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Nionwentsïo, le 8 août 2022 

 
Chef Gilbert Dominique 
Pekuakamiulnuatsh Takuhikan 
1671, rue Ouiatchouan 
Mashteuiatsh (Québec)  G0W 2H0 
 

SOUS TOUTES RÉSERVES 
PAR COURRIEL 

Objet : Disponibilités 
 
Chef Dominique, Kwe,  
 
Je vous écris dans la foulée de votre lettre du 21 juillet 2022, mais aussi à la suite de notre brève 
rencontre du 27 juillet à Wendake et de nos échanges de la semaine dernière.  
 
Je réitère, au nom du Conseil de la Nation huronne-wendat, que nous avons été honorés 
d’accueillir à Wendake la marche de la guérison de Puamun Meshkenu en provenance de 
Mashteuiatsh, en soutien aux survivants des pensionnats et leurs familles. Cette rencontre entre 
membres de plusieurs Nations est pour moi un signe significatif que nous sommes capables de 
solidarité et de résilience afin de favoriser la guérison.  
 
Sur une note plus personnelle, je suis heureux que nous ayons eu l’occasion d’échanger quelques 
mots et de nous serrer la main, vous et moi, à cette occasion, et d’entendre votre intérêt à me 
rencontrer pour amorcer un dialogue de Nation à Nation afin de parler des divers enjeux qui sont 
d’un commun intérêt.  
 
Pour ce faire, je vous propose donc une rencontre à l’une ou l’autre des dates suivantes : 12, 17, 
18, 19 ou 24 août 2022. Je souhaite une discussion franche, constructive et sans obstacle afin 
d’arriver à un règlement définitif du dossier territorial et à des ententes liées au développement 
économique et culturel entre nos Nations. 
 
Sans que cela ne doive faire obstacle à la recherche de solution mutuellement satisfaisante, nous 
devons néanmoins noter deux incompréhensions concernant votre lettre du 21 juillet dernier. 
D’une part, le Conseil de la Nation huronne-wendat n’a jamais refusé de s’asseoir avec 
Mashteuiatsh pour ouvrir le dialogue sur les enjeux entre nos deux Nations, dont le dossier 



 

 

territorial. Nous avons été et sommes toujours ouverts à régler de façon définitive cette question. 
La présente lettre réitère ce profond désir. 
 
D’autre part, nous ne comprenons pas votre critique relative à l’affirmation que la Nation 
huronne-wendat détient un titre aborigène sur son territoire, le Nionwentsïo, alors que la vôtre 
revendique un titre aborigène sur le Nitassinan défini dans l’EPOG et sur la Partie Sud-Ouest. Cela 
comprend notre communauté de Wendake. Vous revendiquez ce titre aborigène, notamment, 
dans votre récent pourvoi en contrôle judiciaire en Cour supérieure relativement au caribou et 
dans votre mémoire daté du 11 mai 2022 déposé à la Commission indépendante concernant les 
caribous forestiers et montagnards. Nous ne comprenons donc pas que vous nous reprochez 
d’affirmer une certaine exclusivité sur notre territoire alors que vous revendiquez le titre exclusif 
sur notre communauté elle-même. Il s’agit de désaccords que nous pourrons, sans aucun doute, 
dénouer dans les prochains mois. 
 
Dans l’attente de vos disponibilités, je vous prie de recevoir, Chef Dominique, mes salutations 
respectueuses. 
 
Önenh! 
 

 
 
Rémy Vincent 
Grand Chef   


