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Nionwentsïo, le 24 juin 2022 

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

 

SOUS TOUTES RÉSERVES 
PAR COURRIEL 

Objet : Réponse à votre lettre datée du 23 juin 2022 

Chef Dominique, Kwe,  

Encore une fois, il revient à la Nation huronne-wendat de se faire la promotrice du dialogue et de la 
négociation. 
 
En effet, à l’occasion de notre appel récent, que j’ai initié, et de l’envoi d’une lettre subséquente, 
jamais je n’ai posé de conditions à une rencontre entre nous. En tant que leaders, nous avons la 
responsabilité de nous parler librement en face à face, dans le calme, pour faire avancer les choses, 
plutôt que par médias interposés. Tel que je vous l’ai mentionné lors de notre conversation, aucun 
problème n’est insoluble avec cette approche, qui est au cœur de nos valeurs. 
 
Malheureusement, votre silence aux nombreux appels que je vous ai faits ne permettra pas de 
trouver une solution aux différends qui nous préoccupent de part et d’autre. Je persiste à croire que 
c’est sans conditions de base dans le respect de nos valeurs que nous pourrons conjointement trouver 
des solutions. Plusieurs mesures diplomatiques de rapprochement ont été offertes à votre 
communauté par la Nation huronne-wendat depuis près de deux décennies, mais elles ont été 
ignorées. Vous avez maintenant l’opportunité de briser ce cycle et de provoquer, avec moi, un 
changement positif et durable.  
 
Fort de l’appui reçu des membres de notre Nation lors d’une assemblée publique tenue le 14 juin 
dernier, je réitère donc quant à moi une énième fois mon invitation, sans conditions préalables, à une 
réunion de travail entre nous, dès que possible. 
 
En espérant que vous saisirez cette fois ma main tendue, je vous prie d’accepter, Chef Dominique, 
l’expression de toute ma sincérité.  Önenh! 
 
 
Rémy Vincent 
Grand Chef   


