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PAR COURRIEL    SOUS TOUTES RÉSERVES 
r.vincent@wendake.ca 
 
Nitassinan, Mashteuiatsh, le 8 ushkahu-pishimu (septembre) 2022 
 
 
Monsieur Rémy Vincent, Grand chef 
Conseil de la Nation huronne-wendat 
255, place Chef Michel Laveau 
Wendake (Québec)  G0A 4V0 
 
N/Réf. :  X1 301  
 

 
Objet : Suivi - Saccage dans le Nitassinan de la partie Sud-Ouest 
 
Grand Chef, 
 
La présente lettre fait suite à la vôtre du 8 août dernier. 
 

Suite à notre dernier échange téléphonique ainsi qu’à l’échange informel tenu lors de 
l’accueil de l’évènement Puamun Meshkunu, j’ai eu l’occasion d’effectuer un suivi auprès 
de mes collègues élus. Considérant la nature et la gravité des actes commis à l’encontre 
de nos membres, nous réitérons l’importance que la Nation huronne-wendat assume ses 
responsabilités, et ce, préalablement à toute rencontre relative au territoire. Pour ce 
faire, nous vous demandons:   
 

 De reconnaître les méfaits causés à des Pekuakamiulnuatsh occupant le 
Nitassinan de la partie Sud-Ouest et qui sont actuellement sous enquêtes par la 
Sûreté du Québec; 

 De présenter des excuses formelles et de rembourser à la Première Nation des 
Pekuakamiulnuatsh les frais assumés pour la remise en état des deux terrains 
saccagés; 

 La confirmation que la Nation huronne-wendat n’interférera pas dans la pratique 
des droits ancestraux de la Première Nation des Pekuakamiulnuatsh sur le 
Nitassinan, incluant notamment la partie Sud-Ouest. 
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Bien que nous soyons ouverts à discuter afin de régler les enjeux territoriaux qui 
concernent nos Nations, ainsi que celles d’Essipit et de Pessamit, nous ne fixerons aucune 
rencontre avant que vous ayez répondu à ces demandes ou à défaut, que notre recours 
judiciaire ait été déposé. 
 
Cordialement. 
 
 
 
Pekuakamiu ilnutshimau 
Chef de la Première Nation des Pekuakamiulnuatsh 
 
 
 
 
Gilbert Dominique 
Pekuakamiulnuatsh Takuhikan 
 


