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Présentation de Gilbert Dominique 

Chef des Pekuakamiulnuatsh 
 

 

Après avoir œuvré comme responsable des loisirs à 

Mashteuiatsh de 1985 à 1994 puis comme directeur des Jeux 

autochtones interbandes de 1994 à 1997, monsieur Gilbert 

Dominique a été élu conseiller au sein du Conseil des 

Montagnais du Lac-Saint-Jean en 1997. En 2003, après un 

deuxième mandat à titre de conseiller, il brigue le poste de chef 

et devient le leader des Pekuakamiulnuatsh. En mai 2006, il est 

réélu par acclamation pour un mandat de quatre ans. 

 

Pour des raisons de santé, il décide en 2010 de ne pas solliciter 

un autre mandat. Il occupe alors les fonctions de directeur général de la Société 

d’histoire et d’archéologie de Mashteuiatsh jusqu’en 2012. Ensuite, il devient chargé de 

projet au sein du service Éducation et main-d’œuvre de Pekuakamiulnuatsh Takuhikan. 

 

Ayant été réélu en mai 2013, il revient comme chef de Pekuakamiulnuatsh Takuhikan, 

l’organisation politique et administrative de la Première Nation des Pekuakamiulnuatsh. 

 

À titre de chef, monsieur Dominique conserve les responsabilités politiques suivantes : 

orientations, objectifs de mandat et priorités politiques, constitution, négociation 

territoriale globale, grands projets et développement durable. 

 

Au-delà de son parcours professionnel, monsieur Dominique est reconnu pour sa très 

grande implication au sein de la communauté de Mashteuiatsh. Depuis son accession à 

la chefferie, la jeunesse, la culture, l’économie et la reconnaissance des droits de la 

nation continuent de se situer au cœur de ses préoccupations. Par ailleurs, le dialogue, 

l’ouverture et le partenariat caractérisent indéniablement ses actions. 

 

La communauté de Mashteuiatsh a résolument pris l’orientation il y a plusieurs années 

de participer au développement régional et de vivre en cohabitation harmonieuse avec 

l’ensemble de la région. Des liens étroits ont été tissés avec plusieurs intervenants du 

Saguenay–Lac-Saint-Jean et d’intéressantes avenues de partenariat ayant des 

retombées positives pour la population ont été développées. 
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