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Déclaration de la Maison-Longue Akiawenrahk face aux pipelines 

de TransCanada et Enbridge au Québec et en Ontario 

 
En tant que gardiens du feu sacré du peuple wendat, nous trouvons nécessaire d'affirmer clairement, 
dans un contexte d'inquiétude généralisée et de mobilisation populaire, notre position face aux 
mégaprojets de pipelines de TransCanada et Enbridge, plus particulièrement en ce qui concerne les 
lignes 9 et Énergie Est projetées sur le territoire traditionnel wendat et cela tant au Québec qu'en 
Ontario. Cette position s'appuie sur des valeurs et principes fondamentaux de nos traditions. 
 
Ces traditions nous enseignent la gratitude envers tous les éléments de la Création. La Terre, les Eaux, 
les Poissons, les Forêts, les Animaux, les Oiseaux, les Trois Soeurs: tout est lié. Chacun a son rôle. 
Nous faisons aussi partie de ce territoire, de cette Île de la Grande Tortue. Au niveau moral et spirituel,  
nous croyons que tous les Onhwe (humains) ont le devoir de protéger notre Mère-Terre, de même que 
chacun des éléments qui s'y trouvent, afin d'assurer qu'ils puissent continuer à bien remplir leurs rôles 
pour les générations futures. 
 
En tant que Wendat, nous avons aussi une responsabilité envers nos Ancêtres et leurs ossements sacrés 
dont la Mémoire vit toujours. Ils font partie de nos vies et nous leur vouons le plus grand respect. Par 
le passé, trop d'ossuaires et de sépultures ont été dérangés ou profanés en Ontario. Nous en sommes 
toujours à réparer ces erreurs. Il est donc immoral et inacceptable que des compagnies dérangent nos 
ossuaires et notre patrimoine dans le but d'y enfouir un pipeline. Nos Ancêtres doivent reposer en paix, 
maintenant et pour toujours. 
 
Finalement, nos traditions exigent que face à toute décision, nous prenions en considération les impacts 
non seulement à court ou moyen termes, mais aussi pour les Sept prochaines générations. Ceci est un 
élément fondamental de notre philosophie. À cet égard, les nombreux déversements et fuites de bitume 
de ces dernières années nous poussent à croire que personne ne peut garantir que de telles catastrophes 
ne surviendraient pas ici, de notre vivant, encore moins au cours des 200 prochaines années. Et cela est 
sans compter l'augmentation des gaz à effets de serre et des déchets que provoquerait l'accroissement 
de la production des sables bitumineux. 
 
Face à une telle menace contre l'environnement, nos sépultures sacrées et les générations à venir, nous 
ne pouvons que nous opposer à ces projets de pipelines. Manifestement, les risques et les conséquences 
sont beaucoup trop élevés. Du même souffle, nos voix se joignent à celles de millions de personnes qui 
réclament le développement d'une énergie propre, sécuritaire et renouvelable. C'est dans cet esprit que 
nous appuyons pleinement les femmes et guerriers wendat et de toutes origines qui luttent 
pacifiquement pour défendre la Mère-Terre dans le but d'assurer aux générations futures non 
seulement une planète habitable, mais un milieu de vie sain et sécuritaire. 
 
        Pour les Sept prochaines générations 
 

La Maison-Longue Akiawenrahk     


