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À ¡-a rÂcnE DEpurs rÉucnoru DU 30 ocroBRE DERNTER

ll y a maintenant près de deux mois, vous m'avez confié le mandat, mais surtout le

privilège et l'honneur de devenir le Grand Chef de la Nation huronne-wendat. J'assume,

depuis, mes responsabilités avec fierté, rigueur, intégrité et respect.

J'ai eu l'occasion de m'asseoir avec chacun des Chefs familiaux et les directions de

services pour mieux saisir les enjeux qui les préoccupent. Dans un souci de respect et

de transparence, je tenais aussi à avoir un contact avec les employés(es) du Conseil de la

nation que j'ai convoqué avec des chefs familiaux à des rencontres virtuelles.

Depuis, l'ensemble des élus travaillons tous ensemble. Voici quelques exemples de

travaux que nous avons entamés dans un esprit de collaboration et d'équipe:

L'Assermentation le L8 novembre;

La tenue de la première Assemblée régulière du Conseil le 23 novembre;

La révision des mandats de chacun des comités sur lesquels siègent les Chefs et

les directeurs;
La mise en place du comité ÉrHlQuE ET DÉoNToLoGlE- SECTEUR PoLlrlQUE qui

a aussitenu sa première rencontre le 7 décembre;

Une rencontre avec M. Pierre Dufour, ministre des Forêts, de la Faune et des

Parcs et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la
région du Nord-du-Québec au cours de laquelle je l'ai interpellé sur les Aires

protégées;

Une rencontre avec M. lan Lafrenière, ministre des Affaires autochtones qui s'est

engagé à fournir une contribution à la construction du CHSLD évitant ainsi un

déficit dès le départ;
La levée du moratoire des transferts de bande pour les conjoints(es) des

Premières nations ayant des enfants avec des personnes wendat que nous

officialiserons le 18 janvier prochain; le but étant d'être respectueux et équitable

afin d'offrir des services à tous sans discrimination;
L'organisation de séances d'information et de formation pour tous les élus, à
chaque réunion du conseil afin que tous soient informés de manière

transparente;

r



r Participation à des rencontres de l'Assemblée des Premières nations du Québec

et du Labrador afin de débattre d'enjeux communs et d'appuyer des demandes

comme l'adoption du principe de Joyce;
. Révision de la structure du Bureau du Grand Chef et de son fonctionnement;
. Élaboration de la mise en place d'une structure d'un bureau de développement

économique;
. Création d'une coordination aux communications du CNHW afin de standardiser

les messages entre les différents secteurs et pour améliorer l'accès à

l'information.

Nous avons évidemment encore beaucoup de travail devant nous. Je vous assure que

nous le ferons avec la même détermination, le même honneur et toujours conduit dans

un rit de collaboration, de respect et de transparence.

Rémy Vincent
Grand Chef
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