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AVIS AUX MEMBRES DE LA NATION HURONNE.WENDAT

CONSULTATION EN VUE DE L'ADOPTION D'UN CODE DE CITOYENNETÉ

Une importante consultation au sujet de l'adoption d'un code de citoyenneté de la Nation
huronne-wendat se tiendra cet automne. L'objectif de ces rencontres est de connaitre
votre point de vue à partir des réflexions analysées et retenues par le comité de

citoyenneté.

Voici donc I'horaire des rencontres qui se tiendront au cours des mois de novembre et de

décembre 2019.

Le comité tiendra quatre rencontres, selon I'horaire suivant

Pour des raisons de logistique, nous vous demandons de vous présenter à la rencontre
prévue pour votre Cercle familial. Cependant, si vous ne pouvez vous y présenter, il nous
fera plaisir de vous accueillir à l'une ou I'autre de ces rencontres.
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Cercles familiaux Dates et Heures Endroit

Complexe Sportif

Duchesneau /Gros-Louis / Laveau
et Gros-Louis / Rock / Duchesne

12 novembre2019 à 19 h 100, rue Grand Chef
Thonnakona Wendøke

Picard et Picard lLane 14 novembre2019 à 19 h 100, rue Grand Chef
Thonnakona I4/endake

Sioui et Savard / Sioui / Dumont 19 novembre 2019 à 19 h 100, rue Grand Chef
Thonnakona Wendake

Bastien et Vincent / Romain /
Paul

2 décembre 2019 à 19 h 100, rue Grand Chef
Thonnakona Wendake



Il est à noter que trois rencontres seront tenues pour les membres de la Nation huronne-
wendat à l'extérieur de la région de Québec aux lieux et heures suivants :

VILLES ENDROITS DATES TTEURES

Gatineau Four point by Sheraton

Salle Renaissance A

35 rue Laurier,
Gatineau, QC, J8X 489

9 décembre2019 l9h

Montréal Le nouvel Hôtel

Salle Faubourg

1740 boul. René-Lévesque Ouest,
Montréal, QC, H3H 1R3

10 décembre2019 19h

Trois-Rivières Hôtel Gouverneur Trois-Rivières

Salle Sept-Îles

975 rueHart,
Trois-Rivières, QC, G9A 4S3

1 1 décembre 2019 19h

A la suite de ces rencontres, le comité se réumra à nouveau pour analyser les résultats de

la présente consultation et il rédigera, à la lumière des résultats obtenus, un projet de code

de citoyenneté. Ce projet sera soumis à la population lors d'une deuxième période de

consultation, suite à quoi le comité effectuera les modihcations requises d'après les

nouveaux commentaires reçus et rédigera une version finale du code de citoyenneté.
Cette version fera l'objet d'un référendum lors duquel tous les membres de la Nation
huronne-wendat âgés de 18 ans ou plus pourront voter.

Afin que le code de citoyenneté dont nous pourrions collectivement nous doter soit le
reflet de la volonté des membres de la Nation huronne-wendat, il est important que vous
particípiez activement au débat qui s'amorce dans le cadre de cette consultation.

Pour terminer, vous trouverez ci-joint l'ordre du jour de la consultation.

Au plaisir de vous y rencontrer et d'échanger dans un esprit d'ouverture et de respect sur
cette question pour I'avenir de notre Nation.

Jean

du code de citoyenneté
P.J.- 'Wendake, le 17 octobrc2019
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Consultation en vue de I'adoption d'un code de citoyenneté

ORDRE DU JOUR

L Accueil et mot du Chef

2. Lecture de l'ordre du jour

3. Présentation des membres du comité

4. Bref résumé du travail réalisé par le Comité de citoyenneté (appel d'offres pour
étude économique, les communautés ayant adopté le code de citoyenneté, les

visites, l'échéancier du processus)

5. lmpacts des Causes Mclvor et Descheneaux sur la liste des membres de la
communauté

6. lmpact de l'annulation de la date 1951sur la communauté

7. Étude démographique

8. Discussion sur les critères de citoyenneté (affiliation, ascendance, perte de

citoyenneté)

9. Questions, commentaires

10. Prochaines étapes

11. Fin de la rencontre


