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Wendake, le 2 mars 2021

AVIS A LA POPULATION
MISB À ¡OUN DBS TRAVAUX DES ÉI,US

À tous les membres de la Nation huronne-wendat, Kwe!

Le 30 octobre demier, j'ai eu le grand privilège d'avoir été élu Grand Chef de la Nation
huronne-wendat. La proposition d'une nouvelle approche, empreinte de droiture,
d'intégrité et de transparence, a trouvé écho auprès de la majorité et j'en suis extrêmement
honoré.

Plusieurs d'entre vous avez demandé à l'ensemble des élus de mettre de la lumière sur de

grands dossiers. Je vous ai entendu et j'ai décidé de rapatrier à mon bureau plusieurs d'entre
eux, par exemple ceux qui concernent les corporations affiliées au Conseil de la Nation
huronne-wendat ou ceux nécessitant de grands investissements. Nous avons questionné,

revu et repositionné.

Les évaluations et les analyses que j'ai requises ont demandé un examen approfondi. Dans

ceftains cas, le travail a été plus complexe que prévu. Je comprends votre hâte à en

connaître davantage mais nous avons le souci d'avoir en main tous les éléments qui nous
permettront ensuite de prendre les décisions favorisant et respectant I'avenir de notre
Nation.

Plusieurs travaux sont sur le point d'être terminés, notamment ceux qui concernent mes

engagements en matière éthique et de déontologie, de développement économique et de

communications. Je serai en mesure très bientôt de vous informer des avancements dans

plusieurs domaines. Dès que j'aurai tous les résultats des analyses que j'ai demandées, c'est
avec empressement queìe vous en informerai.

Je remercie de votre et vous retrouve très bientôt!

V tncent

r., L_ r.l.+,..,,_.j_:.i.r. .::-. ..- .lt-¡.i -

,!,' . 1.i

Grand Chef


