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ASSEMBLEE REGULIERE DU CONSEIL
DE LA NATION HURONNE.WENDAT

CONVOCATION

Wendake, le22 mars2022

Membres de la Nation huronne-wendat,

Tous les membres de la Nation sont invités à l'assemblée régulière qui sera diffusée via
vidéoconférence
afin de VOUS INSCRIRE à la rencontre ZOOM et recevoir votre code d'accès.

https : //bit. ly/3N4 5vu6

Il est à noter que vous avez iusqu'au 28 mars 14 h pour vous inscrire.

Afin de nous permettre de nous préparer adéquatement, si vous avez des interrogations concernant un
dossier spécifique, nous vous demandons d'en faire part à Mme Claudia Gros-Louis en

communiquant au : 418-843-3767 ou par courriel : claudia.groslouis@.wendake.ca

ORDRE DU JOUR

1. Prière prononcée par un membre du Cercle des Sages;

2. Mot de bienvenue formulé par le Grand Chef;
3. Lecture et adoption de l'ordre du jour;
4. Survol et adoption du procès-verbal de l'assemblée régulière du 21 fevrier 2022;
5. Présentation et lecture des lettres, des pétitions et autres documents adressés au Conseil;
6. Affaires des Chefs : présentation des motions et des projets de résolutions:

6.1 P.R. Amendement à la résolution #7142 Ajout d'une règle de transfert de bande d'un
indien sur la liste de membres de la Nation huronne-wendat;
6.2 Amendement à la résolution#7I42 Levée complète du moratoire de transfert de bande;

6.3 P.R. Prolongation de l'entente de développement culturel;
6.4 P.R. Confirmation officielle de M, Maxime Picard dans ses fonctions de directeur du
Développement économique et Projets majeurs;
6.5 P.R. Amendements au code de représentation et ses annexes - Mars 2022;



Assemblée régulière du 28 mars 2022

6.6 P.R. Demande de financement déposée au Secrétariat aux affaires autochtones - Fonds

d'initiatives autochtones III - Projet d'agrandissement de la station-service de Wendake;
6.7 P.R. Demande de financement déposée à la SOCCA - Programme de développement des

entreprises autochtones - Projet d'agrandissement de la station-service de V/endake;
6.8 P.R. Autorisation de signature - Contrats Complexe sportif Desjardins de V/endake;
6.9 P.R. Adjudication de contrat - Conception et préparation des plans et devis - collectrice
de la faune - Wendake est;
6.10 P.R. Adjudication de contrat étude de marché développement Wendake;
6.1 1 P.R. Porte-Parole et services conseils pour la négociation de la convention collective;
6.12 P.R. Entente de financement 202I-2022 - Programme de participation autochtone à

I'aménagement forestier intégré et à la mise en valeur des ressources du milieu forestier.
6,13 P.R. Demande de financement pour la période 2020-2022 dans le cadre du Fonds

d'initiative autochtone;
6.14 P.R. Amendement à I'entente 202I-2022 - Prestation des services policiers de

Wendake;
6.15 P.R. Allocation de lots.

7. Période de questions pour les membres de la Nation;
8. Présentation et étude des rapports de comités ou du Cercle des Sages;

9. Questions nouvelles et commentaires pour les Chefs familiaux;
10. Période de questions pour les membres de la Nation;
11. Fixation de la prochaine assemblée régulière;
12. Clôture.

Veuillez prendre note que les assemblées régulières sont accessibles à tous les membres de la
Nation huronne-wendat.

Vincent Grand Chef

c.c. Cercle des Sages


