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Avis aux membres de la Nation huronne-wendat
Afnirmation territoriale

Assemblée publique le L4 juin à 18 h 30 au Complexe sportif de Wendake

Nionwentsîo,le 7 juin 2022 -Lors de I'assemblée publique tenue le 13 avril 2022, une Déclaration
d'affirmation territoriale a été lancée et publiée subséquemment sur les réseaux du Conseil de la
Nation huronne-wendat. Des actions ont été présentées, incluant celle de remettre àl'état naturel
toute nouvelle installation non autorisée sur notre territoire, le Nionwentsïo.

Nous sommes conscients que défendre notre territoire provoque son lot de réactions et nous

désirons rassurer nos membres à l'effet que nous allons prendre toutes les mesures pour protéger
nos droits collectifs, en vertu de notre Traité, incluant l'intensification de la présence de nos agents

territoriaux. La voie diplomatique sera toujours privilégiée et nous appelons au calme et au respect.

Au cours des derniers mois, des représentations ont été effectuées pour discuter d'enjeux avec
Mashteuiatsh, notamment concernant l'installation de camps. Des correspondances ont été

échangées, mais la dernière correspondance que nous avons adressée au Chef de Mashteuiatsh le

13 avril 2022 dernier, est restée sans réponse. Celle-ci stipule clairement que nous sommes ouverts
à la discussion de Nation à Nation et que nous partageons la vision de nous entendre
respectueusement, mais qu'aucune nouvelle installation ne serait tolérée sur le Nionwentsib. La
seule < réponse > fut d'intensifier I'octroi de permis de construction de camps parMashteuiatsh
sur le Nionwentsïo, notamment sur certains sites sollicités par des membres de la Nation huronne-
wendat. Qui plus est, il y a lieu de souligner I'inaction du gouvernement du Québec et du
gouvernement fedéral pour trouver une solution équitable à un problème qu'ils ont eux-mêmes

créé.

Nous invitons les membres de la Nation à participer à une assemblée publique qui aura lieu le
mardi 14 iuin 2022 à L8 h 30 au Complexe sportif de Wendake pour présenter l'ensemble du
dossier, incluant la documentation qui sous-tend nos actions. Une période d'échange aura lieu. Les

membre de la Nation qui souhaitent participer virtuellement à l'assemblée publique peuvent

s'inscrire à : https://b¡t.lvl3cvd045 .

Nous vous invitons à communiquer avec nous pour toute question au (4I8) 843-3767.

Le Nionwentsïo demeurera pour toujours notre lieu privilégié, essentiel et personne ne peut nous

l' . 'l'el que nos

Vincent
Grand Chef

nous I'ont enseigné, restons unis, solidaires et fiers


