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Wendake, le 5 juillet 2017

À tous les membres de la Nation huronne-wendat, Kwe, Akwekon,

Voilà, la grande fête du Pow Wow 2017 vient de se terminer sur une note parfaite! Son immense
succès nous réjouit grandement. Tout était en place : nos danseurs et danseuses dans leurs
magnifiques apparats, nos chanteurs traditionnels, nos musiciens émérites, des spectacles bien rodés,
le personnel de soutien fidèle au poste et nos merveilleuses infrastructures, uniques au Canada. Oui,
tout était prêt pour faire vivre une expérience inoubliable aux milliers de visiteurs arrivés de tous
horizons.

Même par mauvais temps, avec notre amphithéâtre recouvert d'un nouveau toit permanent imposant,
nous avons offert un spectacle haut en couleur. Les Hurons-Wendat, venus de partout, sont arrivés à
Wendake afin de participer à leur Pow Wow et aux différentes activités culturelles, et ce, autant pour
les grands que pour les petits. Nous avons profité de cette occasion pour fraterniser et c'est toujours
un grand plaisir de renouer avec nos racines communes. D'ailleurs, peu importe le moment choisi au
cours de l'été, j'invite tous les membres de la Nation à aviser mon bureau pour me laisser savoir la
date d'une éventuelle visite. Il me fera grandement plaisir de rencontrer et d'accueillir chacun de vous
pour prendre du bon temps ensemble.

WENDAKE SUD

Après un long hiver et un printemps pluvieux, une rude épreuve pour plusieurs de nos membres, nous
voici enfin arrivés au cœur de l'été. Ce n'est pas trop tôt! Mis à part les différents voyages et activités
en famille, nous vous invitons à participer à une cérémonie importante, soit celle du réenterreinent de
nos ancêtres, dans le Wendake Sud (Ontario). Il est important de noter qu'après les quatre années de
mandat, assumés par l'équipe actuelle, de nombreux développements se sont réalisés dans la plus
grande transparence. Plus de 850 sites archéologiques ont été répertoriés, grâce à un système de
cartographie et présentement, nous comptons sur une dizaine de surveillants de chantiers hurons-
wendat. À ceteffet, le 6 juin dernier, nous avons eu droit à une présentation publique complète sur les
résultats et les avancées de ce dossier en constante effervescence.

TRAVAUX RÉALISÉS ET À VENIR

À l'heure actuelle, beaucoup de travaux lourds se chevauchent à Wendake. Tout comme les castors,
notre emblème national, nous travaillons fort et en équipe. Nous mettons en commun nos réalisations
et nous avançons tous ensemble en visant toujours les intérêts supérieurs de notre Nation. Depuis le
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printemps dernier, après plusieurs mois d'analyse et de concours ouverts à tous, nous bénéficions
maintenant d'une magnifique station-service couplée d'un magasin-dépanneur des plus équipés et
d'un point de chute qui permet la livraison sans taxe sur la réserve. Le tout est géré par une Huronne-
Wendat très dynamique, madame Audrey Drolet. Non seulement nos membres viennent s'y
approvisionner mais également plusieurs membres d'autres Premières Nations ainsi que de nombreux
Québécois. Pour ceux et celles qui sont de passage à Wendake, n'hésitez pas à profiter de la piscine
communautaire qui, rattachée à l'hôtel-musée, saura vous séduire par sa beauté et son architecture.
Son inauguration aura lieu d'ici quelques semaines et desservira tous nos membres ainsi que notre
clientèle hôtelière.

Les travaux d'aménagement du nouveau secteur à l'est de Wendake se poursuivent presque jour et
nuit et déjà, la phase de construction du super Complexe sportif et récréatif multifonctionnel est
débutée. On y retrouvera un aréna et des facilités connexes : restaurant, boutique d'aiguisage etc., de
même qu'une vaste salle communautaire ultra-moderne.

Des travaux d'envergure débuteront en juillet afin de remplacer au complet les infrastructures de la
rue Grand Chef Max Gros-Louis. Des investissements majeurs y seront injectés en raison de la
désuétude et de l'âge avancé des équipements dans le sol.

CULTURE ET TOURISME

Nous avons inauguré Place de la Nation, sous le thème de la création du monde selon la mythologie
huronne-wendat, intitulée « Onywahtehretsih ». Avec le concours de nos artistes et artisans, sa
beauté et son sens profond de l'interprétation rendent cette fenêtre à l'entrée ouest de Wendake à
nulle autre comparable. Auparavant, une immense plaque de bronze ornait la place avec un libellé
nous décrivant comme des immigrés et des réfugiés. Cette inscription honteuse a été arrachée de son
socle et est disparue à jamais. Le colonialisme n'a plus sa place chez les Hurons-Wendat. Nous
parlons pour nous-mêmes!

Au musée, nous continuons d'investir des sommes considérables de sorte que nous pouvons
maintenant y accueillir les touristes avec un équipement audio ultra moderne permettant d'écouter
dans six langues différentes l'interprétation de notre propre histoire et de notre culture contemporaine.
Nous avons également reconstruit l'ensemble du mur de la ligne du temps qui exprime désormais
notre vision et la version locale de l'histoire de notre peuple, tout en rendant hommage à tous ceux et
celles qui ont tracé le chemin pour nous, nos valeureux ancêtres.

Au port de Québec, nous retrouvons maintenant place à la visibilité de la vie sociale et culturelle de
notre Nafion, afin d'inciter les croisiéristes et les nombreux visiteurs à sauter dans la navette aux
signes caractéristiques de la Nation huronne-wendat, à destination de Wendake. Nous sommes à
préparer le même scénario à l'aéroport international Jean-Lesage. Ces améliorations visent à
alimenter tout le secteur économique basé sur l'industrie touristique qui profite amplement de
l'affluence de ces nombreux visiteurs.

Au nord de Wendake, nous avons confirmé l'aménagement d'un parc naturel de conservation et
d'interprétation de la nature. Le parc naturel Harry Gros-Louis fils aura, entre autres, une mission
éducafive, soit la transmission de connaissances culturelles et environnementales reliées au mode de
vie ancestral, avec une touche authentiquement huronne-wendat. Notons également que ce grand
chasseur, M. Harry Gros-Louis fils, a conservé toutes ses notes et ses cahiers ayant guidé ses pas sur
le Nionwentsïo, un trésor inestimable dans le cadre de nos recherches et nos preuves d'occupation.
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ENERGIE RENOUVELABLE

Nous poursuivons également nos négociations avec différentes firmes-conseil impliquées dans le
domaine de l'énergie renouvelable avec l'objectif de réaliser des projets sur le Nionwentsïo, de
manière à apporter des bénéfices à l'ensemble de notre Nation, tout en créant de bons emplois pour
nos membres et des opportunités d'affaires pour nos firmes-expertes et nos entrepreneurs. A ce jour,
Wendake Construction, notre entreprise nationale de construction, nous a rapporté collectivement
plus de deux millions de dollars, réinvestis dans notre économie.

SANTÉ

Au printemps, nous avons rencontré le ministre de la Santé, monsieur Gaétan Barrette, relativement à
notre projet prioritaire, soit la concrétisation des phases 2 et 3 du projet Tortue Yândia'wich. Ce
dernier a confirmé avoir maintenant la latitude financière nécessaire pour matérialiser la phase 3 du
projet, soit la construction d'un CHSLD ou centre de soins prolongés pour nos aînés en perte
d'autonomie. Tant qu'à la phase 2 qui concerne le bâtiment de 40 logements supervisés
communautaires, nous sommes présentement en négociation avec les responsables du gouvernement
fédéral. À cet effet, nous accueillerons à la mi-août madame Jane Philpot, la ministre de la Santé. Les
trois complexes doivent former l'ensemble du projet tortue - Yandia'wich. Il est devenu impératif
que les deux paliers de gouvernement cessent leurs chicanes de clocher et agencent leurs programmes
afin de répondre aux besoins criants de notre Nation. Nos personnes âgées sont et demeurent la
priorité du Conseil.

NATIONALISME

Comme je le fais à chaque année, je me fais un devoir d'aller à la rencontre du premier ministre du
Québec afin de lui souhaiter de vive voix les souhaits de bonne fête nationale, au nom de notre
Nation. Cette année, au Domaine Cataraqui, sur notre Seigneurie de Sillery, j'ai demandé à Philippe
Couillard s'il pouvait commencer son discours en reconnaissant d'abord qu'il se trouve sur le
Nionwentsïo, le territoire ancestral des Hurons-Wendat. Vous rejoindrez, lui ai-je dit, d'autres
premiers ministres au Canada et d'autres maires de grandes villes qui, à l'instar du maire Denis
Coderre, ne manquent pas une occasion d'y faire référence.

Pour ce qui est de notre démarche juridique devant la Cour Supérieure, nous avançons avec assurance
et détermination. Notre action collective, je le répète, ne vise pas les trois communautés innues qui
veulent négocier une entente finale sur la base de la politique fédérale de revendications territoriales
globales et finales. Elle s'adresse spécifiquement à la Couronne fédérale ainsi qu'à la Couronne
provinciale qui ont toutes deux, de façon inexcusable en 2004, donné en cadeau à ces trois
communautés innues, la partie nord de notre Nionwentsïo, sans notre consentement et encore moins
sans notre connaissance. Avec diplomatie, j'ai fait parvenir une lettre au nouveau Chef du Lac Saint-
Jean, M. Clifford Moar, en lui tendant la main afin de reprendre, là où nous avions laissé en 2012,
l'entente de chasse à l'orignal et ainsi s'inscrire dans un processus de pré-médiation, sans condition
préalable, avec la Juge Louise Otis. L'objectif visé serait d'en arriver à une conclusion définitive
quant à l'étendue respective de nos territoires distincts. J'ai compris que le Chef Moar veut tout
d'abord tenter de refaire l'unité au sein de sa communauté, avant d'entreprendre des discussions plus
formelles. Entretemps, nous poursuivons nos approches avec vigueur, afin de nous protéger contre
toute décision ou toute action gouvernementale visant l'accaparement unilatéral de notre héritage
collectif.
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DOSSIER DESCHENEAUX - correction de mesures discriminatoires

Le 3 août 2015, la Cour supérieure du Québec, dans le dossier Descheneaux, rendait une importante
décision qui aura certainement un grand impact sur la Nation et ses membres.

En effet, la Cour supérieure a déclaré que les dispositions de la Loi sur les Indiens relatives à
l'inscription à titre d'indien et à l'appartenance à une bande étaient inconstitutionnelles, car contraires
à l'article 15 de la Charte. Il faut reconnaître que de réelles injustices sont toujours présentes dans
l'admission de nouveaux membres qui souffrent ainsi de discrimination, et ce, même au sein d'une
même famille. C'est hélas le cas pour certains de nos membres mais seul le palier fédéral peut
prendre les dispositions nécessaires pour remédier à cette situation.

La Cour a donc ordonné au gouvernement fédéral de modifier les dispositions discriminatoires. Ces
modifications doivent obligatoirement être adoptées pour le 3 juillet 2017. Si cela ne se réalise pas.
Affaires autochtones et Nord Canada (AANC) n'aura plus le pouvoir de procéder à de nouvelles
inscriptions.

Afin de se conformer à l'ordonnance de la cour, le gouvernement fédéral a soumis à l'automne 2016
le projet de loi S-3. Ce projet de loi suscite plusieurs préoccupations, lesquelles ont été portées à la
connaissance du gouvernement fédéral par la Nation et par plusieurs autres organisations autochtones
au pays. Ces préoccupations se situent principalementau niveau de l'ajustement du financement pour
faire face à l'arrivée de nouveaux membres, du fait que l'octroi du statut est encore sous la
responsabilité du gouvernement fédéral et finalement, du fait que le projet de loi S-3 ne suffira pas à
enrayer les iniquités créées par la Loi sur les Indiens.

Au début du mois de juin, le Sénat a adopté le projet de loi S-3 en y apportant une importante
modification faisant en sorte d'accorder le droit au statut à tous les descendants directs des personnes
nées avant le 17 avril 1985 qui détenaient auparavant le droit d'être considérés comme des Indiens en
vertu des versions antérieures de la Loi sur les Indiens (aussi appelée « clause de continuité »). La
Chambre des communes a adopté le projet de loi sans la clause de continuité. Le projet de loi S-3 est
retourné au Sénat pour étude. L'étude du projet de loi S-3 se poursuivra vraisemblablement à
l'automne.

Il faut être conscient que le ministère des AANC s'oppose à la clause de continuité car il considère
notamment qu'elle cause un flou considérable à l'égard du financement qui sera requis et en matière
de démographie.

Soyez assurés que le conseil suit ce dossier de très près et qu'il s'assurera que le gouvernement
fédéral assume ses responsabilités à l'égard des nouveaux membres de notre Nation tant en matière
de financement, de prestation de services et programmes, que d'habitation.

ADMINISTRATION

Sur le plan administratif, plus spécifiquement au sein de la fonction publique, nous avons poursuivi
notre démarche visant à réduire notre masse salariale, trop élevée selon nos auditeurs financiers.
Ainsi, dans le respect des ententes conclues avec le syndicat des employés et en fonction de la
capacité de payer de la Nation, différentes propositions sont adressées à nos employés ayant cumulé
suffisamment d'années de service pour accepter volontairement une offre de départ. Il en est de même
en ce qui concerne les cadres. J'insiste également sur le fait que nous bénéficions d'excellents
employés dévoués et au service des membres de toute la Nation. Par exemple, je ne voudrais pas
omettre de reconnaître les distinctions honorifiques reçues par deux de nos policiers, reconnaissant
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leur quinzième anniversaire de service au sein de notre corps de police : les officiers Jean Duchesneau
et Marc Duchesneau.

ÉDUCATION

Je profite également de cette opportunité, au nom de l'ensemble des élus, afin de féliciter tous nos
valeureux étudiants et étudiantes, de tous les niveaux académiques, pour leurs efforts et leurs succès
bien mérités. Ils sont déjà des leaders et je les encourage à poursuivre dans la voie qu'ils se sont
tracée. Peu importe le lieu de résidence, les portes de la Nation leur sont grandes ouvertes. Leur talent
et leur expertise ont une grande importance, de façon prioritaire. En ce sens, nous avons procédé à
l'augmentation des montants alloués à l'ensemble de nos étudiants de niveau post-secondaire avec de
nouvelles allocations mensuelles :

• Étudiant chez ses parents 400 $
• Étudiant chez un parent sur la sécurité du revenu 545 $
• Étudiant autonome 850 $
• Étudiant avec un enfant 1150$
• Étudiant avec deux enfants 1 275 $
• Étudiant avec trois enfants 1 450 $
• 50 $ de plus par enfant additionnel

Pour le matériel pédagogique :

• 50 $ par cours DEC général
• 55 $ par cours DEC technique
• 75 $ par cours université

Également, le Conseil offre une prime à la réussite et un incitatif à la réussite scolaire

DEC général
DEC technique
Baccalauréat

700$

1 500$

1 500 $

CHASSE

Le tirage au sort des zones de chasses a eu lieu le 10 avril dernier à l'Hôtel-Musée Premières Nations.
Plus de 225 Hurons-Wendat ont participé à l'événement. Avec l'ajout des nouveaux membres, on
retrouve 25 groupes de chasseurs additionnels. Les semaines de chasses pour la saison 2017 sont
prévues aux dates suivantes :

• Réserve faunique des Laurentides :

23 au 29 septembre, 30 septembre au 6 octobre et 7 au 13 octobre;
• Secteur Tourilli :

6 au 12 octobre, 13 au 19 octobre;
• Réserve faunique de Portneuf :

7 au 13 octobre, 14 au 20 octobre.



EPILOGUE

Je ne voudrais pas terminer ce rapport d'étape sans mentionner le fait qu'un nombre important de nos
membres ont quitté la terre-mère dernièrement. Au nom de l'ensemble des Chefs, je transmets nos
plus vives sympathies et nos plus sincères condoléances à toutes nos familles endeuillées. Que ce soit
un membre discret ou un autre dont la réputation dépasse nos frontières, comme c'est le cas tout
récemment pour M. Gilles Sioui, une telle perte affecte le grand cercle de notre Nation.

Enfin, les élus se joignent à moi pour vous souhaiter à tous un merveilleux été rempli de bon soleil
chaud et de soirées champêtres qui nous garderont unis et solidaires au sein de la plus belle Nation, la
Nation huronne-wendat. Je réitère l'invitation à ceux et celles qui passeront par Wendake de ne pas
hésitèr à joindie le bureau du Conseil. Ce sera un immense plaisir de vous accueillir et de passer du
bon temps en^mble. Je vous ^ère également à notre site Internet pour toute information utile en
réféifence au)^iffér©rtt|es activirép en cours etaux différents programmes et services offerts.

entot,

Jçrad
^ Grand
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