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CANADA,

VILLAGE DES HURONS, WENDAKE
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Sont présents:

Rémy Vincent Grand Chef
Denis «Kalo» Bastien Chef familial
Carlo Gros-Louis Chef familial
Dave Laveau Chef familial
René «Wellie» Picard Chef familial
Stéphane B. Picard Chef familial
Daniel Sioui Chef familial
Jean-Mathieu Sioui Chef familial

Tina Durand Secrétaire

ABOLITION DU POSTE DE DIRECTEUR - GESTION DES
IMMEUBLES, INFRASTRUCTURES ET PROJETS MAJEURS

Attendu que le Conseil de la Nation huronne-wendat (CNHW) a
octroyé un contrat à la firme Deloitte en date du 20 novembre 2019
pour l'optimisation de la structure et la planification de la main-
d'œuvre et relève;

Attendu que la firme Deloitte a recommandé de créer deux postes de
cadre en remplacement du poste actuel de directeur Gestion des
immeubles. Infrastructures et Projets majeurs ;

Attendu que par la résolution #7138 datée du 14 décembre 2020, le
CNHW a procédé à la création du poste de directeur au Développement
économique et Projets majeurs;

Attendu que par la résolution #7159 datée du mars 2021, le CNHW
a procédé à la création du poste de directeur des Services techniques et
Infrastructures;
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Attendu que le poste actuel de directeur de la Gestion des immeubles.
Infrastructures et Projets Majeurs sera donc aboli lorsque les deux
nouveaux postes de direction seront comblés et effectifs;

Attendu que d'ici à l'abolition de son poste, le directeur actuel de
la Gestion des immeubles. Infrastructures et Projets majeurs
conservera les mêmes conditions de travail, à l'exclusion des tâches
dorénavant dévolus au directeur au Développement économiques et
Projets majeurs;

Compte tenu de ce qui précède, il est proposé par le Chef familial
Dave Laveau, appuyé par le Chef familial Daniel Sioui, et résolu :

• D'abolir le poste actuel de directeur de la Gestion des
immeubles, Infrastructures et Projets Majeurs avec effet à la
date à laquelle le nouveau poste de directeur des Services
techniques et Infrastructures sera comblé et effectif;

• De maintenir jusqu'à cette date les conditions de travail du
titulaire du poste même si les tâches relatives au
développement économique et aux projets majeurs seront
dorénavant dévolus au directeur au Développement
économique et Projets majeurs à partir de son entrée en
fonction.
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