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Nitassinan, Mashteuiatsh, le 20 pishimuss- pishimu (décembre) 2022 
 
 
Monsieur Ian Lafrenière 
Ministre responsable des Relations avec les 
Premières Nations et les Inuits 
Secrétariat aux affaires autochtones 
900, place D'Youville, 5e étage 
Québec (Québec) G1R 3P7 
 
Objet : Réponse à la lettre du 9 novembre 2022 
 
Monsieur le Ministre, 
 
La présente fait suite à votre correspondance du 9 novembre dernier dans laquelle vous nous 
proposez, au Chef Rémi Vincent et moi-même, d’amorcer un processus de médiation sous la 
gouverne de l’honorable juge Jacques Viens.  
 
D’entrée de jeu, je tiens à souligner que Katakuhimatsheta (Conseil des élus) partage votre point 
de vue quant à l’importance de maintenir un dialogue constructif avec la Nation huronne-
wendat.  J’ajouterais même qu’il est essentiel de maintenir une relation de reconnaissance et de 
respect mutuel entre nos deux Nations, ce que nous ne sommes jamais parvenues à atteindre 
malgré les efforts que nous avons déployés au cours de la dernière décennie. La Nation huronne-
wendat a choisi d’utiliser des méthodes draconiennes pour imposer ses prétentions d’exclusivité 
sur notre Nitassinan et nous estimons qu’elle doit, d’abord et avant tout, réparer les torts causés. 
 
Depuis le mois de juin dernier, nous avons réitéré à de nombreuses reprises au Chef Vincent, 
l’importance que la Nation huronne-wendat assume ses gestes et responsabilités, et ce, 
préalablement à toute discussion relative au territoire. Dans notre dernière correspondance 
transmise au grand chef Vincent le 8 septembre dernier, correspondance à laquelle nous n’avons 
eu aucun retour, nous leur avons demandé :   
 

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

 De présenter des excuses formelles et de rembourser à la Première Nation des 
Pekuakamiulnuatsh le montant des indemnités versées pour la remise en état des 
terrains saccagés; 

 La confirmation que la Nation huronne-wendat n’interfèrera 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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Malheureusement, nos exigences n’ont toujours pas été prises en considération par le Chef 
Vincent, qui refuse systématique d’aborder le sujet. Ce faisant, nous avons mandaté nos 
procureurs afin qu’ils déposent un recours judiciaire contre la Nation huronne-wendat au retour 
des Fêtes. 
 
Ceci étant dit, une fois que nous aurons obtenu réparation pour les dommages causés à nos 
membres et à la Première Nation des Pekuakamiulnuatsh, nous serons disposés à discuter avec la 
Nation huronne-wendat, de concert avec les Premières Nations d’Essipit et de Pessamit, en vue 
de négocier une éventuelle entente concernant le territoire. Considérant l’importance de la 
Partie Sud-Ouest pour l’exercice de leurs droits ancestraux, ceux-ci auraient d’ailleurs dû être 
avisés officiellement dès les premiers échanges de Québec se rapportant à cette partie de 
Nitassinan. Ces échanges se feront de Nation à Nation, sans intermédiaire ni supervision, comme 
nous le faisons traditionnellement depuis des millénaires, et ce, que nous convenions ou non 
d’un Traité avec le Québec et le Canada.  À ce titre, j’en profite pour vous mentionner que la 
communication que vous avez faite sur les réseaux sociaux plus tôt cette semaine, dans laquelle 
vous liez votre offre de médiation à la négociation du Traité tout en insinuant que celle-ci se fait 
au détriment de la Nation huronne-wendat, a causé plusieurs réactions au sein de notre Nation. 
Cette situation démontre bien l’importance que la Première Nation des Pekuakamiulnuatsh et la 
Nation huronne-wendat règlent leur différend entre elles et la délicatesse de toute intervention 
externe.   
 
Nous nous devons aussi de vous rappeler que la négociation actuelle du Traité repose sur notre 
position commune à l’effet qu’aucune Première Nation ne détient d’exclusivité territoriale sur le 
Nitassinan de la Partie Sud-Ouest. En conséquence, si vous souhaitez réellement faciliter nos 
relations avec la Nation huronne-wendat, nous vous invitons à affirmer publiquement  la position 
du Québec à l’effet qu’une Nation autochtone ne peut prétendre à l’exclusivité de ses droits au 
détriment d’une autre. 
 
Vous remerciant, veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l’expression de nos sentiments les 
meilleurs.  
 
 
Pekuakamiu ilnutshimau 
Chef de la Première Nation des Pekuakamiulnuatsh 
 
 
 
Gilbert Dominique 
Pekuakamiulnuatsh Takuhikan 
 
c.c.  M. Martin Dufour, chef de la Première Nation des Innus d’Essipit 

Mme Marielle Vachon, cheffe  de la Première Nation des Innus de Pessamit 
M. Rémy Vincent, Grand Chef de la Nation huronne-wendat 


