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Objet : Suivi de votre correspondance du 6 avril2O22

Chef Dominique, Kwe,

Nous avons pris connaissance de votre réponse du 6 avril dernier à notre lettre du 25 février 2022.

Au nom de la Nation huronne-wendat, je tiens d'abord à exprimer que je partage votre position

concernant notre intérêt mutuel à entreprendre des discussions et à s'entendre entre nous. À ce

sujet et afin que progresse la relation de Nation à Nation concernant les questions territoriales

qui nous préoccupent, je suis d'accord pour entreprendre des discussions sur un protocole mutuel

qui inclut des objectifs et les balises nécessaires, en partant du principe d'ouverture.

Tout comme vous, nous sommes en accord avec les principes de responsabilité et d'acceptabilité

des propositions que nous mettons sur la table, dans un souci de pérennité. Également, comme

gouvernement imputable à notre population, nous avons le devoir de respecter les attentes

exprimées par nos membres en lien avec nos droits et intérêts sur le Nionwentsio. À ce chapitre,

je tiens à vous informer de la décision prise par notre Conseil à l'effet que tout site faisant l'objet

d'une nouvelle installation permanente/camp et qui se trouve sur la partie à l'extérieur du

Nitassinan de Mashteuiatsh et qui fait partie du Nionwentslo sera automatiquement remis à l'état

naturel. Un avis de non-conformité sera émis pour un installation permanente existante.

Notre Conseil souhaite is
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Grand Chef

le début de mon mandat, améliorer nos relations et trouver les

s unissent plutôt que nous divisent. Nous sommes ouverts à une
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