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GRAND CHIEF HURON WENDAT NATION

ASSEMBLÉT NÉCULIÈRE DU CONSEIL
DE LA NATION HURONNE-WENDAT

CONVOCATION

Wendake, le 5 décembre 2017

Membres de la Nation,

Tel que stipulé dans le Code de représentation de la Première Nation régissant la procédure et le
fonctionnement des assemblées, les membres de la Nation sont invitéJ à I'assemblée régulière
qui sera tenue à la salle Wendake de I'Hôtel Premières Nations. au 5 Place de la Rencontre.

ORDRE DU JOUR
L Ouverture de I'assemblée;
2. Lecture et adoption de I'ordre du jour;
3. Lecture et approbation du procès-verbal de l'assemblée régulière du 30 octobre 2017;
4. Suite des travaux de la séance précédente;
5. Présentation et lecture des lettres, des pétitions et autres documents adressés au Conseil;
6. Affaires des chefs : présentation des motions et des projets de résolution :

6.1 P.R. Demande de financement du CDFM dans le cadre de l'appel de projet pour la
documentation et la numérisation d'éléments patrimoniaux du ministère de la Òulture
et des Communications pour I'année2017-2018;

6.2 P.R. Demande de financement du CNHW, secteur Culture, Patrimoine et Langue, à
Patrimoine canadien, dans le cadre de son programme d'initiative sur les langues
autochtones pour l'année 2018-2020;

6.2 P.R' Demande d'autorisation auprès de la Commission de protection du tenitoire
agricole en faveur du CNHW;

6.3 P.R. Entente de financement pour l'année 2017-2018 dans le cadre du programme de
participation autochtone à l'aménagement forestier intégré et à la mise en valeur des
ressources du milieu forestier.

6.4 P.R. Demande de finan".tJnt dans le cadre du programme d'aide financière du
fonds de la sécurité routière;
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6.5 P.R. Programme de Santé des Premières Nations et des Inuits de Santé Canada -
Modification aux services de santé non assurées - Programme de transport pour
raison médicale (SSNA/TRM);

6.6 P.R. Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ) * Résidence Marcel-Sioui
(RMS) - Mise à jour du registre des signataires autorisés;

6.7 P.R. Approbation du rapport annuel d'opération pour la période du l"' avril2016 au
31 mars 2017 concernant l'entente de frnancement de soutien à la consultation dans
le cadre du fonds d'initiatives autochtones (FIA);

6.8 P.R. Demande de financement pour l'année 2017-2018 dans le cadre du fonds
d'initiatives autochtones (FIA);

6.9 P.R. Piscine communautaire intérieure à l'Hôtel <Maison des Premières Nations>
Demande de la dernière tranche de subvention du fonds d'initiatives autochtones II
(FrA rr);

6.10 P.R. Station-service communautaire de Wendake - Demande de la dernière tranche
de subvention du fonds d'initiatives autochtones II (FIA II);

6.1 I P.R. Allocation de lot (9)

7. Période de questions pour les membres de la Nation;
8. Présentation et étude des rapports de comités ou du Cercle des Sages;
9. Questions nouvelles et commentaires pour les Chefs familiaux;
10. Période de questions pour les membres de la Nation;
I l. Fixation de la prochaine assemblée régulière;
12. Clôture.

Veuillez prendre note que les assemblées régulières sont accessibles à tous les membres de la
Nation, qucun membre n'en sera exclu, sauf dans le cas de conduite malséante,le président peut
expulser ou exclure tout membre ayant un comportement inacceptable au cours de l'assemblée

Grand

c.c. : Cercle des Sages


