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Objet : Évaluation régionale de la région du fleuve Saint-Laurent                

 
 
Madame, Monsieur, 
 
La présente concerne l’objet en titre et fait suite à une demande d’évaluation régionale vous 
ayant été soumise le 29 juillet 2020 par le Conseil des Mohawks de Kahnawà:ke.  
 
D’abord, soulignons que le fleuve Saint-Laurent est hautement significatif pour la Nation 
huronne-wendat, tant de manière historique que contemporaine. Le Bureau du Nionwentsïo 
détient de nombreuses informations quant à son utilisation et à l’exploitation de ses ressources. 
En plus de représenter un axe de circulation important, des sources historiques et 
archéologiques témoignent de l’importance des sources aquatiques de nourriture du fleuve 
Saint-Laurent comme moyens de subsistance ou de ressources à des fins traditionnelles pour les 
Hurons-Wendat, et ce, depuis des temps immémoriaux. Des enquêtes orales auprès des 
membres de la Nation démontrent également que ceux-ci y pratiquent toujours leurs activités 
coutumières comme la pêche, la chasse aux oiseaux migrateurs, la trappe, etc.   
 
Par ailleurs, les effets cumulatifs du développement sur le Nionwentsïo sont une préoccupation 
récurrente pour la Nation, d’autant plus que de nombreux projets majeurs y sont en cours 
d’évaluation. Pensons par exemple aux projets Énergie Saguenay, Laurentia, à l’agrandissement 
du Port de Trois-Rivières, Contrecœur, etc. Les impacts de ceux-ci viendront s’ajouter aux 
impacts déjà présents de l’industrialisation passée du fleuve et de ses rives, sans compter les 
projets futurs. Dans ce contexte, la Nation huronne-wendat est favorable à la tenue d’une 
évaluation régionale pour le fleuve Saint-Laurent. Cette évaluation devrait permettre de mieux 
considérer les impacts du développement et de l’industrialisation du fleuve. L’évaluation 
environnementale individuelle de chacun des projets, dans sa forme actuelle, permet 
difficilement une prise en compte globale des effets cumulatifs. Ainsi, une étude plus globale 
devient justifiée.  
 
Quant à l’utilisation de l’esturgeon jaune comme espèce phare de cette étude, tel que 
recommandé par le Conseil des Mohawks de Kahnawà:ke, la Nation huronne-wendat comprend 
que cette espèce permettrait d’établir la portée de l’étude, tout en permettant d’inclure la 
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qualité de l’habitat de nombreuses autres espèces et de l’écosystème fluvial en général. 
L’esturgeon jaune et l’esturgeon noir sont des espèces d’intérêt pour la Nation huronne-
wendat, pour lesquelles nous détenons d’ailleurs des données historiques quant à leur 
utilisation. Par ailleurs, soulignons que le Bureau du Nionwentsïo travaille activement sur un 
projet de rétablissement de l’habitat de l’anguille d’Amérique. Cette espèce significative pour la 
Nation devrait donc également être d’intérêt dans le cadre d’une évaluation régionale.   
 
D’autres aspects mériteraient d’être pris en compte dans l’évaluation régionale. Par exemple, 
l’intégrité des sites archéologiques sur les rives, l’accessibilité au fleuve et la pratique d’activités 
coutumières pourraient faire l’objet d’une évaluation. De plus, dans un contexte où de 
nombreux projets portuaires sont en cours, l’impact de l’augmentation de la circulation 
maritime devrait aussi être au cœur de cette évaluation, en plus de la qualité de l’habitat de 
manière générale. 
 
Finalement, la Nation huronne-wendat considère que la tenue d’une évaluation régionale pour 
le fleuve Saint-Laurent est tout à fait pertinente. La Nation tient à être impliquée dans toutes les 
étapes de cette évaluation régionale, et ce, dès son amorce. L’équipe multidisciplinaire du 
Bureau du Nionwentsïo détient d’ailleurs toutes les ressources et l’expertise nécessaire pour 
effectuer des inventaires, des suivis fauniques, des études de potentiel archéologique, etc. Nous 
demeurons disponibles pour discuter de cette implication avec les représentants de l’Agence 
canadienne d’évaluation d’impact. 
 
Notez que la présente démarche est effectuée sous toutes réserves quant aux droits et intérêts 
de la Nation huronne-wendat. 
 
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos sentiments les meilleurs. 
 

Mario Gros-Louis, ing.f.  

Analyste en aménagement du territoire                        

 

c.c.  M. Konrad Sioui, Grand Chef  
M. Marc Savard, Vice Grand-Chef 

 M. René Picard, Chef responsable du Bureau du Nionwentsïo 
 M. Louis Lesage, Directeur du Bureau du Nionwentsïo 
 Me Simon Picard, Directeur des Services juridiques 
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