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Nous avons tenu, le 23 avril dernier, une importante rencontre publique à la salle
communautaire du Complexe sportif de Wendake. L'objectif premier de cette rencontre
était de présenter certaines opportunités de développement sur une parcelle de terrains du
secteur Wendake-Est et surtout, de consulter les membres de la Nation relativement au
mode de réalisation de ces projets, soit le processus de désignation de terres de réserve.

Le Conseil considérait primordial de tenir cette rencontre avec les membres de la Nation
avant d'entreprendre toute démarche concrète de développement du secteur Wendake-Est,
telle que I'adoption et la transmission au Ministère des affaires autochtones Canada d'une
résolution formelle pour lui demander d'enclencher le processus réferendaire menant à la
désignation. Il est également important de souligner qu'aucune entente de quelque nature
que ce soit n'est intervenue avec des promoteurs ou autres partenaires.

La séance du23 avril dernier se voulait donc une rencontre préliminaire avec les membres
pour discuter des projets structurants envisagés et recueillir leur avis. Le Conseil est très
satisfait d'avoir pu compter sur une importante participation des membres. Tous les
commentaires et préoccupations entendus lors de la rencontre seront pris en considération.
Il est à noter que d'autres rencontres sont prévues et les détails (lieu et date) vous seront
communiqués prochainement.
Par ailleurs, le Conseil a fait parvenir par la poste un document explicatif qui résume la
vision de développement du secteur Wendake-Est et les differents projets que le Conseil
pourrait initier, telle une clinique médicale composée majoritairement de médecins huronswendat. Je vous invite à prendre connaissance du document d'information et à ne pas
nous
uer vo commentaires. Vous pouvez en tout temps transmettre un
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les principes qui nous guident en tout temps sont la
de nos enfants pour les sept prochaines générations.
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