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nÉuy VINCENT
GRAND CHEF DE LA NATION HURONNE-WENDAT

GRAND CHIEF HURON WENDAT NATION

Communiqué

Wendake, le 20 octobre 2021

Réactions de la Nation huronne-wendat à la suite d'une entrevue de l'émission Maurais Live à Radio X

Kwe aweti'

La Nation huronne-wendat tient à réagir aux propos tenus par M. Daniel Picard mercredi matin à l'émission
Maurais Live sur les ondes de Radio X. M. Picard s'est prononcé au sujet de l'occupation territoriale et
ancestrale de la Nation huronne-wendat et sur ses pratiques traditionnelles en donnant son opinion
personnelle sur le sujet.

La Nation tient tout d'abord à mentionner que les propos de M. Picard dénotent clairement son manque
de connaissances sur l'histoire de sa propre nation. De plus, il ne bénéficie pas de l'expertise requise pour
se prononcer sur de tels enjeux qui demeurent complexes. L'affirmation territoriale des Nations
autochtones, et dans le cas qui nous concerne, celle des Hurons-Wendat, se base sur des décennies de
recherches historiques récentes réalisées par des experts qualifiés.

La Nation dénonce les propos véhiculés par M. Picard parce qu'ils sont inexacts et se basent sur une
conception coloníaliste de l'histoire. La Nation huronne-wendat n'est pas un peuple de réfugíés, mais bien
une Nation forte et fière. Elle a fait preuve d'une grande résilience depuis des millénaires et elle occupe et
développe son territoire afin d'en assurer sa prospérité.

La Nation et ses membres demeurent de fiers chasseurs et pêcheurs qui fréquentent depuís toujours son
territoire et ce, ce bien avant l'arrivée des Européens.

Nous invitons tous ceux qui souhaitent en apprendre davantage sur notre histoire à communiquer avec le
Conseil de la Nation huronne-wendat.

Tiawenhk chia' entïio' (merci et bonne journée)

Rémy Vincent

Grand Chef de la Nation huronne-wendat
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