du budget des revenus et des dépenses 2022-2023 
de la direction Infrastructures et services publics pour un 
montant de 693 720 $. 

 Confirmation de la demande de contribution, en vertu de 
l’article 95 de la Loi nationale sur l’habitation de la Société 
canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL), pour la 
construction d’une maison jumelée (2 unités de 1 chambre à 
coucher sur la rue Nahtipi), confirmation de la mise de fonds 
de 71 000 $ à même le budget annuel 2022-2023 disponible 
pour les programmes d’habitation (programmes Accès à la 
propriété et Soutien aux promoteurs) et amendement à la 
hausse du budget des revenus et des dépenses 
2022-2023 de la direction Infrastructures et services publics 
pour un montant de 284 948 $. 

 Acceptation de l’accord de contribution d’Environnement et 
Changement climatique Canada pour le projet 
« Documentation et conservation du patrimoine naturel et 
culturel des Pekuakamiulnuatsh », ajout au plan d’effectif 
d’un poste de technicien en aménagement du territoire à 
durée déterminée jusqu’au 31 mars 2023 et amendement à 
la hausse du budget 2022-2023 des revenus d’un montant 
de 776 236 $ et des dépenses d’un montant de 627 096 $ de 
la direction Droits et protection du territoire. 

 Approbation afin de procéder à la réalisation du projet 
d’amélioration des installations du site de transmission 
culturelle ilnu Uashassihtsh au montant de 688 209 $, 
conditionnellement au report de certains travaux après le 
31 mars 2023, amendement à la hausse du budget 
2022-2023 des revenus d’un montant de 622 661 $ et des 
dépenses d’un montant de 650 324 $ de la direction 
Infrastructures et services publics et mandat d’entreprendre 



Représentations faites par les élus 
 Participation du chef Gilbert Dominique à une rencontre entre les chefs du Regroupement Petapan et le premier ministre 

François Legault concernant le dossier de la négociation globale, à Sept-Îles le 27 septembre 2022. 

 Participation du chef Gilbert Dominique à des entrevues dans divers médias régionaux entourant le dossier de la négociation 
globale, du 27 septembre au 15 octobre 2022. 

 Participation du vice-chef Jonathan Germain à une session de mobilisation sur le logement et l’infrastructure, avec l’Assemblée 
des Premières Nations Québec – Labrador, à Québec les 27 et 28 septembre 2022. 

 Participation de la vice-chef Sylvie Langevin et du conseiller Jonathan Gill-Verreault à l’assemblée générale annuelle 
BioChar Boréalis 2022, à Mashteuiatsh le 27 septembre 2022. 

 Participation et allocution de la vice-chef Sylvie Langevin à la soirée d’ouverture du Congrès annuel de la Société des musées du 
Québec, à Mashteuiatsh le 27 septembre 2022. 

 Allocution de la conseillère Carina Dominique et participation de la conseillère Guylaine Simard lors de la Journée internationale 
des aînés, à Mashteuiatsh le 28 septembre 2022. 

 Participation de Katakuhimatsheta aux assemblées générales annuelles de Développement Piekuakami Ilnuatsh (DPI) et 
Développement Tshikanakun, à Mashteuiatsh le 29 septembre 2022. 

 Participation de Katakuhimatsheta aux activités entourant la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation et allocutions 
du chef Gilbert Dominique et de la vice-chef Sylvie Langevin, à Mashteuiatsh le 30 septembre 2022. 

 Allocution de la conseillère Carina Dominique et participation de la conseillère Guylaine Simard lors du colloque communautaire 
sur les relations saines et la violence conjugale, à Mashteuiatsh le 2 octobre 2022. 

 Participation de la conseillère Carina Dominique à une rencontre de concertation régionale sur les enjeux d'itinérance, 
à Roberval le 3 octobre 2022. 

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

 Participation et allocution de la conseillère Guylaine Simard lors du souper-conférence organisé par Puakuteu – Comité de 
femmes de Mashteuiatsh dans le cadre de la Journée des femmes des Premières Nations, à Roberval le 5 octobre 2022. 

 Participation et présentation du chef Gilbert Dominique au panel sur la Politique nationale de l’architecture et de 
l’aménagement du territoire, organisé par l’Ordre des urbanistes du Québec, à Saint-Sauveur le 7 octobre 2022. 

 Allocution de la vice-chef Sylvie Langevin et présence des conseillers Jonathan Gill-Verreault et Guylaine Simard au 
rassemblement d’automne à Ushkui-shipi, rivière aux Écorces, le 8 octobre 2022. 

 Participation du conseiller Patrick Courtois à une rencontre de l’Autorité financière des Premières Nations, par visioconférence 
le 13 octobre 2022. 

 Participation du chef Gilbert Dominique, de la vice-chef Sylvie Langevin et du conseiller Patrick Courtois à une visite des 
installations de la Centrale Chute-des-Passes, les 18 et 19 octobre 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. 

À surveiller 
 Prochaine rencontre publique des élus le mercredi 

16 novembre 2022 à 18 h 30, au Pavillon des arts et des 
traditions du site Uashassihtsh. 

Contributions 
 Achat de deux billets, au montant total de 320 $, pour le défilé 

de mode Mamu organisé par Mikuniss Collection et Matsheshu 
Créations qui s’est tenu au site Uashassihtsh de Mashteuiatsh 
le 24 septembre 2022. 

 Contribution de 150 $ à Opération Nez rouge Roberval dans le 
cadre de sa 39e campagne de financement. 

 Achat d’un billet, au montant total de 100 $, dans le cadre du 
26e souper-bénéfice de la Corporation de gestion de la rivière à 
Saumons des Escoumins qui se tiendra aux Escoumins le 
19 novembre 2022. 

 Achat d’un livret de 10 billets, au montant total de 100 $, 
dans le cadre de la campagne de financement Loto-Théâtre de 
la troupe de théâtre Mic-Mac de Roberval. 


