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Dans un élan d'affirmation collective hístorique, nous prenions la décision en
2010 d'agrandir wendake et de rapatrier les fonds de 11,7 M $ découlant du
règlement des Quarante arpents. Lors de cet important processus référendaire,
les membres de la Nation huronne-wendat s'étaient expiimés en grand nombre
pour manifester clairement leur désir de controler leur destinée ef Oe viser unepleine autodétermination. L'agrandissement de Wendake permet maintenant
d'entrevoir I'avenir des générations futures avec optimisme et de rêver à des
possibilités de développement qui garantiront la pérennité de notre Nation.

Pour être en mesure de réunir toutes les conditions nécessaires à un
développement potentiel sur les nouvelles terres de wendake-Est, de
nombreuses démarches politiques et un leadership fort ont été nécessaires.
D'abord, il fallait procéder au transfert des nouveaux terrains acquis
collectivement pour leur donner le statut de terres de réserve selon I'article
91(24).de la Loisur /es lndiens. Par la suite, nous avons dû entamer des travaux
pour aménager une partie des nouveaux terrains et obtenir le financement requis
pour y construire une nouvelle rue, incluant toutes les infrastructures publiques
(eau, égout).

Pour bien planifier un développement optimal de ces terrains, le Conseil de la
Nation huronne-wendat a procédé à une analyse stratégique des opportunités de
manière à répondre aux besoins et aux valeurs de la-Nation. La rbalisation de
notre magnifique Complexe sportif est un bel exemple d'entreprise qui illustre lepotentiel de croissance de Wendake-Est. Son exécution représente le fruit d,un
travail d'équipe et démontre parfaitement notre capacité collective à mettre en
commun nos ressources et nos énergies au service de notre Nation.

DATE :

LIEU:

SUJET:

Lundi 23 avril 2018
salle communautgiry du comprexe sportif de wendake au 100,
rue du Grand Chef Thonnakona
Désignation de terres en vue du projet de développement du
secteur Wendake-Est



Ce genre d'opération permet aussi de bonifier I'offre de services de Wendake, decréer des emplois et d'assurer notre croissance économique. Nous devonspoursuivre dans cette direction!

L'étude d'opportunités a égarement permis d'identifier d,autres projets
structurants qui pourront se réaliser à court terme sur les terrains avoisinant leComplexe sportif, le long de la nouvelle rue Thonnakona. L'un d,eux consiste àaccueillir un complexe médical faisant appel en priorité à des médecins hurons-wendat. En effet, la Nation compte une quinzain'e d'étudiants en médecine dontplusieurs ont manifesté leur intention à venir travailler dans un tel envíronnement.
En. plus d'un complexe médical, l'étude a identifié d'auires concepts intéressants,notamment une résidence pour personnes âgées (RpA), une résidence
funéraire, un mini-centre commerciai avec bureau"x et oès un¡ies oe tolLments
locatifs.

S¡, collectivement, la décision d'accueillir des projets de cette nature estacceptée, il faudra prendre en considération plusieúrs êléments. comptá ienu deI'envergure et de la complexité des dossiers, le CNHW devra ra¡re äpõel à despartenaires stratégiques de l'extérieur qui apporteront une expertise et un savoir-faire dans leurs domaines respectifs.

Au rlive?u,féqal, le cNHW devtl metlre à ?rqfit lg mécanisme prévu dans la Loi
9 /æ /4d¡þns qui permel aux pre 
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e terres offre donc auxPremières Nations plus de rtex¡omte oans la- g"ri¡ón de leurs terres tout enfournissant un cadre .juridique qui favorise l" création de parteùrìats etl'émergence de nouvelles entreprises sur leur territoire. Les terres désignées

continuent d'être des terres de réserves selon l'article 91(24) de la lã¡-sur teslndiens et, conséquemment, demeurent la propriété de la Nation.
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