NATION

Bureau du

huronne-wendat

Nionwentsib

Wendake, le 24 novembre 2017

Madame Anne-Marie Gaudet
Directrice-Région du Québec
Agence canadienne d'évaluation environnementale (ACÉE)
Gouvernement du Canada
901--1550 avenue d'Estimauville
Québec (Québec)GlJ 0C3

:

Objet

Projet de terminal maritime en rive nord du Saguenay

N.D.201709TM

Madame Gaudet,
La présente concerne l'objet en
respectives, le 9 novemb re 2Ot7 .

titre et fait suite à une rencontre tenue entre nos

instances

Comme nous l'avons déjà mentionné à I'ACÉE, le Nionwentsio constitue le territoire ancestral
principalement fréquenté par la Nation huronne-wendat à l'époque du Traité Huron-Britannique
de 1760. ll est important de préciser que la rivière Saguenay fait partie de ce territoire. Nos
recherches indiquent également que les Hurons-Wendat fréquentaient aussi, notamment pour

des besoins spécifiques, des territoires au-delà du Nionwents'b. C'est toujours le

cas

aujourd'hui, puisque plusieurs membres de la Nation huronne-wendat pratiquent effectivement
des activités coutumières à l'extérieur de leur territoire principal.
Le projet de terminal maritime en rive nord du Saguenay, ainsi qu'une partie de son aire
d'étude, se retrouve dans le Nionwentsi'o. La Nation huronne-wendat réitère donc son intérêt à
être considérée à juste titre dans les processus d'évaluation environnementale dudit projet,
même si celui-ci est très avancé dans le processus de I'ACÉE. ll est important de préciser que ce
projet aura des impacts sur plusieurs aspects liés à notre Nation, notamment aux plans
patrimoniaux, environnementaux et d'usages du territoire.

Voici tout de même quelques informations spécifiques qui vous permettrons d'évaluer
adéquatement la situation
En ce

:

qui a trait au patrimoine culturel d'¡mportance aux plans historique et archéologique :
La rivière Saguenay est un plan d'eau qui a été fréquenté par nos ancêtres, à la fois pour
leurs déplacements, mais également pour y pratiquer des activités coutumières. Dans ce
contexte, les Hurons-wendat ont également érigé divers campements sur les rives de
cette rivière. D'ailleurs des sites archéologiques liés à nos ancêtres ont été répertoriés le
long de cette rivière. Donc, le secteur visé par le projet de terminal pourrait comporter
un potentiel archéologique, et ainsi comprendre des artéfacts archéologiques liés à la
Nation huronne-wendat. ll est important que la Nation huronne-wendat puisse évaluer
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les impacts potentiels du projet sur notre patrimoine archéologique sur la base de nos
propres informations historiques et méthodes d'analyses.
En ce qui concerne l'usage courant des terres et des ressources à des fins

¡

traditionnelles

:

Les recherches menées par le Bureau du Nionwentsïo démontrent que le secteur
pourrait être utilisé de manière contemporaine par plusieurs membres de la Nation
huronne-wendat. Tel que discuté avec les représentants de I'ACÉE lors de notre
rencontre du 9 novembre dernier, nous réitérerons que nous ne disposons pas de la
totalité des données quant à cet usage huron-wendat du territoire dans l'aire d'étude et
en périphérie. Par contre, ces usages doivent absolument être documentés pour évaluer
adéquatement l'impact du projet sur ceux-ci.

La Nation huronne-wendat souhaite également vous faire part qu'elle a appuyé la candidature

du Fjord du Saguenay sur la liste indicative canadienne du patrimoine mondial en vue d'une
éventuelle reconnaissance par l'UNESCO. Vous trouverez cette correspondance en pièce-jointe à
la présente.
Nous sommes disponibles pour toutes questions ou demandes d'informations supplémentaires.
Vous pouvez contacter monsieur Mario Gros-Louis, analyste en aménagement du territoire, par
par courriel l'adresse suivante :
téléphone au (418) 843-3767, poste 2L'J,1,,
ma rio.groslouis@cnhw.qc.ca.

ou

à

Notez que la présente démarche est effectuée sous toutes réserves quant aux droits et intérêts
de la Nation huronne-wendat.

Veuill
réer, madame
<Original signé par>

det, l'expression de nos sentiments les meilleurs.

uts
sage, Ph.D. Biol.
Directeur du Bureau du N

c.c.

p.j.

M. Konrad Sioui, Gra
Chef
M. Jean Vincent, Vice-Grand Chef
M. René Gros-Louis, Chef responsable des activités coutumières dans le Nionwentsi'o
Me Simon Picard, Directeur des services juridiques
Lettre d'appui - candidature Fjord Saguenay Unesco, 5 février 2016
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