
LE CONSEIL DE LA NATION HURONNE-WENDAT HONORE LE COURAGE DE NOS ANCIENS COMBATTANTS 
ET DES WENDAT QUI SERVENT AVEC FIERTÉ DANS LES FORCES ARMÉES 

Le 11 novembre 2020 - L’histoire 
de la Nation huronne-wendat porte 
en elle une longue tradition 
guerrière d’honneur et de fierté. Au 
cours des siècles, la valeur de nos 
guerriers, elle, demeura sans 
cesse reconnue par tous et tenue 
en haute estime. 

En ce jour du Souvenir 2020, rappelant avant tout les 
contritions imposées par les deux conflits mondiaux, cette 
longue tradition semble maintenant lointaine. Or, il n’en est 
rien. Au moment où nous plongeons dans les souvenirs 
tenaces de nos enfants et de nos frères ayant choisi de 
participer aux deux Guerres mondiales, rappelons-nous de 
ceux-ci comme ayant été les héritiers de cette longue 
tradition guerrière qu’est celle de la Nation-huronne-
wendat.  

L’histoire des 150 dernières années a certes été parsemée 
d’embûches pour notre Nation, mais à l’aube du 20e siècle, 
des Wendat ont saisi l’occasion de participer à un premier 
conflit mondial, qui ne semblait pourtant pas le leur, afin de défendre leur intégrité et des valeurs qui leur 
étaient chères. L’un des nôtres, Joseph Picard, l’a d’ailleurs payé de sa vie dans les tranchées européennes. 
Quoi qu’il en soit, cela n’a pas empêché un autre conflit mondial de mobiliser, encore une fois, plusieurs 
Wendat. 

Des blessures issues de ces implications ont persisté, mais peu de mots ont subsisté afin que nous 
comprenions ce que les nôtres ont vécu. Notre devoir essentiel de mémoire envers l’histoire de nos anciens 
combattants des deux Guerres mondiales trace une partie du chemin à parcourir pour comprendre pourquoi 
et comment « nous » avons vécu en tant que Nation.  

 « Encore aujourd’hui, des hommes et maintenant des femmes de notre Nation servent courageusement et 
avec fierté dans les forces armées, défendant des idéaux qui leur sont propres, mais qui sont loin d’être 
étrangers aux valeurs collectives de liberté, d’autodétermination et d’inclusion chères à la Nation huronne-
wendat. Rendons-leur hommage et saluons leurs sacrifices. Tiawenhk, » a déclaré le Grand Chef de la Nation 
huronne-wendat, Rémy Vincent. 

 

Mémorial près du sentier pédestre longeant 
la rivière Akiawenrak 


