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PAR COURRIEL 
r.vincent@wendake.ca 
 
 
Nitassinan, Mashteuiatsh, le 6 shiship-pishimu (avril) 2022 
 

Monsieur Rémy Vincent, Grand Chef 
Nation huronne-wendat 

255, place Chef Michel Laveau  

Wendake (Québec)  G0A 4V0 

  
N/Réf. :  X1 301  

 

Objet : Votre correspondance du 25 février 2022 

 
Monsieur, 
 
La présente fait suite à votre correspondance et avertissement du 25 février 2022 concernant 
l’établissement de camps par des membres de notre Nation dans la réserve faunique des 
Laurentides, dont une partie se trouve sur Nitassinan et l’autre, dans la Partie Sud-Ouest soit la 
partie commune à notre Nation et aux Premières Nations d’Essipit et de Pessamit. L’installation 
de camps dans ce territoire se fonde sur nos droits et titre ancestraux et fait partie intrinsèque de 
l’occupation et de l’utilisation de ce territoire par notre Nation et nos ancêtres. 
 
Nous sommes profondément surpris et outrés du ton et du contenu de votre correspondance qui 
ne reflète pas l’esprit des échanges et discussions informels depuis septembre dernier sur le plan 
politique entre nos deux Nations. Vraisemblablement, nous constatons qu’il existe de grandes 
divergences entre nos Nations relativement à la nature, la portée, l’étendue géographique et 
l’identité des titulaires des droits et titres sur le territoire que vous nommez Niowentsio. Nous 
pourrions avoir les mêmes commentaires et qualificatifs que vous face à l’implantation de camps 
par les membres de la nation huronne sur Nitassinan, et ce, depuis de nombreuses années.  
 
En conséquence, nous devons agir de façon responsable et trouver des solutions acceptables 
pour nous et pour les générations futures, et ce, malgré nos différends. L’ouverture, le respect, la 
reconnaissance, le partage, la collaboration sont des clefs qui peuvent nous guider et nous aider à 
atteindre nos objectifs mutuels, mais cela nécessite aussi une ouverture mutuelle.  Notre 
Première Nation adhère au principe de l’unité entre Premières Nations et dans ce contexte nous 
privilégions des discussions de Nation à Nation. 
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Ainsi, nous partageons votre intérêt à entreprendre des discussions et à s'entendre entre nous, 
mais avant d’aborder les questions territoriales, nous croyons nécessaire de convenir, sur le plan 
politique de certains objectifs et balises, non seulement pour cadrer les discussions à propos du 
territoire, mais aussi pour les relations administratives courantes. Cela pourrait prendre la forme 
de protocoles de respect mutuel impliquant nos deux Nations. Une rencontre politique pourrait 
servir à initier la préparation de ce genre de protocole.  
 
Si vous êtes d’accord avec notre proposition, nous vous invitons à communiquer avec 
M. Carl Cleary par téléphone au 418 637-0854 ou par courriel : carl.cleary@mashteuiatsh.ca afin 
de commencer à travailler à la mise sur pied d’une telle rencontre. Ce dernier va s’assurer de 
solliciter les représentants d’Essipit et de Pessamit. 
   
Dans l’intervalle, nous exigeons, comme vous le mentionnez si bien dans votre correspondance, 
que vous respectiez les limites du Nitassinan, ainsi que celui du Nitassinan de la Partie Sud-Ouest. 
Nous vous demandons également que vous cessiez immédiatement l’aménagement de sites 
d’occupation. Également, nous vous informons que nous allons nous abstenir de toutes positions 
communes face au gouvernement, et ce, jusqu’à nouvel ordre et comptons poursuivre les 
discussions spécifiques avec le gouvernement du Québec pour les enjeux liés au cheptel de la 
réserve faunique des Laurentides. Cependant, afin de garantir une pratique sécuritaire de la 
chasse, nous sommes d’avis qu’il est, de nos responsabilités respectives comme gouvernements, 
de continuer les démarches en cours pour la saison 2022.  
 
Veuillez agréer, Grand Chef, mes salutations les plus distinguées. 
 
 
Pekuakamiu ilnutshimau, 
Chef de la Première Nation des Pekuakamiulnuatsh, 
 
 
 
 
 
Gilbert Dominique 
Pekuakamiulnuatsh Takuhikan 
 
 
c. c. M. Patrick Courtois, conseiller responsable du territoire, Pekuakamiulnuatsh Takuhikan  

M. Jonathan Gill-Verreault, conseiller responsable du territoire, Pekuakamiulnuatsh 
Takuhikan 

 M. Carl Cleary, directeur aux relations gouvernementales et stratégiques, Bureau de 
soutien politique, Pekuakamiulnuatsh Takuhikan 

 M. Martin Dufour, chef de la Première Nation des Innus Essipit 
 M. Jean Marie-Vollant, chef des Innus de Pessamit  
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