
 
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

EXTRAIT DU LIVRE DES PROCÈS-VERBAUX DU CONSEIL 
DE LA NATION HURONNE-WENDAT 

 

 
 
CANADA, 

VILLAGE DES HURONS, WENDAKE 

COPIE DE RÉSOLUTION 

NUMÉRO  SÉANCE DU   2021  
 

Sont présents: 
 

 

  Rémy Vincent 
Denis «Kalo» Bastien 
Carlo Gros-Louis 
Dave Laveau 
René «Wellie» Picard 
Stéphane B. Picard 
William Romain 
Daniel Sioui 
Jean-Mathieu Sioui 
 
Tina Durand 

Grand Chef 
Chef familial 
Chef familial 
Chef familial 
Chef familial 
Chef familial 
Chef familial 
Chef familial 
Chef familial  
 
Secrétaire 

 
APPUI À LA DÉMARCHE DE CONSULTATION SUR LE PLAN 

COMMUNAUTAIRE DE REVITALISATION DE LA LANGUE WENDAT 
 
Attendu que le Conseil de la Nation huronne-wendat (CNHW) 
reconnaît que la langue Wendat est à la base de notre identité 
nationale, collective et culturelle et qu’elle appartient à tous les 
Wendat; 
 
Attendu que le CNHW reconnaît que la langue wendat porte des 
concepts et des notions culturelles qui lui sont propres, que ces 
concepts sont notre façon unique de comprendre, de voir et 
d’aborder le monde dans lequel nous évoluons en tant que 
Nation et qu’il appartient à tous les Wendat de porter la 
responsabilité de la protéger et de la maintenir; 
 
Attendu que le CNHW reconnaît que la langue Wendat est un 
droit inhérent et une responsabilité commune qui nous a été 
légué par nos ancêtres; 
 
Attendu que le CNHW reconnaît que malgré tout le travail 
accompli dans les dernières années, il reste encore beaucoup de 
travail à faire pour revitaliser et garder éveillée la langue 
Wendat; 
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APPUI À LA DÉMARCHE DE CONSULTATION SUR LE PLAN 
COMMUNAUTAIRE DE REVITALISATION DE LA LANGUE 

WENDAT 
 
Attendu que le CNHW a créé le Secteur Langue Wendat (SLW) 
et qu’il a mandaté le CDFM afin d’en assurer sa gestion; 
 
Attendu que le CNHW reconnaît que le SLW est un service 
essentiel pour la Nation et ses membres; 
 
Attendu que le CNHW reconnaît tout le travail qui a été 
accompli par le SLW et par tous les individus impliqués dans la 
revitalisation de la langue Wendat et de sa sauvegarde; 
 
Attendu que le CNHW reconnaît que la Nation doit assurer la 
continuité des actions de revitalisation, de sauvegarde et de 
maintien de la langue par la stabilisation et la pérennité du 
SLW; 
 
Attendu que le CNHW reconnaît la nécessité de construire et 
d’adopter un Plan communautaire de la revitalisation de la 
langue wendat et une politique de la langue Wendat afin 
d’atteindre ses objectifs collectifs concernant la langue Wendat; 
 
Attendu que la langue Wendat est de la responsabilité de tous 
les Wendat, le Conseil de la Nation reconnaît l’importance 
d’impliquer la population en amont dans la prise de décision 
concernant le processus de revitalisation, de sauvegarde et de 
maintien de la langue Wendat avant de proposer et d’adopter un 
Plan communautaire de la revitalisation de la langue Wendat et 
une politique nationale de la langue Wendat; 
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APPUI À LA DÉMARCHE DE CONSULTATION SUR LE PLAN 
COMMUNAUTAIRE DE REVITALISATION DE LA LANGUE 

WENDAT 
 
Attendu que  le SLW a amorcé un processus pour effectuer une 
consultation publique sur la langue Wendat en vue de construire 
le Plan communautaire de la revitalisation de la langue Wendat; 
 
Attendu que  le CNHW entend soutenir son secteur dans sa 
démarche et dans l’accomplissement et l’atteinte de ses 
objectifs; 

 
Compte tenu de ce qui précède, il est proposé par le Chef 
familial     , appuyé par le Chef familial  
    , et résolu : 

 
- Que le Conseil appuie publiquement la démarche de 

consultation amorcée par le SLW concernant le Plan 
communautaire de la revitalisation de la langue Wendat; 
 

- Que le Conseil encourage ses secteurs, les différents 
organismes et les membres de la population à participer à 
cette consultation afin d’atteindre un haut taux de 
participation; 
 

- Que le Conseil favorise la diffusion du sondage en ligne en 
mettant à la disposition du SLW les outils de 
communication du Conseil de la Nation huronne-wendat. 
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