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Nionwents'ío, le 17 mars 2022

Monsieur François Legault, premier ministre
Gouvernement du Québec
Éd¡f¡ce Honoré-Mercier, 3e étage
835, boulevard René Lévesque Est
Québec (Québec) G1A 1.84
Monsieur le premier ministre, Kwe,
Je suis heureux d'amorcer des discussions avec le gouvernement du Québec pour consolider nos

relations de nation à nation. Je crois fermement que de saines relations doivent débuter par
l'établissement de communications entre nos instances sur une base de compréhension et de
respect mutuel.
C'est dans cet état d'esprit que la Nation huronne-wendat prendra part à la table de négociation

permettant un dialogue soutenu entre nos nations. Le premier objectif de cette table sera la
conclusion d'une entente portant sur la consultation et l'accommodement sur le NionwentsTo.
J'ai confiance que nous réussirons à renforcer notre relation empreinte de respect et porteuse
pour les prochaines générations. J'encourage nos représentants respectifs à entamer leurs
discussions afin d'atteindre nos objectifs communs qui permettront de trouver des solutions
mutuellement acceptables et durables.
Je

vous prie d'agréer, Monsieur le premier ministre, l'expression de mes sentiments les meilleurs
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Vincent
Grand Chef
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Gouvernement du Québec
Le premier ministre

Wendake, le 17 mars 2022

Monsieur Rémy Vincent
Grand chef
Conseil de la Nation huronne-wendat

55, Place Chef-Michel-Laveau
Wendake (Québec) GOA 4V0
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Monsieur le Grand Chef,

Je me réjouis d'amorcer des discussions avec la Nation huronne-wendat pour
consolider nos reiations de nation à nation. Cornnre je l'ai répété à maintes reprises,
le gouvernement du Québec souhaite établir et maintenir des relations harmonieuses

avec les Premières Nations et lnuits, fondées nctamment sur la compréhension et le
respect mutuel.

C'est dans cet état d'esprit que je vous confirnle la mise en place d'une table de
négociation permettant un dialogue soutenu en{.re nos nations, Le premier objectif

de cette table sera la conclusion d'une entente portant sur la consultation et
l'accommodement. J'ai confiance que nous réussirons à renforcer notre relation
empreinte de respect et porteuse pour les pror:h;rines générations, J'encourage nos
représentants respectifs à entamer leurs discussions afin d'atteindre nos objectifs

communs qui permettront de trouver des soìutions mutuellement acceptables et
durables,
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Grand Chef, I'expression de mes sentiments les
meilleurs.
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ançois Leg

inistre,

