
 

 
MANDATS DES CHEFS FAMILIAUX DU CONSEIL DE LA NATION HURONNE-WENDAT 

Novembre 2018 
 

Chefs Mandats 
Grand Chef Konrad H. Sioui Responsable des opérations générales du Conseil, des Affaires extérieures, des 

Communications et des Relations avec les gouvernements et les Premières Nations. 
Représente l’autorité supérieure de la Nation huronne-wendat et dirige les actions de son 
gouvernement. Gardien du traité nation et défense et protecteur des droits de la Nation. 
Responsable auprès du Cercle des Sages. Préside le Conseil des élu(e)s et fixe les 
orientations politiques. Assure l’exécution des lois hurons-wendat en exerçant le pouvoir 
règlementaire. Responsable du dossier ontarien et responsable des affaires internes. 

Chef Denis Bastien Responsable de la Sécurité publique et des Mesures d’urgence. Membre du comité 
stratégique de la défense et de l’affirmation des droits ancestraux et issus de traité sur le 
Nionwentsïo et membre du comité de l’Habitation, des infrastructures et de la Gestion 
des terres à utilité résidentielle et commerciale. 

Chef Line Gros-Louis Responsable du Centre de développement de la formation et de la main-d’œuvre 
(CDFM) et responsable du niveau post-secondaire, de la formation générale et 
professionnelle. Responsable de la Commission locale des Premières Nations huronnes-
wendat (CLPN) et du Centre de la petite enfance (CPE). Responsable de la Condition 
féminine. Responsable du Développement culturel, de la Langue et des Activités 
muséales. Membre du comité de révision du Code de représentation et de la 
citoyenneté. Présidente du comité des biens immobiliers et matrimoniaux. 

Chef Dave Laveau Responsable des Ressources humaines et responsable des outils et des moyens de 
communication. Responsable de l’Habitation, des Infrastructures et de l’utilisation des 
terres et du plan d’urbanisme. Président du comité des directeurs et président du comité 
de l’Habitation, des Infrastructures et de la Gestion des terres à utilité résidentielle et 
commerciale.  

Chef René Picard Responsable de l’Administration et des Finances publiques. Responsable des Ressources 
financières et matérielles. Responsable des Opérations du Bureau du Nionwentsïo. 
Membre du comité stratégique de la défense et de l’affirmation des droits ancestraux et 
issus de traité sur le Nionwentsïo. Membre du comité exécutif. Président du comité des 
Finances et président du comité stratégique tripartite du Conseil de la Nation huronne-
wendat (CNHW), du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) et de la 
Société des établissements de plein air du Québec (SEPAQ).  

Chef Richard Picard Responsable du Développement économique, de l’Industrie touristique et des 
corporations nationales. Responsable des Projets majeurs, dont le complexe médical 



GMF. Responsable des opérations du secteur Tourilli. Membre du comité des Finances et 
membre du comité sur le Code de représentation et sur la citoyenneté.  

Chef Jean Sioui  Responsable de la Démographie et des Archives nationales et responsable des Ainés. 
Membre du comité de l’Habitation, des Infrastructures et de la Gestion des terres à utilité 
résidentielle et commerciale. Président du comité sur le Code de représentation et sur la 
citoyenneté. 

Vice-Grand Chef Marc 
Savard 

Responsable de la Santé et des Services sociaux et responsable de la phase II et III du 
Projet Tortue «Yandia’wich». Responsable des Services techniques, des Travaux publics et 
de l’Environnement. Membre du comité exécutif. 

Chef Rémy Vincent Responsable de l’école Wahta’ et des services éducatifs. Responsable des Loisirs et des 
Activités communautaires, incluant la Maison des jeunes. Responsable et porte-parole 
de la Jeunesse. Membre du comité stratégique de la défense et de l’affirmation des 
droits ancestraux et issus de traité sur le Nionwentsïo et membre du comité des directeurs.  

 


