
EXTRAIT DU LIVRE DES pRocÈs-vnnBAux DU coNSEIL
DE LA NATION HURONNE.WENDAT

CANADA,

VILLAGE DES HURONS, WENDAKE

coprn nr nÉsor-urroN

Nuir,tÉRo 7287 sÉeNce ou 28 mars 2022

Sont présents :

Remy Vincent
Denis<Kalo>Bastien
Carlo Gros-Louis
Dave Laveau
René <W'ellie> Picard
Stéphane Picard
V/illiam Romain
Daniel Sioui
Jean-Mathieu Sioui

Grand Chef
Chef familial (absent)
Chef familial
Chef familial (absent)
Chef familial
Chef familial
Chef familial
Chef familial
Chef familial (absent)

Tina Durand Secrétaire

DEMANDE DE FINANCEMENT NTPOSÉN AU SECÉTARIAT AUX
AFFAIRES AUTOCHTONES - FONDS D'INITIATIVES

AUTOCHTONES III - PROJET D'AGRANDISSEMBNT DE LA
STATION-SERVICE DE WENDAKE

Attendu que la Nation huronne-wendat (NHW) rencontre présentement
certains enjeux au niveau des opérations et de la sécurité à la station-
service de Wendake en raison d'un fort achalandage et d'une forte
croissance de la demande;

Attendu que plusieurs membres de la NHV/ demandent à ce que le
service et 1'accessibilité de la station-service soient améliorés afin de

bonifier 1'ensemble du service à la clientèle;

Attendu que Ia NHV/ anticipe que la croissance de la demande
d'essence et de services complémentaires se poursuivra au cours des

prochaines années à la station-service;

Attendu que les espaces d'entreposage se doivent d'être agrandis à

l'intérieur de la station-service pour faciliter 1e transport et la
manutention des marchandises;
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Attendu que la NHW désire greffer I'ajout de nouveaux espaces de

stationnements au projet;

Attendu que la NHW, en collaboration avec Ia firme Blanchette
Vachon, a veillé à la préparation d'un plan d'affaires complet du projet
d'agrandissement de la station-service;

Attendu que le plan d'affaires réalisé recommande l'ajout d'un
agrandissement de 3935 pieds carrés à I'infrastructure actuelle ainsi
que l'ajout de nouvelles pompes à essence afin de répondre à ces

enjeux;

Attendu que les prévisions financières, les recommandations et les

conclusions du plan d'affaires sont positives quant à la faisabilité et à
la viabilité du projet;

Attendu que la NHW a signé avec
autochtones du Québec, en date du 13

particulière établissant les modalités
d'initiatives autochtones III;

le Secrétariat aux affaires
février 2018, une entente
d'application du Fonds

Attendu que le coût total du proj et a été estimé à un montant de

| 9s2 500 $;

Attendu que le Secrétariat aux affaires autochtones du Québec, à

travers le programme ( Fonds d'initiatives autochtones III - Volet
développement économique )), finance ce type de projets, et ce,
jusqu'à une hauteur potentielle de 50o/o;
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Compte tenu de ce qui précède, il est proposé par le Chef familial
Daniel Sioui, appuyé par le chef familial william Romain, et

résolu :

o Que le directeur du Développement économique et Projets
majeurs soit autorisé à signer, pour et au nom du Conseil de la
Nation huronne-wendat, une demande de financement de

976 250 $ qui sera déposée au secrétariat des affaires
autochtones du Québec.
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