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NOMINATION DE LA DIRECTRICE EÉ¡¡ÉNAIE DE LA NATION HURONNE.WENDAT

Wendake, le 15 juillet 2O2L - Je suis très fier aujourd'hui de vous annoncer qu'à l'issue d'un
rigoureux processus de sélection, le Conseil de la Nation huronne-wendat (CNHW) a sélectionné
madame Maryse Picard, membre de la Nation, à titre de directrice générale de l'organisation.

Madame Picard est membre du Barreau de Québec depuis 1994. Au cours de sa carrière, elle a

travaillé auprès de plusieurs organisations des Premières Nations où elle a pu acquérir une solide
expérience en droit autochtone, constitutionnel et administratif. Elle a également su développer
ses habiletés en gestion dans différents postes de direction et occupait jusqu'à présent le poste
de directrice de cabinet pour le ministre responsable des Affaires autochtones pour le
gouvernement du Québec. Maryse Picard a également occupé un poste de gestionnaire et
négociateur en chef pour la Sécurité publique Canada de 2000 à 2015.

Un des premiers mandats que j'ai tenu à réaliser lors de mon élection a été la nomination d'une
direction générale au sein du CNHW, poste laissé vacant depuis les L2 dernières années.

Un des engagements de ma campagne électorale a été la délimitation claire des rôles et
responsabilités du Grand Chef et des Chefs familiaux. De par l'instauration d'une direction
générale au CNHW, je suis certain que nous atteindrons cet objectif. J'ai pleinement confiance en
madame Picard pour réaliser ce mandat important.

Notre Nation saura bénéficier de la grande expérience de Mme Maryse Picard. Je tiens
personnellement à la féliciter pour son embauche et lui souhaite le meilleur des succès dans ses
nouvelles fonctions.
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