NATION

huronne-wendat
255, place Chef Michel Laveau
Wendake (Québec) GOA 4VO
Téléphone: (418) 843-3767
Ligne sans frais: 1-877-712-3767
Télécopieur: (418) 842-1108

RÉMY VINCENT
GRAND CHEF DE LA NATION HURONNE-WENDAT
GRAND CHIEF HURON WENDAT NATION

COMMUNIQUÉ

Nouvelle approche et avancements en matière de développement économique
Wendake1 le 1 avril 2021 - Lors de la dernière campagne électorale, j'ai eu l'opportunité, à
plusieurs reprises, de vous dire combien le développement économique revêtait un caractère
important pour notre Nation.
La nouvelle approche de l'actuelle gouvernance s'inscrit dans la ferme volonté d'appuyer les
entrepreneurs. Ce fait n'évacue nullement le besoin de s'assurer de revenus autonomes par
l'intermédiaire d'une économie communautaire. Cependant, tout projet à ce chapitre devra
être accompagné d'une sérieuse analyse des impacts sur les entreprises huronnes-wendat et ne
jamais constituer une concurrence à l'entreprise privée. Le respect des entrepreneurs,
l'encouragement et le soutien à l'entreprise privée des générations actuelles et futures sont des
valeurs de la présente gouvernance et s'inscrivent en cohérence avec les caractéristiques et les
valeurs culturelles du peuple huron-wendat.
C'est pourquoi, notamment, ai-je insisté sur la création d'une direction au Développement
économique. J'ai le plaisir aujourd'hui de vous annoncer l'embauche de M. Maxime Picard-Sioui,
membre de notre Nation, à titre de directeur de ce secteur. Entré en poste le 22 mars dernier,
j'ai demandé à M. Picard-Sioui d'assurer le déploiement de moyens qui respectent notre
nouvelle vision.
Je m'assurerai de mettre en place un processus de discussions auprès des entrepreneurs afin de
mieux cerner leurs besoins. En décembre 2020, en collaboration avec le Chef Jean-Mathieu
Sioui, j'ai autorisé un programme d'aide aux entrepreneurs afin d'appuyer quelques dépenses
encourues en raison de la pandémie. Vous avez été plus de 130 à bénéficier de cette aide.
La Nation huronne-wendat représente un peuple traditionnellement commerçant et je
m'engage à valoriser, défendre et appuyer notre entreprise privée qui constitue non seulement
un employeur important pour les membres de la Nation, mais aussi une grande fierté.
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