
Kwe, chers membres de la Nation 
Huronne-Wendat,

C’est pour moi un grand honneur de vous 
présenter mon programme électoral qui passe en 
revue	le	chemin	parcouru	et	qui	identifi	e	ma	vision	et	
les	défi	s	à	relever	au	cours	du	prochain	mandat.	À	la	lec-
ture	de	mes	engagements,	vous	serez	à	même	de	constater	que	
les	dossiers	avancent	et	que	le	travail	doit	se	poursuivre.	Les	enjeux	
liés	à	l’avenir	de	notre	Nation	sont	tous	aussi	importants	les	uns	que	les	autres	et	
j’entends	les	défendre	avec	la	même	expérience	et	la	même	sagesse	pour	les	quatre	prochaines	années.

Avant	de	vous	présenter	plus	en	détail	mon	programme	2020,	permettez-moi	de	vous	
faire	connaître	humblement	quelques	facettes	de	ma	vie.	

MES ORIGINES 

Né	à	Wendake,	je	suis	le	fi	ls	de	Georges-A-Sioui	(Paul	Sioui	et	Valentine	(Gaspard)	
Picard)	et	de	Éléonore	Sioui	(Émery	Sioui	et	Caroline	Dumont-Gros-Louis).	Père	de	
4	enfants	et	grand-père	de	3	petits-enfants.	Résident	de	Wendake.	

MON PARCOURS ACADÉMIQUE

-	 Baccalauréat	en	anthropologie	de	l’Université	Laval
-	 Maîtrise	en	administration	de	l’École	nationale	d’administration	publique	(ENAP)
-	 Scolarité	de	doctorat	en	Sciences	politiques	complété,	à	l’Université	Laval

MON PARCOURS PROFESSIONNEL

-	 Chef	régional	de	l’Assemblée	des	Premières	Nations	du	Québec	et	du	Labrador	(APNQL)	de	1985	à	1992
-	 Porte-parole	offi		ciel	des	Premières	Nations	du	Canada	sur	la	question	constitutionnelle	canadienne
-	 Ambassadeur	de	l’Assemblée	des	Premières	Nations	aux	Nations-Unies	(AFN)
-	 Analyste	sénior	à	la	Commission	royale	sur	les	peuples	autochtones	du	Canada
-	 Directeur	général	et	négociateur	en	chef	pour	le	Conseil	des	Innus	de	Uashat	Mak	Maniutenam.
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PROGRAMME ÉLECTORAL
NATION HURONNE-WENDAT • ÉLECTION 2020

EXPÉRIENCE ET RÉSULTATS
NOS GENS, NOS VALEURS, NOTRE VISION

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

Site Web : www.konradsioui.com
Facebook : https://www.facebook.com/Konrad.Sioui/
Courriel : konrad.sioui@videotron.ca

Signalez le 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 confi ance.

1Konrad Sioui
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COMMUNICATION 

-	 Organisation	d’une	séance publique	tenue	à	chaque	année	et	
portant	exclusivement	sur	les	finances	du	CNHW.	Nos	vérificateurs	
externes	(Delloitte)	confirment	notre	équilibre	budgétaire	et	notre	
saine	gestion.	

-	 À	tous	les	6	mois,	je	rédige	mon	rapport d’étape qui traite de nos 
actions	sur	le	terrain	et	nous	nous	assurons	de	le	faire	parvenir	à	
tous	les	membres	de	la	Nation.	

SPORTS ET LOISIRS 

-	 Construction	de	notre	Complexe sportif de Wendake comprenant 
une	glace	de	dimension	nord-américaine	et	une	salle	multifonc-
tionnelle	pouvant	accueillir	plus	de	300	personnes.

-	 Ajout	d’une piscine	à	l’Hôtel-Musée	Premières	Nations	à	des	fins	
récréative	et	communautaire.	

ARTS ET SPECTACLES 

-	 Ajout	d’un	toit	permanent	au-dessus	de	l’amphithéâtre	du	Carre-
four	artistique	et	d’une	loge	pour	artistes.	

PROTECTION DU TERRITOIRE ET ENVIRONNEMENT  

-	 Ajout	d’une	2ième équipe de Gardiens du territoire et négociation 
avec	le	gouvernement	du	Québec	afin	de	faire	reconnaître	les	mêmes	
pouvoirs actuellement dévolus aux gardes-chasse québécois.

-	 Lettre	au	PM	du	Québec,	M.	François	Legault,	et	rencontres	
ministérielles	exigeant	l’arrêt	immédiat	de	toute	coupe	forestière	
sur	le	Ya’nienhonhndeh	et	que	la	forêt	vierge	du	Lac à Moise soit 
désignée	comme	aire	protégée.	

-	 Rencontre privée avec le PM du Canada, M. Justin Trudeau, sur la 
question de la défense de notre territoire le Nionwentsîo et le trans-
fert	exclusif	des	terrains	de	la	Défense	Nationale	à	notre	Nation.	

-	 Signature	d’une	entente bilatérale historique avec le gouverne-
ment du Canada portant sur la consultation et l’accommodement 
de notre Nation pour tous les promoteurs sur notre territoire, le
Nionwentio.		

DÉVELOPPEMENT SOCIO-ÉCONOMIQUE 

-	 Réfection	complète	de	la	rue	Chef	Max	Gros-Louis	et	du	Parc	
Industriel	Louis-Philippe	Sioui.

-	 Agrandissement de la Station-Service	communautaire	et	ajout	
d’un	service	de	dépanneur.

-	 Inauguration	de	l’Espace Wendake à l’Aéroport de Québec qui illustre 
notre	territoire,	notre	culture	et	une	immense	mosaïque	en	forme	 
de	KWE	composée	de	plus	de	1000	photos	de	nos	membres.

-	 Inauguration	de	la	vitrine	au	terminal	des	croisières	du	Port	de	
Québec	aux	couleurs	de	la	Nation	Huronne-Wendat.

ÉDUCATION 

-	 Augmentation	de	20%	du	budget	destiné	à	l’aide	financière	men-
suelle	aux	étudiants	de	niveau	post-secondaire.

HABITATION

-	 Baisse	du	taux	d’intérêt	de	notre	programme	à	l’habitation	 
de	6,5%	à	5,5%	grâce	à	une	saine	gestion	de	nos	finances.

Consultez l’intégralité du programme sur mon site web à l’adresse suivante : www.konradsioui.com

PRINCIPALES RÉALISATIONS  
DES 4 DERNIÈRES ANNÉES



TERRITOIRE ET DROITS ANCESTRAUX

-	 Finaliser la revendication particulière de Rockmont à notre 
entière satisfaction	:	cette	revendication	représente	un	règlement	
de	plusieurs	dizaines	de	millions	de	dollars	et	les	gains	obtenus	
bénéficieront	à	tous	nos	membres.	

-	 Obtenir un règlement final de la revendication particulière de 
Sillerry et le transfert exclusif des terrains de la défense Natio-
nale à la Nation Huronne-Wendat	:	Nous	exigeons	un	règlement	qui	
respecte	l’entièreté	de	nos	droits	territoriaux	et	issus	de	traité.	Les	
terrains	serviront	à	des	fins	de	développement	économique,	loge-
ments sociaux et résidences pour nos jeunes étudiants et artisans.

-	 Assurer la protection de notre magnifique territoire, le 
Nionwentsïo :	Notre	territoire	n’est	ni	à	vendre	ni	à	céder	à	d’autres	
Nations	opportunistes	qui	le	revendiquent	sur	la	base	d’une	Loi	
coloniale	qui	ne	vise	qu’à	nous	diviser.	La	reconnaissance	mutuelle	
est	à	la	base	des	principes	d’une	coexistence	harmonieuse.	Nous	
marchons	dans	le	sentier	tracé	par	nos	ancêtres,	protégés	par	notre	
traité	Huron-Britannique	reconnu	par	la	Cour	suprême	en	1990.	

-	 Poursuivre le développement du Bureau Nionwentsïo dans 
les dossiers touchant le Wendake Sud - Ontario	:	Au	cours	des	
dernières	années,	nous	avons	accompli	des	gains	énormes	en	
matière	de	surveillance	de	nos	sites	ancestraux	et	de	retombées	
économiques	qui	bénéficient	à	l’ensemble	de	nos	membres.	

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

-	 Poursuivre le développement de notre industrie touristique !	Le	
tourisme	fait	rayonner	notre	Nation	aux	4	coins	de	notre	Terre-
Mère.	Notre	industrie	est	prospère	et	génère	plus	de	150	emplois	
de	qualité	à	nos	membres,	en	priorité.	Notre	conseil	d’administra-
tion	composé	d’experts	financiers	et	de	gens	d’affaires	de	notre	
Nation	assure	un	suivi	constant	et	fait	un	travail	remarquable,	et	
ce, en concertation avec les autres instances et organismes tels 
que	TAQ,	ITC,	OTQ,	etc.	Nos	investissements	de	plus	de	30	M$	sont	
entre	bonnes	mains	et	nous	sommes	des	chefs	de	file	en	matière	
de	tourisme	autochtone	au	Canada.

-	 Lancer les travaux de construction de notre future Clinique 
médicale Wendake - GMF	:	Au	cours	des	3	dernières	années,	nous	
avons	travaillé	à	la	mise	en	place	de	notre	Complexe	Santé	Wen-
dake	qui	appartiendra	à	100%	de	notre	Nation.	La	Phase	1	consiste	
à	construire	un	bâtiment	de	10	000	pieds	carrés pour accueillir  
5 jeunes médecins de famille Hurons-Wendat et autres spécialistes
de	la	santé.	Ce	projet	communautaire	fera	rayonner	notre	Nation	
et	nos	jeunes	familles	ainsi	que	nos	aînés	auront	accès	à	des	
médecins	de	famille	de	chez	nous	et	pourront	recevoir	des	soins	
médicaux	de	qualité,	chez	nous	!	Je	m’engage	à	livrer	notre	futur	
Complexe	médical	dès	le	printemps	prochain!

-	 Aménager une agence de la SAQ et un point de chute à la 
Station-Service Wendake :	Il	s’agit	d’une	grande	nouvelle	qui	
fera	le	bonheur	de	nos	membres	et	notre	clientèle.	Dès	le	mois	
de	novembre	prochain,	nous	pourrons	commencer	à	vendre	leurs	
produits	!	Sous	notre	leadership,	nos	droits	fiscaux	et	à	l’exemption	
de	toutes	les	taxes	sur	les	biens	de	consommation	sont	protégés	
et	les	revenus	générés	continueront	à	bénéficier	à	nous	tous	
collectivement.

-	 Aménager un nouveau parc industriel sur les terrains de 
Wendake-Est. Depuis	2008,	nous	avons	octroyé	11	nouveaux	lots	
commercial	&	industriel	à	des	entreprises	appartenant	à	des	
Huron-Wendat.	Notre	parc	industriel	Louis-Philippe	Sioui	a	atteint	
le	maximum	de	sa	capacité	et	un	nombre	important	de	nos	gens	
d’affaires	nécessite	un	terrain	commercial	&	industriel.	Une	écono-
mie	forte	et	en	santé	repose	sur	la	création	d’entreprises	et	des	
emplois	de	qualité	pour	nos	membres.	De	plus,	nous	adresserons	
rapidement la question des titres de propriété pour nos gens 
d’affaires	afin	de	leurs	garantir	une	sécurité.

-	 Ajouter une deuxième glace au Complexe Sportif de Wendake. 
Notre	complexe	roule	à	pleine	capacité	avec	la	création	de	plus	
de	6	emplois	détenus	par	des	Hurons-Wendat	en	plus	d’accueillir	
2	nouveaux	commerces	(Pro-Shop	et	restaurant).	Nous	sommes	
tous	très	fiers	de	cette	réalisation!	Je	suis	très	fier	d’annoncer	
la	réalisation	de	notre	projet	d’agrandissement	du	complexe	et	la	
construction	d’une	2e	glace.	Une	2ième	glace	permettra	à	notre	
service	des	loisirs	d’organiser	encore	plus	d’événements	sportifs	
(patinage	libre,	la	Crosse,	tournois	majeurs,	etc.).

DÉVELOPPEMENT SOCIAL ET MIEUX-ÊTRE

-	 Compléter la phase 3 et 4 du projet Tortue et construire  
40 logements supervisés modernes et adaptés pour nos aînées :
Ces	logements	seront	situés	à	proximité	de	notre	de	notre	Centre	
de	Santé	et	de	notre	personnel	médical.

-	 Poursuivre la bonification de l’aide financière aux étudiants 
postsecondaires	:	Au	cours	des	4	dernières	années,	nous	avons	
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Consultez l’intégralité du programme sur mon site web à l’adresse suivante : www.konradsioui.com

MES ENGAGEMENTS
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Consultez l’intégralité du programme sur mon site web à l’adresse suivante : www.konradsioui.com

augmenté le budget destiné à l’aide financière aux étudiants de
plus	de	20%.	Nos	étudiants	sont	notre	richesse	et	c’est	pourquoi	
nous	majorerons	cette	aide	financière	d’un	20%	additionnelle	au	
cours	des	4	prochaines	années.	En	2020,	c’est	plus	de	1.7	M$	qui	
ont	été	distribués	aux	280	étudiants	Huron-Wendat	inscrits	au	
post-secondaire.

-	 Protéger et bonifier notre droit aux services de santé et pres-
criptions :	L’accessibilité	aux	soins	de	santé	de	qualité	pour	les	
services	assurés	et	non-assurés	est	un	droit	que	nous	continue-
rons	de	défendre	avec	vigueur	afin	de	ne	pas	perdre	nos	acquis	
(lunettes,	dents,	chiropractie,	physiothérapie,	médicaments	et	
prescriptions,	etc.).	En	concertation	avec	nos	dirigeants	du	Centre	
de	Santé	et	nos	pharmaciens	spécialistes	en	prescriptions	médi-
cales,	nous	allons	nous	assurer	que	tous	nos	membres	puissent	
obtenir	leurs	médicaments	auxquelles	ils	ont	droit	sans	frais.

-	 Création d’un programme de soutien pour nos artistes, artisans, 
athlètes et ambassadeurs :		Plusieurs	membres	de	notre	Nation	
se	démarquent	à	tous	les	niveaux	et	bien	souvent,	ils	n’ont	pas	les	
ressources	financières	pour	aller	de	l’avant.	Le	temps	est	venu	de	
se	constituer	un	fonds	qui	servira	à	les	appuyer	financièrement	
pour	qu’ils	puissent	réaliser	leurs	rêves.

-	 L’appartenance à la Nation	:	Poursuivre	et	accélérer	nos	dé-
marches	auprès	de	Services	Autochtones	Canada	(SAC)	afin	
que	tous	nos	enfants	et	petits-enfants	obtiennent	leur	statut	et	
l’appartenance	à	notre	Nation	Huronne-Wendat.	Il	faut	aussi	revoir	
le	moratoire	afin	d’inscrire	les	conjoints	et	conjointes	et	leurs	
enfants	provenant	d’autres	Premières	Nations.		

-	 Bonifier le programme à l’habitation	:	
	 •	 Augmentation	significative	du	montant	maximal	des	prêts	en	

collaboration	avec	nos	partenaires	financiers
	 •	 Continuer	à	tout	mettre	en	œuvre	afin	que	le	taux	d’intérêt	de	

notre	programme	à	l’habitation	soit	compétitif	et	avantageux
 • Augmenter la cadence de l’octroi annuel des terrains résidentiels
	 •	 Mise	en	place	de	mécanismes	afin	de	financer	l’achat	/	rénova-

tion	de	nos	maisons	de	plus	de	25	ans	
	 •	 Mise	en	place	de	mécanismes	pour	financer	le	multi	logement	et	

les	maisons	bi-génération

TRADITION, HISTOIRE, ART, LANGUE ET CULTURE

-	 Construction d’un camp National sur le Nionwentsio !:	L’affirma-
tion de nos droits, de notre culture et de nos traditions ancestrales 
est	au	cœur	de	mes	valeurs	et	de	mon	engagement	politique.	Nous	
allons	rapidement	identifier	un	site	sur	le	Nionwentsïo	et	y	ériger	
un	vaste	et	magnifique	camp	National	ouvert	4	saisons	par	année	
et	comprenant	toutes	les	facilités.	Nous	pourrons	s’y	réunir	en	
grand	nombre	et	organiser	des	grands	rassemblements	commu-
nautaires	!	On	y	organisera	notre	cabane	d’automne,	des	mariages	
traditionnels,	des	séances	de	formation	portant	sur	notre	langue,	
notre	culture	et	nos	traditions.	Nos	aînés	s’y	installeront	conforta-
blement	et	nous	raconteront	les	récits	et	autres	histoires	d’époque.	
Au	cours	de	la	chasse	il	servira	de	camp	de	base	et	de	lieu	de	
rassemblement	pour	tous	nos	chasseuses	et	chasseurs.	Agissons	
rapidement	!	

-	 Distribuer notre manifeste A’kwatatia’ :	Nous	avons	finalisé	
dernièrement	la	rédaction	de	notre	manifeste	A’kwatatia’,	portant	
sur	notre	identité	et	notre	histoire	culturelle	collective.	Chacun	des	
membres	de	notre	Nation	en	recevra	une	copie.	

-	 Un Spectacle permanent et une animation au Carrefour Artis-
tique de Wendake	:	Notre	nation	regorge	de	gens	talentueux	qui	
ont eu la chance de travailler dans les plus grandes organisations 
de	spectacles	au	monde.	Nous	allons	réunir	ensemble	une	équipe	
multidisciplinaire	Huronne-Wendat	afin	de	faire	vivre	notre	ma-
gnifique	Carrefour	Artistique	et	organiser	un	spectacle	permanent	
qui	fera	rayonner	l’héritage	culturel	de	notre	Nation.	Le	Carrefour	
proposera également un éventail de disciplines artistiques et 
culturelles	qui	feront	le	bonheur	de	nos	membres,	ami(e)s,	et	
touristes.

-	 Maintien et protection de notre patrimoine et de nos bâtiments 
historiques	:	Notre	Musée	Nationale	s’assure	de	protéger	nos	
objets	patrimoniaux	de	grandes	valeurs	et	nécessite	des	res-
sources	financières	importantes.	Notre	Église	nécessite	un	budget	
d’entretien	annuel	important	et	nous	nous	engageons	à	mettre	à	
la	disposition	du	Comité	de	l’Église	un	budget	annuel	fixe	afin	de	
protéger	ce	monument	historique.	

ÖNENH




