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GRAND CHEF DE LA NATION HURONNE-WENDAT

GRAND CHIEF HURON WENDAT NATION

Wendake, le 17 juillet 2020

Monsieur Claude Doyen
Maire de la Municipalité de Saint-Fabien-de-Panet
195, rue Bilodeau

Saint-Fabien-de-Panet (Québec) GOR 2J0

Courriel : munDanet@.globetrotter.net

Objet : Travaux dMnfrastruçtures d

Monsieur le maire, Kwe,

cad^^du^programme FIMEAU

La présente concerne Fobjet en titre èt fait suite à une consultation entamée auprès de la
Nation huronne-wendat par Infrastructure Canada dans le cadre du programme FIMEAU.

D'abord, nous tenons à souligner que la municipalité de Saint-Fabien-de-Panet est située
dans le Nionwentsïo. Les projets entrepris par la municipalité sont donc susceptibles
d'avoir des impacts sur les droits, activités et intérêts de la Nation huronne-wendat.

Notre Bureau du Nionwentsïo analyse présentement plus d'une centaine de projets
associés au programme FIMEAU, pour la plupart prévus à l'été 2020. Cette analyse
requiert un important volume de travail avec des échéanciers contraignants. Soyez assuré
que la Nation huronne-wendat comprend l'importance de ces projets pour votre
municipalité et souhaite que ceux-ci puissent se réaliser à temps.

En temps normal, les professionnels du Bureau du Nionwentsïo auraient évalué s'il existe
un potentiel archéologique pour le secteur où les travaux seront effectués, puis auraient
étudié les perturbations potentielles en lien avec les infrastructures existantes. Cette
analyse aurait permis de déterminer si le secteur possède effectivement un potentiel et s'il
y avait nécessité d'effectuer une intervention archéologique.

Dans les circonstances actuelles, il nous est impossible de procéder à cette analyse. La
municipalité de Saint-Fabien-de-Panet peut donc, pour ce projet spécifique, aller de
l'avant sans que la Nation huronne-wendat ne demande davantage d'approfondissement.
Rappelons que le patrimoine archéologique est d'une importance capitale pour la Nation
huronne-wendat et qu'en temps normal, cette façon de faire n'aurait pas été privilégiée.
Le fait de ne pas approfondir l'analyse pourrait entrainer des dommages irréversibles au
patrimoine archéologique de la Nation. Malgré tout, puisque nous ne souhaitons pas
retarder votre projet, nous acceptons de procéder ainsi pour l'année 2020.
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Cette approche ne sera toutefois pas réitérée pour les années à venir puisque la Nation
huronne-wendat compte s'assurer que ses droits, activités et intérêts seront pris en
compte dans les projets d'infrastructures prévus sur le Nionwentsïo. Afin d'entamer des
consultations en amont, vous pouvez donc entrer directement en contact avec le Bureau
du Nionwentsïo. Des discussions sont aussi en cours avec Infrastructure Canada afin

d'améliorer les procédures de consultation du gouvernement fédéral.

Finalement, nous vous encourageons fortement à réaliser une étude de potentiel
archéologique pour l'ensemble du territoire de votre municipalité pour de futurs projets.
La protection du patrimoine archéologique, lorsqu'elle est prévue en amont, se fait de
manière harmonieuse et arrimée à l'aménagement du territoire. Si une telle étude est
réalisée, elle doit l'être avec la pleine collaboration de la Nation huronne-wendat, afin
d'assurer une prise en compte des intrants hurons-wendat historique de la région et afin

ilider les zones de potentiel archéologique identifiées. Il nous fera plaisir de discuter
tte éventuelle collaboration avec vous.

liez agréer, Mons/eunle/maire, mes salutations les plus cordiales.
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c.c. M. Simon Tétreault, Infrastructure Canada
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