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La Nation huronne-wendat : Son histoire

• Présence depuis des temps immémoriaux 
dans l’estuaire et la vallée du Saint-Laurent, 
jusqu’à la région des Grands Lacs

• 1534 : Donnacona accueille Jacques Cartier à 
Stadaconé

• Les Hurons-Wendat vivent de la chasse, de la 
pêche et de la cueillette de végétaux.



• Les Hurons-Wendat sont de grands 
commerçants

• Les Hurons-Wendat ont toujours été au cœur 
d’alliances autochtones

La Nation huronne-wendat : Son histoire



• Les partenaires de Traité : la Couronne et la 
Nation huronne-wendat

• Contexte de la conclusion du traité
• La reconnaissance du Traité par les tribunaux

– L’arrêt Sioui
– L’arrêt Savard

Le Traité Huron-Britannique de 1760



Le Traité Huron-Britannique de 1760

• Les droits garantis par le Traité
Le droit d’exercer librement leurs coutumes et 

religion
La Liberté de commerce
Le droit à l’autodétermination

• L’actualisation du Traité
• La protection des droits garantis par le Traité 

face aux menaces



Le Traité Huron-Britannique



Le Grand Chef Nicolas Vincent Tsawenhohi



Le Nionwentsïo: territoire traditionnel de 
la Nation huronne-wendat

• Signification du terme Nionwentsïo : Notre 
magnifique territoire

• Description du Nionwentsïo
• Le Nionwentsïo : Au cœur des coutumes et 

de la culture huronne-wendat



Carte du Nionwentsïo



La Nation huronne-wendat
aujourd’hui…



Quelques faits saillants

• Environ 4000 membres
• Langue parlée : Français
• Wendake: seule communauté huronne-

wendat au Canada
• Situation géographique de la communauté de 

Wendake



• Économie locale :
Carrefour des Premières Nations du Québec : 

Plusieurs commissions régionales basées à 
Wendake
Secteur industriel et commercial
Artisanat
Tourisme

Wendake : son économie



• Plusieurs entreprises communautaires dont les 
retombées sociales et économiques sont profitables 
pour l’ensemble des membres de la Nation :
Wendake Construction
Otera
 SDW inc.
 Station-service de Wendake
Carrefour Artistique (Amphithéâtre, 1760 Bistro, radio 

communautaire)
Mémorial Wendake

Wendake : son économie



• Sa gouvernance

Le Grand Chef

Huit (8) Chefs familiaux représentant chacun des 
cercles familiaux

Le Conseil de la Nation huronne-wendat



• Ses champs de compétence :
Relations avec les divers paliers de 

gouvernement et les organisations des Premières 
Nations
Affirmation et défense des droits des Hurons-

Wendat
Gestion territoriale du Nionwentsïo et des 

ressources qui s’y trouvent
Administration publique

Le Conseil de la Nation huronne-wendat



• Ses champs de compétence :
Le patrimoine et la culture huronne-wendat
Santé et services sociaux
Travaux publics
Habitation
Développement économique
Éducation
Sécurité publique

Le Conseil de la Nation huronne-wendat



• Sa structure administrative :
225 employés réguliers dont 164 membres de la Nation 

huronne-wendat (politique d’embauche huronne-
wendat)

72 employés bénéficiant de mesures d’employabilité et 
de projets étudiants durant la saison estivale

44 % des employés travaillent au secteur Santé et 
services sociaux

Le Conseil de la Nation huronne-wendat



• Les organismes :
École Wahta’
Centre de développement et de formation de la main-

d’œuvre
Centre Marie-Paule-Sioui-Vincent
Résidence Marcel Sioui
Tourisme Wendake
Maison des jeunes
Comptoir Agoshin

Le Conseil de la Nation huronne-wendat



• Son mode électoral

Le Code de représentation de la Nation huronne-
wendat

Le Cercle des sages

Le Conseil de la Nation huronne-wendat



Nation huronne-wendat : enjeux et défis

• Faire respecter en tout temps et par tous ses 
droits et son Traité

• S’assurer de conserver son intégrité 
territoriale 

• Préserver la culture huronne-wendat et 
assurer sa transmission



• Faire face aux problèmes liés au sous-
financement, notamment en se dotant de 
sources de revenus autonomes

• Assurer son développement malgré des lois 
et politiques trop souvent colonialistes 

Nation huronne-wendat : enjeux et défis



Attentes de la Nation huronne-wendat
envers la CERP

• Mandat éducatif : méconnaissance des droits et des 
réalités des Premières Nations par les politiciens, 
l’appareil gouvernemental ainsi que le système 
judiciaire entraînant la surjudiciarisation des 
autochtones et leur surreprésentation dans le 
système de justice pénale.

• Faire la lumière sur les cas de racisme systémique 
qui existent au sein des services publics faisant 
l’objet de la CERP.



Conclusion
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