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DÉCLARATION OFFICIELLE DU GRAND CHEF SUR LA 

QUESTION TERRITORIALE 

OCCUPONS ET DÉFENDONS LE NIONWENTSÏO: NOTRE DEVOIR 

PRÉAMBULE 

Nous sommes une grande Nation guidée par des valeurs de liberté, 

de diplomatie, d’alliances, de prospérité et de développement 

durable. Animés par notre identité, notre histoire et notre caractère 

unique, nous avons le devoir et le droit au libre exercice et à la 

jouissance paisible et respectueuse du Nionwentsïo et de ses 

ressources. 

Jamais nous n’avons cédé et jamais nous ne céderons, de quelque 

façon que ce soit et à qui que ce soit, notre territoire et les droits qui 

en découlent.  

Nous possédons un traité, reconnu par la Cour suprême du Canada, 

qui confirme nos droits ancestraux qui peuvent être exercés sur tout 

le territoire historiquement fréquenté par les Wendat. La Couronne 

est liée par les obligations et les garanties issues de notre traité.  

Dès maintenant, pour soutenir la défense de notre territoire, nous 

abordons le dossier territorial avec une nouvelle approche 

stratégique qui nous permettra de négocier, de Nation à Nation, avec 

les gouvernements fédéral, provincial et des Premières Nations. 

Nous serons présents à toutes les tables de négociation et de 

revendication concernant les enjeux liés au Nionwentsïo.  

Pour soutenir ces actions, nous avons constitué le Groupe 

stratégique d’affirmation du Nionwentsïo « Nderondi », qui signifie 

« tonner », entièrement composé de chefs et de négociateurs 



 

 

wendat, qui a pour mandat de déployer une série de mesures 

politiques, diplomatiques et juridiques. 

NOS CONVICTIONS 

Notre souveraineté, notre droit, notre autodétermination, notre 

gouvernance, notre autonomie, notre dignité, notre honneur et notre 

intégrité constituent les assises mêmes de nos convictions à 

défendre notre territoire auprès de quiconque serait tenté de 

contester la légalité et la légitimité de notre occupation.  

Plusieurs démarches prioritaires de notre Conseil ont été menées. 

Nous réaffirmons aujourd’hui que nous travaillons de manière 

acharnée pour faire rayonner notre histoire, notre culture et notre 

patrimoine tout en veillant à protéger l’intégrité du Nionwentsïo. 

NOS CHAMPS D’ACTION  

Notre territoire est la pierre angulaire de notre développement 

économique, de la protection de ses espèces et de son 

environnement dans une perspective durable et écoresponsable. 

Nous sommes les gardiens de ce territoire et en assumons l’utilisation 

et la préservation de manière respectueuse.  

NOS AMBITIONS POUR L’AVENIR 

Le territoire est un élément essentiel à la préservation de nos droits, 

de nos coutumes et de notre identité. L’occupation contemporaine du 

Nionwentsïo en fait partie intégrante. Nous avons le devoir d’assurer 

la transmission des savoirs et de sa culture aux générations futures 

afin d’assurer la pérennité de la Nation wendat.  

Le Nionwentsïo constitue, en ce sens, une pierre d’assise 

indispensable de notre développement. Ses ressources, que nous 

consommons, que nous utilisons et que nous partageons, sont le fruit 

de notre identité et dévouement. C’est dans cette mesure que nous 

avons collectivement la responsabilité de veiller à la protection de 

notre territoire et de ses ressources, pour que les Hurons-Wendat de 

demain puissent, à leur tour, en jouir et les protéger. 



 

 

Occupons notre territoire.  En tant que Nation souveraine, affirmons 

nos droits et nos libertés avec respect, force et dignité. Notre destin 

sera toujours lié à la terre où nous avons grandi et nous sommes 

épanouis depuis des temps immémoriaux. Engageons-nous à 

partager et transmettons nos valeurs, notre savoir-faire et notre 

savoir-être à nos générations actuelles et futures.  

Le Nionwentsïo demeurera pour toujours notre lieu privilégié, 

essentiel et personne ne peut nous l’enlever. 

Tel que nos ancêtres nous l’ont enseigné, restons unis, solidaires et 

fiers.  

 
Grand Chef Rémy Vincent 

 

 

 

Chef Dave Laveau     Chef Stéphane Picard  

 

 

Chef Denis Bastien     Chef Daniel Sioui 

 

 

 

Chef Carlo Gros-Louis     Chef William Romain 

 

  

Chef René W. Picard     Chef Jean-Mathieu Sioui  

   

 

 

 

 


