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COMITÉ D'ACTIO TERRITORIALES

Chers Wendat, Kwe,

À la suite de commentaires et suggestions recueillis suite à la période de chasse 2018, le
Conseil annonce la mise en place du comité d'actions tenitoriales. Étant désigné par le
Grand Chef Konrad Sioui comme un des élus participant au comité stratégique
territorial, en compagnie du Chef René W. Picard et du Chef Denis Bastien, il me fera
plaisir d'agir également à titre de responsable de ce nouveau comité.

Ce comité aviseur, représentatif de notre diversité, sera composé d'une dizaine de membres
soit : un élu, un Sage, deux employés du Bureau du Nionwentsïo, une secrétaire et cinq
membres de la Nation huronne-wendat et il se consacrera surtout, au cours des prochains
mois, à la réflexion portant sur des actions ciblées et concertées au sein du territoire, ainsi
qu'à leur réalisation. S'y ajoutera toute autre responsabilité en lien avec les activités
coutumières ou projets de développement sur le Nionwentsïo, pouvant lui être confié.

Les rencontres se tiendront pour la prochaine année à raison d'une par mois en cours de
semaine et le soir. Cette fréquence sera ajustée au besoin par la suite. Le choix des'membres
s'effectuera selon une grille de critères préétablie (homme/femme, diversité des familles,
âge, implication, connaissance du sujet via lettre d'intérêt, sur et hors Wendake).

Pour toute question, veuillez communiquer avec madame Émilie Gros-Louis via I'adresse
courriel emilie.groslouis@cnhw.qc.ca ou par téléphone au 418-843 -3767, en vous assurant
de soumettre vos coordonnées complètes ainsi qu'une lettre d'intérêt pour les personnes
intéressées par le comité. La date limite des inscriptions est fixée au vendredi 15 mars
2019. 16 h.

Merci de votre attention et au plaisir de continuer de travailler ensemble en vue de la
'affirmation des droits de la Nation huronne-wendat sur le Nionwentsïo!

Rémy Vincent
Chef membre du comité stratégique de la défense de I'affirmation
des droits ancestraux et issus de traité sur le Nionwentsïo

\Yendake, le 5 mars 2019


