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, D'INTÉRÊT

Comité sur I'habitation, aux infrastructures et à la gestion des terres
à utilité résidentielles et commerciales - CNH\ry

Kwe chers membres de laNation huronne-wendat,

Suite à l'élection du 26 octobre 2018, le Grand Chef Konrad Sioui annonçait la mise sur pied d'un comité
de travail dédié à l'habitation, aux infrastructures et à la gestion des terres à utilité résidentielles et
commerciales. Après réflexion, il a été entendu que nous mettrons plutôt en place deux comités distincts
dans le but de faciliter les travaux. J'aurai le plaisir d'agir à titre de président de ces deux comités
stratégiques et je serai épaulé étroitement par les Chefs Denis Bastien et Jean Sioui.

Composé d'une dizaine de membres permanents, chaque comité alimentera le Conseil de la Nation
huronne-wendat (CNHW) dans la mise à jour de ses politiques, de sa structure organisationnelle et de ses

programmes touchant les.secteurs en cause. À la fin de ses travaux, les comités devront déposer au

CNHW un rapport incluant des recommandations claires et précises.
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Désirant impliquer nos membres dans ces importants travaux de réflexion, nous voulons connaître votre
intérêt à y siéger. Six à huit rencontres sont prévues lesquelles seront échelonnées sur plusieurs mois. La
composition deB membres des comités est la suivante :

COMITÉ SUR L'HABITATION: trois élus, la directrice à I'Habitation, deux employés du
secteur à l'Habitation, trois membres de la Nation, un Sage et une secrétaire.

COMITÉ SUR LA GESTION DES TERRES COMMERCIALES ET IIDUSTRIELLES :

trois élus, le directeur de la Gestion des terres, un(e) employé(e) du secteur de la Gestion des

terres, trois membres, un Sage et une secrétaire.

Si vous êtes intéressés à vous joindre à l'un de ces comités ou si vous avez des questions, veuillez
communiquer avec Mme Johanne Couture via l'adresse courriel : iohanne.couture@cnhw.qc.ca ou par

téléphone au : 41 8-843 -37 67 poste 2125.

Assurez-vous de bien soumettre vos coordonnées complètes, le nom du comité désiré ainsi qu'une lettre
d'intérêt afin d'appuyer votre candidature. Le choix des membres permanents s'effectuera en fonction de
l'expérience et de la connaissance du secteur selon une grille de critère préétablie. Il est à noter qu'une
attention particulière sera accordée à la complémentarité des profils.

La date butoir pour recevoir vos inscriptions est fïxée au vendredi 22 fiévner 16 h.

ensemble à I'avancement de notre nation!

Chef responsable de I'habitation, des infrastructures et de I'utilisation des terres et du plan
d'urbanisme.

Wendake, 8 février 2019
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