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COMMUNIQUÉ AUX MEMBRES DE LA NATION HURONNE-WENDAT : 
DERNIERS DÉVELOPPEMENTS DANS LE DOSSIER DE L’AFFIRMATION TERRITORIALE 

Nionwentsïo, le 8 août 2022 – Tel que nous l’avons indiqué dans notre communiqué à la 
population le 24 juin dernier sur le dossier de l’affirmation territoriale, vos élus et nos 
agents continuent de suivre la situation de près sur le terrain. 

Nous sommes d’ailleurs toujours dans l’attente et l’espoir d’une réponse favorable de la 
part du Chef Gilbert Dominique de Mashteuiatsh pour tenir une rencontre de Nation à 
Nation. Le Grand Chef Rémy Vincent l’a relancé il y a quelques jours, alors qu’ils se sont 
croisés à l’occasion de l’accueil, par Wendake, de la marche de solidarité et de guérison 
organisée lors de la visite du pape. 

Le Conseil de la Nation huronne-wendat en profite pour réitérer son engagement à mettre 
tous les efforts sur la protection de la dignité de notre Nation, et que notre histoire, notre 
culture, notre identité et nos droits comme peuple autochtone qui défend son territoire et 
qui affirme sa souveraineté seront toujours à la source de nos actions. Nous aspirons à 
l’autodétermination, et ce, à l’image de tous les peuples autochtones. 

Notre communauté de Wendake est le foyer de nombreuses familles et d’enfants qui sont 
issus d’unions entre Wendat et personnes d’autres Premières Nations. Par respect pour 
toutes ces personnes et tous nos membres et leurs familles, nos efforts demeurent dans la 
perspective de l’affirmation digne de nos droits issus de traités et ancestraux, pour nos 
générations futures.  

Présentement, nos efforts se concentrent sur les relations diplomatiques avec les nations 
voisines et particulièrement sur la question territoriale avec la Première Nation des 
Pekuakamiulnuatsh. Notre travail sur le plan de l’affirmation territoriale se poursuit sur 
tous les fronts.  

Comme promis, nous vous tiendrons informés des développements. 


