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

En cette magnifique soirée de juiliet, attablé et tranquille au camp, c'est le moment idéal
pour vous écrire et vous faire rapport depuis notre dernière mise à jour. Bien sûr, nos divers
communiqués, nos discussions, notre journal Yakwennra et autres médias sociaux vous sont
acheminés régulièrement et savent vous tenir au courant de ce qui se passe au sein de
notre Nation. Avec de nouveaux équipements électroniques, nous serons en mesure à
l'automne, de produire la transmission en direct des assemblées publiques, pour le plus
grand bénéfice de notre population toute entière.

L'hiver fut moins rigoureux que les deux années précédentes, mais le printemps fut lent à se
débarrasser des dernières couches de neige. Puis le pire nous arriva avec le coronavirus et
ses effets dévastateurs. Tout s'est arrêté soudainement, au moment où nous entrions dans
la prochaine année fiscale, au 31 mars, avec tant de détermination et d'assurance. Notre
industrie touristique fut mise hors de combat et notre projet d'agrandissement de l'Hôtel
fut arrêté, momentanément, où nous débutions la construction.

Notre projet de Centre médical (GMF) situé dans le secteur du développement économique
désigné pour les projets nationalisés fut lui aussi ralenti considérablement. Nos bureaux ont
dû être fermés sauf pour les services essentiels et nous avons appris à utiliser de nouvelles
façons de remplir nos tâches. Le télétravail et les Zooms ou les Teams sont devenus nos
outils quotidiens.

Nous nous sommes ajustés rapidement, grâce à une administration publique extrêmement
compétente et décidée à maintenir un haut niveau de livraison de services et de
programmes à l'ensemble de notre population. Nous avons fait régulièrement des chaînes
d'appels auprès de nos aînés plus susceptibles de nécessiter des besoins particuliers :
commissions, épiceries, pharmacies, médicaments, solitudes et ses effets, etc. Maintenant,
avec le léger répit que nous offre le déconfinement, la construction de la Maison des Sages
(CHSLD) est reprise de plus belle et nous comptons bien procéder à son ouverture officielle
cet automne. Nous procédons à la réouverture de notre magnifique Centre sportif et de
l'aréna pour le plus grand plaisir de nos adeptes, jeunes et moins jeunes. Une agence de la
SAQ fera partie de la deuxième phase d'agrandissement de notre Station-
Service/Dépanneur, avec un point de chute pour la livraison de meubles et d'équipements
plus lourds.



Avec les retards et les incertitudes causées par la pandémie, nous avons annulé le Rendez-

vous Kwe 2020» dont le thème central est la lutte contre toutes formes de racisme.

Nous continuons d'insister auprès du gouvernement fédéral afin qu'il procède au transfert

du terrain de la Défense nationale à la Nation huronne-wendat. Mes dernières

conversations sur le sujet avec différents ministres fédéraux, dont le ministre Jean-Yves

Duclos, furent très positives et j'attends une réponse définitive au cours des prochaines
semaines. Notons que plusieurs autres groupes tentent par tous les moyens de s'approprier

notre terrain. Nous sommes alertes et déterminés.

Nos recherches historiques viennent appuyer nos démarches juridiques afin de donner
raison à notre travail politique qui dure depuis plus de 400 ans où nous fûmes dépouillés de
notre Seigneurie de Sillery. Il en est de même pour notre réserve de Rockmont. Nous en

sommes à l'étape de recevoir une offre de règlement final de la part du gouvernement
fédéral et le tout sera soumis à l'ensemble de notre Nation, pour une décision prise par voie
de référendum.

Nous avons tenu une Assemblée extraordinaire afin d'adopter le rapport des vérificateurs
de la firme Deloitte pour qu'il soit retourné à Services autochtones Canada avant la fin de
juillet. Je suis fier de vous annoncer que nos coffres n'ont jamais été si bien garnis avec 3.3
M$ de surplus. Nous gérons nos finances de façon responsable tout en créant des
opportunités d'affaires et d'emplois pour nos gens et nos entrepreneurs huronnes-wendat.
Nos revenus ont augmenté de près de 1 M$ depuis 2019. Nous avons baissé notre marge de
crédit de plus de 4 M$ et nous avons ramené notre masse salariale à 28 % du global ce qui
est significatif.

Nous scrutons à la loupe toutes les initiatives gouvernementales ou privées qui se passent
sur le Nionwentsïo. Nous aurons un combat important à livrer face au projet Gazoduc qui
veut passer sur la partie nord de notre territoire national. Nous déposerons un mémoire
que nous défendrons en auditions publiques menées par l'Agence canadienne d'évaluation
environnementale. Les sujets les plus importants qui feront l'objet de notre démarche sont
centrés sur l'environnement et la protection de nos droits territoriaux et issus de Traité. Nos
études sont très avancées et nous sommes prêts. Il en est de même avec la protection de la
zone d'aire protégée du Lac à Moïse, le Ya'nienhonhndeh. Nous faisons face à un

gouvernement provincial qui tente de sauver la chèvre et le chou et de plus en plus, nous
réalisons que les forestières, avec leur lobby cent fois plus riche que ce que nous pouvons
investir en tant que Nation, veulent à tout prix entrer dans l'Aire protégée et ainsi, couper la
dernière forêt vierge datant du pré-contact et considérée comme notre trésor national.
Nous avons sûrement besoin de bons et loyaux guerriers pour empêcher cette destruction
de notre héritage collectif.

Après plusieurs années de discussions et de négociations, nous avons conclu une entente
très importante avec le Port de Québec dans le cadre du projet Laurentia, pour
l'agrandissement du Port. Cette entente rapportera de nombreuses retombées
économiques pour notre Nation, nos travailleurs et nos entreprises et commerces. De plus,
ce projet répond en tout point à nos exigences en matière environnementale.



Dans le cadre de la fermeture des régions, dû au coronavirus, j'ai entrepris, sans attendre,
des négociations avec les ministres responsables de la Sécurité publique et des Affaires
autochtones de même qu'avec le bureau du premier ministre du Québec, M. François
Legault, afin de continuer de permettre à tous nos membres d'occuper le Nionwentsïo, sans
restrictions de zones. J'ai signé de nombreuses lettres d'attestations à nos membres qui
s'en sont prévalues face aux barrages routiers de la Sûreté du Québec. Accompagné du Chef
René W. Picard, nous nous sommes rendus au barrage de l'entrée du Parc des Laurentides
afin de nous entretenir directement avec les policiers sur place. Tout s'est déroulé tel que
nous l'avions négocié: respect de nos droits, circulation libre et accès à nos camps dans le
cadre de nos coutumes et de nos traditions.

Depuis la signature, en janvier 2019 avec le gouvernement fédéral, d'une entente bilatérale
de consultation et d'accommodement, nous avons multiplié les démarches auprès des MRC
et des municipalités se situant sur l'ensemble du Nionwentsïo. J'ai signé pas moins de 300
lettres personnalisées et précisant notre intention de vouloir protéger notre territoire, tout
en demeurant ouverts à un développement respectueux de nos droits et en harmonie avec
la protection de l'environnement. Ce travail est colossal et exige temps et efforts de notre
part, dans un esprit de bon voisinage et de diplomatie. Nous récoltons déjà des résultats
très intéressants et des partenariats sont en marche pour le plus grand bénéfice de tous.
Nous ne sommes tout simplement plus à prendre à la légère. Nous exerçons nos droits avec
autorité et diplomatie.

Nous œuvrons du côté de Wendake Sud, en Ontario, depuis maintenant plus de 42 ans.
Déjà en 1978-1979, nous étions présents sur différents sites archéologiques hurons-wendat
et nos équipes de jeunes apprennent rapidement à travers l'archéologie et l'histoire, la
nature exacte de la grandeur de notre civilisation wendat. Nous sommes allés à la bonne

école. Aujourd'hui, nous avons avancé à pas de géant au niveau de la protection et de la
défense de nos ancêtres du côté ontarien. Plus d'une douzaine de nos surveillants hurons-

wendat vérifient les différents sites où le développement industriel ou commercial pourrait
détruire les traces de nos anciens villages et toucher les sépultures de nos ancêtres. Nous
protégeons nos sites sacrés à chaque Instant et nous avons gagné le respect de tous. Nous
entretenons d'excellentes relations avec les maires et les autres Premières Nations dans les

endroits où ce type de développement peut porter atteinte à nos cimetières ancestraux. En
fait, aujourd'hui nous comptons sur des alliés qui s'associent à notre démarche et nous
consultent régulièrement sur notre histoire et notre civilisation, de Stadakoné à Toronto.
Aujourd'hui, notre département Wendake Sud-Ontario, non seulement rapporte des
millions de dollars à la Nation, mais permet l'occupation permanente de nos territoires
ancestraux. Nous pouvons être fiers du travail accompli. Je compte d'ailleurs me rendre
dans le Wendake sud en août, pour faire une tournée de surveillance et y rencontrer
différentes personnalités dont le maire de Vaughan, M. Maurizio Bevilacqua.

Nous devons aussi assurer l'avenir démographique de notre Nation et nous préparer pour
les prochaines décennies. Ainsi, depuis une quarantaine d'années, les Conseils hurons-
wendat se sont succédés en adressant la question de notre propre constitution nationale et
en s'interrogeant sérieusement sur notre membership et sur la façon de nous doter de
notre propre code de citoyenneté.

"""
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Nous voulons tous et toutes continuer d'appartenir à notre noble et fière Nation et nous

n'acceptons pas que ce soit le registraire des affaires indiennes qui décide unilatéralement
qui a le droit d'être enregistré ou pas, sachant que sa politique vise l'extermination de nos
peuples. Depuis très longtemps, le fait que nous vivions en milieu urbain occasionne plus
souvent qu'autrement des unions mixtes entre huron-wendat et autres nationalités non
autochtones. Nous n'allons tout de même pas nous blâmer pour cet état de fait. Nous
sommes qui nous sommes.

En ce sens, le comité sur la citoyenneté huronne-wendat poursuit son travail en s'assurant
que tous nos membres puissent avoir l'opportunité de s'exprimer librement sur la question.
Il en va de notre avenir collectif: transferts de bande, levée du moratoire, enfants nés

d'unions antérieures, droit de résidence, héritage foncier, etc. Ainsi, une fois que le
coronavirus nous aura permis de nous rassembler et de discuter respectueusement entre

nous, nous pourrons alors poursuivre notre réflexion nécessaire et sage. Entre temps, les
membres du comité accueillent avec plaisir toutes les propositions, idées ou interrogations

provenant de nos gens. Une chose demeure certaine : nos droits sont Inaliénables et nous
en sommes les gardiens et les protecteurs.

À chaque fols, nous sommes au front dans la défense et la protection de nos droits
territoriaux et issus de Traité. La pandémie peut nous avoir empêchés de rencontrer
directement nos homologues des autres paliers de gouvernement, de même que les
responsables politiques des autres Premières Nations, mais notre grande correspondance
prouve en effet que nous sommes à l'œuvre en tout temps. De toute façon, nous ne
pouvons pas nous permettre de prendre du recul. Avec les Innus de Mashteulatsh, dans le
cas des classes avec activités culturelles, nous sommes revenus à l'esprit de l'entente de

2012 et les enfants et accompagnateurs des deux Nations pourront librement vivre une
expérience culturelle de chasse et de tradition, à l'abri des dangers. Ainsi, la zone 12 sera
exclusive pour la Nation huronne-wendat et la zone 70 demeurera exclusive pour les jeunes

de Mashteulatsh. Voilà un exemple de coexistence pacifique de respect mutuel, tel que

nous l'avons toujours prôné. Nous insistons fortement auprès de la partie innue de
Mashteulatsh et de Essipit, de respecter l'esprit de l'entente de 2012, tant pour la chasse

que pour la construction de camps. Agir autrement ne peut qu'envenimer les relations et

manquer de respect envers notre Nation, ce que nous ne tolérerons pas.

Nous avons développé et implanté maintenant une école de pensée qui fait consensus au

sein de notre fonction publique et auprès de notre population tout entière. En ce sens, d'ici

quelques semaines nous publierons un manifeste afin que chacun et chacune d'entre nous

puisse s'alimenter et s'instruire quant à notre prise de position politique, partager nos

valeurs fondamentales, réexaminer notre histoire décolonisée et redéfinir notre avenir

collectif et inclusif.

Pour ce qui est du tirage au sort et la chasse au gros gibier cet automne, tout s'est déroulé

dans l'ordre et plus de 130 groupes hurons-wendat ont trouvé une zone leur permettant de
vivre une expérience culturelle et familiale de chasse à l'orignal. Bien entendu, appliquons

strictement les règles de sécurité, en tout temps.

1.^.:— iiJ. J,J.
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Je tiens à féliciter tous nos étudiants, peu importe votre niveau scolaire pour avoir
démontré une très forte résilience au cours de cette année remplie de difficultés. Vous avez
réussi et nous en sommes tellement heureux. Nous allons continuer d'aider financièrement
nos étudiants au niveau postsecondaire et appuyer votre accession vers la réussite. Vous
êtes notre avenir et notre fierté. Et que dire de nos finissants aux niveaux secondaire et
primaire. Un gros BRAVO, tout simplement et avec beaucoup d'émotion, je vous encourage
à continuer vers des sommets que vous vous êtes fixés, avec vos parents. Nous vous
répétons combien nous sommes fiers de vous.

Une des plus Importantes caractéristiques qui fait ressortir notre force collective en tant
que Nation, c'est notre armée, notre fonction publique, qui représente la colonne
vertébrale de notre peuple. En ce sens, nous avons fait le nécessaire afin de négocier avec le
secteur syndical des conditions de travail respectueuses de nos travailleurs et tout autant
respectueuses de notre capacité de payer. Comme résultat, il me fait plaisir de vous laisser
connaître que l'assemblée générale a voté à 84% en faveur de l'entente.

Du côté de notre excellent Service de police de Wendake, les négociations sont en cours et
nous avons bon espoir que le règlement sera tout autant satisfaisant pour les deux parties.
Ainsi cette stabilité au sein de notre armée de travailleurs et de travailleuses nous
permettra encore plus d'atteindre nos objectifs et nos buts pour les seuls Intérêts
supérieurs de notre belle et forte Nation. Ensemble, tout nous est possible.

Maintenant depuis le premier juillet, nous avons réouvert notre fabuleux Hôtel, Incluant le
musée, le restaurant et tous nos attraits touristiques historiques, et nous allons procéder à
son agrandissement tel que nous étions en voie de le faire en mars dernier, avant la
pandémie. Nos artisans et artisanes vous attendent avec des produits d'une excellente
qualité. Notre industrie touristique a le vent dans les voiles et avance en conformité avec
notre plan stratégique revu, corrigé et mis en œuvre.

Enfin, permettez-moi de terminer ce rapport en offrant mes respectueuses condoléances à
tous ceux et celles qui ont perdu un être cher depuis le début de 2020. Nos pensées et nos
prières, vous accompagnent et sachez que vous n'êtes pas seuls. Pour nos personnes
malades et souffrantes, sachez que nos services d'aide sont à votre disposition en tout
tempsi Nous soinmes unis et en faille.

Ainsi,! m bel
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