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Principaux dossiers et décisions 

formaliser le processus de traitement et 
d’encadrement des projets de recherche. 

Katakuhimatsheta (Conseil des élus) a tenu une 
réunion régulière le 7 novembre 2022. 

 Adoption du Cadre de référence sur les 
partenariats de recherche avec Pekuakami-
ulnuatsh Takuhikan qui a pour objectif de 

Représentations faites par les élus 

 Participation du vice-chef Jonathan Germain ainsi que du conseiller Jonathan Gill-Verreault à une 
rencontre avec le préfet de la MRC du Domaine-du-Roy, Yanick Baillargeon, concernant le prolongement 
de la route industrielle, à Mashteuiatsh le 26 octobre 2022. 

 Participation du chef Gilbert Dominique, du vice-chef Jonathan Germain et des conseillers Patrick 
Courtois, Carina Dominique, Jonathan Gill-Verreault et Guylaine Simard à une conférence de presse dans 
le cadre de la signature officielle de Nishtutatun tshitassinu kie utshimau atusseunilua nite Nitassinan 
(Entente territoriale et de gouvernance de nos Nitassinan) entre le Conseil de la Première Nation des 
Innus Essipit et notre Première Nation, à Saguenay le 27 octobre 2022. 

 Participation du chef Gilbert Dominique, en compagnie du chef de la Première Nation des Innus Essipit, 
Martin Dufour, à une rencontre avec le ministre des Relations Couronne-Autochtones, Marc Miller, 
concernant le dossier de la négociation du traité, par visioconférence le 1er novembre 2022. 

 Participation du vice-chef Jonathan Germain à une rencontre avec le comité de la Véloroute des Bleuets, 
à Roberval le 1er novembre 2022. 

 Participation de la vice-chef Sylvie Langevin à la Journée-causerie pour les entreprises et les organismes, 
organisée par la Société de développement économique ilnu (SDEI), à Mashteuiatsh le 2 novembre 2022. 

 Participation du conseiller Jonathan Gill-Verreault à un colloque organisé par le Conseil en éducation des 
Premières Nations (CEPN) sur la persévérance scolaire, à Québec du 2 au 4 novembre 2022. 

 Participation du chef Gilbert Dominique et de la vice-chef Sylvie Langevin à une rencontre de discussion 
avec les entrepreneurs au sujet de l’opérationnalisation du volume de bois (en lien avec le permis de 
récolte) et l’impact de la foresterie sur le territoire, à Roberval le 3 novembre 2022. 

 Participation des conseillères Carina Dominique et Guylaine Simard à un colloque organisé par la Table de 
concertation des groupes de femmes Saguenay–Lac-Saint-Jean Récif 02 concernant divers enjeux touchant 
les femmes de la région, à Alma les 3 et 4 novembre 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, à une date 
à confirmer, au Pavillon des arts et des traditions 
du site Uashassihtsh. 

Contributions 

 Don de 1 000 $ à la Fondation de l’héritage 
culturel autochtone dans le cadre de la 2e Soirée-
bénéfice Casino country qui s’est tenue au Musée 
amérindien de Mashteuiatsh le 4 novembre 2022. 

 Don de 500 $ au profit de la Fondation du Havre 
du Lac-Saint-Jean dans le cadre de l'événement 
Gastronomie d'ici - 2e édition qui s’est tenu le 
5 novembre 2022. 

Représentations faites par les élus (suite) 

 Participation du chef Gilbert Dominique à une entrevue avec le journal Pekuakamiulnuatsh concernant le 
dossier de la négociation du traité, à Mashteuiatsh le 4 novembre 2022. 

 Présence de la vice-chef Sylvie Langevin, à titre de présidente d’honneur, et du vice-chef Jonathan 
Germain lors de la 2e Soirée-bénéfice Casino country de la Fondation de l’héritage culturel autochtone, 
au Musée amérindien de Mashteuiatsh le 4 novembre 2022. 

 Participation de Katakuhimatsheta au Sommet politique de la Nation Innue concernant divers enjeux et 
projets pour nos Premières Nations, à Québec du 8 au 10 novembre 2022. 


