
NATION
huronne-wendat

Développement d'une partie du secteur Wendake-Est
lnvitation aux membres de la Nation huronne-wendat à participer à des

groupes de discussion

Afin de poursuivre le processus de consultation des membres de la Nation huronne-wendat dans le
cadre du projet de développement d'une partie du secteur de Wendake-Est, le Conseil souhaite tenir
des rencontres sous la forme de groupes de discussion.

Ces rencontres se feront en deux étapes. Dans la première portion de la réunion, les participants
recevront de I'information détaillée sur les aspects juridiques et techniques du projet de développement
et du processus de désignation nécessaire à sa réalisation. La deuxième partie de la rencontre sera
consacrée à écouter les préoccupations des participants, à recueillir leurs commentaires et suggestions
et, finalement, à répondre aux questions qui seront formulées.

Afin de bien cibler les discussions, les groupes ont été établis comme suit :

1 . Membres de 18 à 30 ans;

2. Membres de 31 à 55 ans;

3. Membres de 56 ans et plus;

4. Membres de la communauté d'affaires.

Les séances de discussion se tiendront à la salle communautaire du Complexe sportif de Wendake aux
dates suivantes:

1. Le 14 mai de 19 h à 21 h '. Membres de la communauté d'affaires;

2. Le 15 mai de 19 h à 21 h : Membres de 18 à 30 ans;

3. Le 16 mai de 19 h à 21 h: Membres de 31 à 55 ans;

4. Le 17 mai de 19 h à 21 h : Membres de 56 ans et plus.

Veuillez noter que les places ne sont pas limitées mais que, pour des questions de planification, nous
demandons à tous ceux et celles qui désirent participer aux groupes de discussion de bien vouloir

en communþuant avec Mme Johanne Couture par
téléphone au 418-843-3767 poste 2125 ou par courriel à l'adresse suivante :
johanne.couture@cnhw.qc.ca.

255,Place Chef Michel Laveau
Wendake (Québec) cOA 4V0
Téléphone : 418-843-37 67
Télécopieur : 418-842-1 108
www.wendake.ca

Tous les membres sont invités à participer en grand nombre aux rencontres!


