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CANDIDAT AU POSTE DE GRAND CHEF
DE LA NATION HURONNE-WENDAT

EXPÉRIENCE ET RÉSULTATS
NOS GENS, NOS VALEURS, NOTRE VISION
Kwe, chers membres de la Nation huronne-Wendat,
Comme vous le savez, j’ai l’honneur et le privilège de représenter
la Nation huronne-wendat à titre de Grand Chef depuis 2008. C’est avec
beaucoup d’humilité que je vous soumets aujourd’hui ma candidature au poste
de Grand Chef dans le cadre des élections qui auront lieu le 30 octobre prochain.
Ensemble, nous avons relevé plusieurs déﬁs et je souhaite continuer à servir
notre belle Nation vers de nouveaux sommets pour le bénéﬁce de tous nos membres, sans exception.
EXPÉRIENCE ET RÉSULTATS : La fonction de Grand Chef est très exigeante et nécessite plusieurs aptitudes professionnelles et un haut
niveau de bagage d’expériences. Au cours de ma carrière, j’ai eu la chance d‘occuper de hautes fonctions et j’ai participé à la mise en
place d’organisations importantes au sein des Premières Nations. J’ai été élu à titre de Chef régional de l’Assemblée des Premières
Nations du Québec-Labrador pendant trois mandats consécutifs, de 1985 à 1992. Sur le plan académique, je suis détenteur d’un baccalauréat spécialisé en anthropologie et d’une maitrise en administration publique de l’ENAP. J’ai complété ma scolarité de doctorat en sciences
politiques à l’Université Laval. Dans un esprit de collaboration avec l’ensemble des élus, je souhaite continuer à investir toute mon énergie,
mes connaissances et mon expérience au service de notre Nation.
MES PRIORITÉS : Notre Nation fait face à plusieurs déﬁs, et ce, à tous les niveaux. En plus de la défense de nos droits et notre territoire
le Nionwentsïo, cinq priorités m’interpellent particulièrement. Ces priorités nécessiteront un haut niveau de suivi et de gestion courante :
1) Finaliser le règlement de la revendication particulière de Rockmont à notre entière satisfaction. Il s’agit d’un règlement représentant
plusieurs dizaines de millions de dollars et les gains obtenus serviront à améliorer notre mieux-être collectif;
2) Obtenir un règlement ﬁnal de notre revendication de la Seigneurie de Sillery en incluant le transfert des terrains de la Défense nationale
à la Nation huronne-wendat;
3) Poursuivre le développement du Bureau du Nionwentsïo dans les dossiers touchant le Wendake Sud, Ontario. Au cours des dernières années nous
avons accompli des gains énormes en matière de reconnaissance de nos droits, création d’emplois, retombées économiques, etc.;
4) Diplomatie et maintien de nos alliances stratégiques : La Nation huronne-wendat est reconnue pour son leadership fort. La protection de nos
alliances stratégiques est primordiale au développement socio-économique et culturelle de notre Nation et contribue à son plein rayonnement.
5) Jeunesse et relève : Nos jeunes sont dynamiques et intelligents et leur présence nous fait sentir encore plus jeune. Nous avons bien appris
de nos prédécesseurs et au cours des quatre prochaines années, il sera important de préparer une relève compétente et formée, en mesure
de prendre en charge les plus hautes fonctions de notre Nation.
BONNE CAMPAGNE ! Au cours de cette campagne qui s’amorce, je communiquerai avec vous via différentes plateformes médiatiques.
Vous pourrez notamment me suivre sur ma page Facebook « Konrad Sioui » où je publierai de façon régulière des textes et des capsules
vidéos sur différents sujets. Aussi, je vais continuer de m’entretenir avec vous aﬁn de connaître vos idées et recevoir vos commentaires.
À tous les candidats et candidates, souhaitons-nous une belle campagne électorale remplie d’idées positives et constructives.
Önenh!

Composez 1-833-697-0634

ou en communiquant avec Mme Johanne Sioui-Couture:
johanne.couture@cnhw.qc.ca pour l’envoi postal de votre bulletin
de vote et exercez votre droit démocratique en toute conﬁance.

Konrad Sioui
Candidat au poste de Grand Chef

Le 30 octobre prochain, votons pour l’expérience, la sagesse et
les résultats pour notre Nation et l’ensemble de nos membres.
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