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kwe !

wendake est la seule communauté huronne- 
wendat au canada. située à proximité de la ville de 
Québec, vous y trouverez un accueil reflétant les 
traditions ancestrales des hurons-wendat dans un 
contexte actuel. 

l’hôtel-musée premières nations représente cette 
adaptation à la modernité en alliant authenticité avec 
hospitalité et gastronomie. venez vous y immerger 
d’une atmosphère à la fois historique et originale 
mais toujours chaleureuse. vous y trouverez une 
première nation fière de sa culture et de ses savoir-
faire qu’elle vous invite à partager.

un séjour à wendake est synonyme de  souvenirs 
mémorables ! 

Jean VinCent 
vice-grand chef et président de l’industrie touristique 
vice-grand chief and chairman of tourism

en 2008, wendake s’est doté d’infrastructures 
remarquables afin d’offrir à ses visiteurs le 

proverbial accueil huron-wendat. notre 
nation propose différentes possibilités 
d’hébergement authentique, allant d’un hôtel-
boutique 4 étoiles, aux gîtes et même jusqu’à 

l’expérience de dormir en maison longue 
traditionnelle.

venez goûter aux différentes expériences 
gastronomiques dans l’un de nos 
restaurants wendat ; découvrez la cuisine 
du terroir du nord, la cuisine bistro aux 
saveurs des premières nations, la cuisine 
traditionnelle ou encore l’authentique 

cuisine casse-croûte. visitez nos boutiques d’artisanat amérindien 
qui vous feront découvrir des trésors « made » in wendake !  

laissez-vous envoûter en famille ou entre amis par l’une de nos 
offres culturelles, soit en participant à nos mythes et légendes,   
en fabriquant vous-même de l’artisanat en compagnie d’aînés de 
la communauté ou en visitant notre magnifique musée. venez vous 
divertir en assistant à l’un de nos spectacles offerts à notre tout 
nouveau 1760 Bistro ou encore sur la terrasse du restaurant la 
traite en saison estivale. 

laissez-vous bercer par le murmure de la rivière akiawenrahk’,  
respirez l’air pur d’un territoire vivant, admirez la majestueuse chute 
kabir kouba, goûtez les fruits de la forêt boréale, bref, venez vivre 
l’expérience wendat. au plaisir de vous accueillir ! kwe kwe !

in 2008, wendake installed outstanding facilities in order 
to offer its visitors the legendary welcome of the huron-
wendat people. our nation offers different, yet authentic 
housing possibilities, from a 4-star boutique-hotel to 
B&Bs and you can even experience a night in a traditional 
longhouse. 

come try the different culinary experiences in one of 
our wendat restaurants; discover the gastronomy of the 
northern territories, the bistro cuisine filled with flavors of 
the first nations, the traditional food or authentic snacks. 
visit the many aboriginal arts and crafts’ shops and  
discover the hidden jewels made in wendake!

let yourself be mesmerized with your family or just  
between friends by one of our cultural activities and try our 
myths and legends, make your own traditional handicraft 
with the community elders or tour our beautiful museum. 
enjoy one of our shows at our brand new « 1760 Bistro » 
or on the terrace of the la traite restaurant during the 
summer season. 

let yourself be enthralled by the murmur of the  
akiawenrahk’ river, breathe in the pure air of a living 
territory, admire the majestic kabir kouba waterfall, taste 
the fruits of the boreal forest.  in short, come and experience  
wendake. we are looking forward to welcoming you!   
kwe kwe!

Matières
taBle of contents

mot de Bienvenue  
greetings

konrad sioui
grand chef de la nation huronne-wendat
grand chief of the huron-wendat nation

Kwe!

wendake is the only huron-wendat community in canada. 
located near Quebec city, you will receive a very sincere 
welcome that reflects the traditions of the huron-wendat in 
its current circumstances.

the hôtel-musée premières nations represents an adaptation 
to modernity by combining authenticity 
with hospitality and gastronomy. come 
immerse yourself in a warm historical 
and original atmosphere. You will 
find a first nation that is proud of its  
culture and its know-how that you 
are invited to share.

a stay in wendake will leave you  
unforgettable memories!

Bienvenue ! Önenh! welcome!
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here, in wendake, visitors are always moved by 
the depth of the huron-wendat nations’ 
culture!

every senses will be awaken with this 
nature filled territory located only 
14 minutes away from downtown 
Quebec city, with the chills created 
by the resounding sound of the 
beating drums, with the extra pounds 
gained by the gastronomy served 
in our restaurants, with the 
treasures found in our unique 
crafts boutiques, where 
modernity meets tradition.  
i know that wendake will be 
an ultimate experience for your 
senses!

kwe  !

ici, à wendake, les visiteurs ne cessent 
de s’émouvoir devant la riche culture de 
la nation huronne-wendat ! 

chacun de vos sens sera touché ; 
que ce soit par cette nature située à 
seulement 14 minutes du centre-ville 
de Québec, que par les frissons créés 
par le son des tambours, des nouveaux 
kilos provoqués par sa gastronomie 
servie dans nos restaurants, que par 
ses trésors dénichés dans les boutiques 
d’artisanat où la tradition rencontre 
souvent la modernité. Je suis convaincue 
que wendake sera l’expérience ultime 
de tous vos sens ! 

Colombe bourque 
directrice générale de l’industrie touristique de wendake  
general manager of the tourism industry of wendake

surveillez notre véhicule faisant la navette 5 
fois par jour en haute saison entre le vieux 
Québec et wendake.

ce service est disponible autant pour les 
clients séjournant à wendake que pour les 
excursionnistes d’un jour !

horaire: www.tourismewendake.ca

À la reNCoNtre des PreMiÈres 
NatioNs

parcourez le vieux-wendake* à votre propre 
rythme et découvrez pourquoi la nation 
huronne-wendat y est installée depuis 1697.

vous y découvrirez, en suivant le traCÉ 
des MoCassiNs*, la chute kabir kouba, 
la fresque de la nation, l’église notre-dame-
de-lorette, les mosaïcultures représentant 
les clans familiaux, les boutiques d’artisanat, 
les restaurants, le carrefour artistique, l’hôtel 
4-étoiles, le sentier des connaissances et le 
musée d’anthropologie ($) !

vous comprendrez pourquoi wendake est l’un 
des fleurons de l’association des plus beaux 
villages du Québec.

suivez le tout nouveau traCÉ des Pattes 
d’ours* qui vous amènera au site traditionnel 
huron « onhoüa chetek8e » !

*voir plan de wendake / section centrale

Plus aCCessible que jaMais !
WeNdake, Closer thaN ever!

keep an eye out for our vehicle shuttling 
back and forth 5 times a day during the 
high season between Quebec city and 
wendake.

this service is available for clients staying 
in wendake as well as the sightseers!

schedule: www.tourismewendake.ca

disCoveriNG the PeoPle oF 
the First NatioNs

walk around old wendake* at your own 
pace and discover why the huron-wendat 
nation settled here in 1697.

follow the MoCCasiNs trail* and 
discover the kabir kouba falls, the 
nation’s fresco, the small mission, the 
“moisaicultures” representing the four 
family clans, the arts and crafts boutiques, 
restaurants, the “carrefour artistique”, the 
4-star hotel, the knowledge trail and the  
museum ($)!

You’ll understand why wendake is a 
member of the association of the most 
picturesque villages of Quebec.

follow the new bear PaWs trail* to 
go directly to the traditional huron site 
“onhoüa chetek8e”!

*see wendake map /central section

taxes en sus / taxes not included

0-4 ans / yrs  s/f n/c

5-11 ans / yrs  750$1495$

visites offertes toute la journée  
tour available all day long

visite de wendake  
fOrfaits navette

shuttle tour  packages
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ForFait dÉCouverte

le forfait découverte propose la visite du 
musée huron-wendat et ses expositions 
« territoire- mémoire-savoir », « miroir d’un 
peuple », l’oeuvre et l’héritage de Zacharie 
vincent et « hatiyuwa, les grands hommes » 
nicolas vincent de tsawenhohi, de la 
maison longue nationale ekionkiestha’, 
de l’église notre-dame-de-lorette, de la 
chute kabir kouba et de la fresque de la 
nation. 

disCoverY PaCkaGe

the discovery package offers a guided 
tour of the huron-wendat museum with 
their exhibits “territories-memories-
knowledge”, “mirror of a people”, the 
works and legacy of Zacharie vincent, 
“hatiyuma, the great men” nicolas vincent 
from tsawenhohi, the ekionkiestha’ 
national longhouse, notre-dame-de-
lorette church, the kabir kouba falls and 
the nation’s fresco. 

Taxes en sus / taxes not included

0-4 ans / yrs  s/f n/c

5-11 ans / yrs  1495$2995$

Taxes en sus / taxes not included

0-4 ans / yrs  s/f n/c

5-11 ans / yrs  3995$6995$

le ForFait eXPÉrieNCe WeNdat

venez vivre l’expérience de tous les sens ! 
vivez le forfait découverte suivi d’un 
succulent repas aux saveurs des richesses 
de la forêt boréale servi sur la terrasse du 
fameux restaurant la traite située face à 
la rivière akiawenrahk’. 

par la suite, on vous conduira au site 
traditionnel huron « onhoüa chetek8e » 
où un guide vous fera visiter la 
reconstitution d’un village amérindien 
des plus authentique et vous assisterez 
à un spectacle de danses traditionnelles 
où vous serez invité à vous joindre à une 
danse de l’amitié ! 

WeNdat eXPerieNCe PaCkaGe

awaken your senses with the discovery 
package followed by a meal at the 
la traite restaurant, knowed for its 
gourmet cuisine inspired by the northern 
forest, served on its beautiful terrace, 
located along the akiawenrahk’ river. 

after, you will be driven to the traditional 
huron site “onhoüa chetek8e” for 
a guided tour on the most authentic 
reconstitution of a native indian village 
and you will witness a traditional dance 
where you will be invited to join them for 
a friendship dance!

10h00 et 13h30 
10:00 aM and 1:30 PM

10h00 
10:00 aM

réservez en ligne ou par téléphone / reserve online or by phone: 
toursvieuxquebec.com • (418) 664-0460

27 juin au 18 septembre 2016 June 27 to September 18, 2016

horaire des départs departure  schedule

de la maison du tourisme (12, rue Ste-anne)  
vers Wendake : 

9 h 00 - 11 h 30 - 13 h 30 - 15h45 - 17h 00

de l’Hôtel-musée Premières nations  
vers le Site traditionnel huron 

14h00

Site traditionnel huron  
vers l’Hôtel-musée Premières nations 

16h15

From the maison du tourisme (12, Ste-anne St.)  
to Wendake: 

9:00 am - 11:30 am - 1:30 pm - 3:45 pm - 5 pm

From Hôtel-musée Premières nations  
to Traditionnal Huron Site 

2 pm

Traditionnal Huron Site  
to Hôtel-musée Premières nations 

4:15 pm
horaire des retours return schedule

de l’Hôtel-musée Premières nations  
vers la maison du Tourisme (12, rue Ste-anne) 

10h00 - 12h00 - 14h00 - 16h00

du Site traditionnel huron  
vers la maison du tourisme (12, rue Ste-anne) 

14h15

From Wendake  
to maison du tourisme(12, Ste-anne St.): 

10 am - 12 am - 2 pm - 4 pm

From Traditional Huron Site  
to maison du tourisme (12, Ste-anne St.) 

2:15 pm

visite de wendake  
ForFaits Navette

shuttle tour  packages

visite de wendake  
ForFaits Navette
shuttle tour  packages
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hôtel-Musée premieres nations
ForFaits /packages 

Bar terrasse
aNiMatioN

Du 27 Juin au 18 SEPTEMbrE 2016

tout au long de la saison estivale, la magnifique 
terrasse de l’hôtel-musée premières nations, 
située aux abords de la rivière akiawenrahk’, 
sera des plus animée ! vivez une expérience 
unique au son du tambour et des chants 
des femmes au tambour de wendake, une 
expérience traditionnelle des plus vibrante ! 
profitez de ce moment pour déguster une 
bière kwe, une eau de rhubarbe ou encore 
la toute nouvelle planche de dégustation des 
quatres cocktails « clans familiaux » qui a été 
créée par l’équipe du restaurant la traite !

FroM juNe 27th To SEPTEMbEr 18th 2016

all summer long, the beautiful terrace of the 
hôtel-musée premières nations, located 
on the banks of the akiawenrahk’ river will 
be there to entertain. experience a unique 
journey thanks to the songs and drums of 
the “ femmes au tambour ” from wendake, a 
traditional journey you’ll never forget.  take 
advantage of this moment to taste a kwe 
beer, rhubarb water or our new “ family 
clans ” cocktail sample platter, created by 
the la traite restaurant team!

ForFait eXPÉrieNCe WeNdat*

À partir de : 431.50 $ / pers. / occ. double

ce forfait inclut :

•	 Deux	nuits	en	chambre	confort	;

•	 Petit-déjeuner	au	restaurant	La	Traite	;

•	 Une	table	des	Nations	4	services	au	
restaurant la traite (1er soir) ;

•	 Un	dîner	du	soir	au	restaurant	La	Sagamité	
(2e soir) ;

•	 Mythes	et	légendes	dans	la	maison	longue	;

•	 La	visite	guidée	du	Site	traditionnel	huron	
« onhoüa chetek8e ».

the WeNdake eXPerieNCe PaCkaGe*

starting at: $431.50 / person / double occ.

this package includes:

•	 Two	nights	in	a	comfort	room;

•	 Breakfast	at	the	La	Traite	restaurant;

•	 A	4-course	menu	at	La	Traite	restaurant	
(1st night);

•	 Dinner	at	restaurant	La	Sagamité	 
(2nd night);

•	 Myths	and	legends	in	the	Longhouse;

•	 A	tour	of	the	“Onhoüa	Chetek8e”	 
traditional huron site.

HôTEl-MuSéE PrEMièrES naTionS

l’hôtel-musée premières nations, un hôtel-
boutique 4 étoiles, offre une panoplie de 
forfaits qui sauront plaire à tous, que ce soit la 
culture, la gastronomie, la romance, la détente, 
ou la nature, chacun y trouvera son compte.

venez nous découvrir entre amis, en amoureux 
ou en famille. kwe kwe !

HôTEl-MuSéE PrEMièrES naTionS

the hôtel-musée premières nations, a 4-star 
hotel-boutique, offers a wide variety of packages 
that will please everyone, whether it be culture, 
gastronomy, romance, relaxation or nature, there 
is something for everyone. 

come discover us between friends, with your 
better half or with your family. kwe kwe!

Programmation / Schedule: www.tourismewendake.ca

ForFait PreMiÈres NatioNs et  
site traditioNNel huroN*

À partir de : 416 $ / 2 adultes et 2 enfants (6-12 ans)

ce forfait inclut :

•	 Une	nuit	en	chambre	confort	;

•	 Petit-déjeuner	au	restaurant	La	Traite	;

•	 Un	dîner	du	soir	4	services	pour	 
2 personnes (13 ans et +) ;

•	 Un	dîner	du	soir	pour	2	enfants	(6-9	ans)	;

•	 La	visite	guidée	du	Site	traditionnel	huron	
« onhoüa chetek8e ».

First NatioN & traditioNal huroN site*

starting at: $416 /2 adults & 2 children (6-12)

this package includes:

•	 One	night	in	a	comfort	room;

•	 Breakfast	at	the	La	Traite	restaurant;

•	 A	4-course	menu	for	2	persons	(13	years	
and +);

•	 A	4-course	menu	for	2	children	(6-9	years);

•	 A	tour	of	the	“Onhoüa	Chetek8e”	 
traditional huron site.

*frais de service inclus. taxes en sus.  
prévoir un supplément pour le brunch du dimanche.

*gratuity included. taxes not included.  
extra fees for sunday brunch.

information 
sur tous les forfaits offerts / on all proposed packages 

www.hotelpremieresnations.ca



13 

ww
w.

to
ur

ism
ew

en
da

ke
.ca

   
   

   
   

   
   

   
   

20
16

-2
01

7

12 

ww
w.

to
ur

ism
ew

en
da

ke
.ca

   
   

   
   

   
   

   
   

20
16

-2
01

7

veNeZ dÉCouvrir l’histoire du 
PaYs CoMMe oN Ne vous l’a jaMais 
raCoNtÉe !

l’histoire du peuple wendat est tissée 
dans les champs, les lacs et les mon-
tagnes du continent, des grands lacs 
huron, ontario et érié, jusqu’à l’embou-
chure de la grande rivière, le saint-
laurent.

peuple d’agriculteurs et de chasseurs, 
guerriers féroces et fins diplomates, dé-
mocrates et commerçants hors pair, les 
wendat – dénommés les « hurons » par 
les français – se sont mérité le respect 
de tous les peuples fréquentés.

enfants du grand-chef donnacona, qui 
accueillit Jacques cartier, premier explo-
rateur français en terre d’amérique, les 
hurons-wendat continuent aujourd’hui 
leur rôle de leaders et gardiens du feu 
sacré. 

leur territoire national se nomme le 
nionwentsïo et, forts de leurs droits an-
cestraux et issus de traité, les hurons-
wendat sont plus que jamais imprégnés 
de leur culture, de leurs coutumes et de 
leurs traditions. plus de la moitié de leur 
peuple vit toujours dans leur village appe-
lé wendake. 

disCover the historY oF the 
laNd uNder a Whole NeW  
PersPeCtive!

the history of the wendat people is wo-
ven in the meadows, lakes and moun-
tains of the continent, from the huron, 
ontario and erie great lakes to the 
mouth of the great river, the st. law-
rence river.

a nation of farmers and hunters, fierce 
warriors and subtle diplomats, demo-
cratic and skilled in trade, the wendat 
– called the “huron” by the french – 
achieved to earn the respect of all the 
peoples they came across.

children of the grand chief donna-
cona, who greeted the first french 
explorer in america, Jacques cartier, 
the hurons-wendat still pursue today 
their role of leaders and guardians of 
the sacred fire.

nionwentsïo is the name given to the 
wendat territory. confident of the their 
ancestral rights proven by treaty, the 
hurons-wendat are more than ever 
steeped in their culture, customs and 
traditions. more than half of the nation 
still lives in the village of wendake.

FroM tiMe iMMeMorial to the  
FounDaTion oF THE Hur0n-WEnDaT 
ConFEDEraCY (uP To 1430 a.D.) 

Creation of the World  
aataensic comes down from the sky-
world. 

around 500

the hurons-wendat farm the land in the 
great lake area, in the heart of the great 
turtle that is north america. their society 
is matriachal and different nations form a 
confederacy.

1534 donnacona, grand chief of the 
hurons-wendat, welcomes Jacques cartier, 
the french explorer, and leads him to his 
village of stadaconé, located where Quebec 
city now stands. onset of great changes 
and the beginning of a pandemic that will 
annihilate more than 90% of our population 
in the next century. 

undisputed leaders of the french-native 
alliance in the champlain era, between 1603 
and 1640, the hurons-wendat continue to 
decrease in population due to new european 
wars on the land of kanatha. these wars 
between the french and the British to 
conquer our territory bring on desolation that 
will impoverish our people, the ultime goal of 
the conquerors.

1701 The Great Peace of Montreal: British, 
french, iroquois, hurons-wendat and thirty-
eight other peoples sign the north american 
great peace treaty. huron-wendat grand 
chief kondiaronk presides over this historic 
meeting held in hochelaga (montreal).

des teMPs iMMÉMoriauX À la  
FoNdatioN de la CoNFÉdÉratioN  
HuronnE-WEnDaT (JuSQu’En 1430)

Création du monde  
aataensic arrive du monde-ciel.

Vers l’an 500 les hurons-wendat 
s’adonnent déjà à l’agriculture dans la région 
des grands lacs, au coeur même de la 
grande tortue, l’amérique du nord. ils vivent 
selon les mœurs d’une société matriarcale et 
leurs différentes nations se liguent sous la 
forme d’une confédération. 

1534 le grand chef des hurons-wendat, 
donnacona, accueille pacifiquement 
l’explorateur français, Jacques cartier, et le 
conduit dans son village appelé stadaconé, 
situé là où se trouve la ville de Québec. 
épisode de grands chambardements et début 
des épidémies massives qui emporteront 
au cours du prochain siècle plus des neuf 
dixièmes de nos populations. 

maîtres incontestés de l’alliance franco-
indienne du temps de champlain, entre 1603 
et 1640, les hurons-wendat verront leurs 
membres continuer de péricliter à travers 
ces nouvelles guerres européennes en terres 
du kanatha. les anglais et les français 
poursuivent leurs guerres pour s’arracher nos 
territoires tout en créant autour d’eux et au 
sein de nos nations une désolation terrible 
qui appauvrira nos peuples, objectif ultime 
recherché par les nouveaux venus. 

1701 Grande paix de Montréal : anglais 
et français, iroquois et hurons-wendat et 
trente-huit autres nations conclurent le traité 
de paix de l’amérique du nord. le grand 
chef huron-wendat kondiaronk présidera 
cette rencontre historique tenue à hochelaga 
(montréal). 

notre histOire
historY of the wendat people

Pour rehausser l'image de votre entreprise.
Brad Gros-Louis & Derek Gros-Louis

418 997 6896
wendaky_brady@hotmail.com

notre histOire 
historY of the wendat people
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1760 Huron-british Treaty signing of 
the 1760 huron-British treaty to ensure 
the safeguard of the rights of the huron-
wendat nation. formation of a permanent 
alliance between the first nations of the st. 
lawrence region and the British.

aFFirMatioN, resistaNCe aNd  
struGGle For reCoGNitioN  
(1850 To noWaDaYS)

1850-1876 gradual implementation by the 
colonial authorities of what will become the 
indian act.

1883-1895 continuous usurpation of the 
wendat national territory, the nionwentsïo, in 
spite of the huron-wendat treaty ensuring 
the safeguard of the rights of the huron-
wendat nation due to ever-expanding 
colonization. the colonial government  
creates parks, private clubs and towns that 
refuse to accept the hurons-wendat.

1760 Traité Huron-britannique conclusion 
du traité huron-Britannique de 1760 
garantissant la protection des droits de la 
nation huronne-wendat. établissement d’une 
alliance permanente entre les premières 
nations du saint-laurent et les Britanniques.

aFFirMatioN, rÉsistaNCe et lutte  
Pour la reCoNNaissaNCe  
(1850 À auJourD’Hui)

1850-1876 mise en place graduelle par les 
autorités coloniales de ce qui deviendra la 
loi sur les indiens.

1883-1895 dépossession continue du 
territoire national des hurons-wendat, le 
nionwentsïo. la colonisation grandissante 
et assoiffée d’espaces libres aura tôt fait 
d’empêcher l’exercice des droits protégés par 
le traité huron-Britannique. les nouvelles 
autorités coloniales créeront des parcs, 
des clubs privés et des municipalités qui 
refuseront la présence des hurons-wendat. 

Since 1990 The Sioui Decision: in a 
historic decision without precedent, after a 
more than nine-year struggle, the supreme 
court of canada finally recognizes the 
real and complete validity of the huron-
British treaty of 1670. more than 230 
years of incessant struggle later, the rights 
of the hurons-wendat to do business and 
to exercise their traditions, customs and 
spirituality are finally acknowledged as as 
well as their official status as a distinct and 
free nation.

through modern institutions, diversified 
business, quality programs and services 
for the citizens, economic mainstays, 
namely the tourist industry with its modern 
infrastructures, such as the hotel-museum 
first nations, and many handicraft and 
clothing boutiques, the hurons-wendat 
pursue their walk toward self-determination.

Depuis 1990 arrêt Sioui : dans un jugement 
historique et sans précédent, après plus de 
neuf années de lutte, la cour suprême du 
canada reconnaît enfin la validité pleine 
et entière du traité huron-Britannique de 
1760. après plus de 230 années de luttes 
incessantes, les hurons-wendat se voient 
reconnaître leurs droits de commerce, leurs 
traditions, leurs coutumes, leur spiritualité 
et leur statut officiel de nation distincte et 
autonome. 

sans cesse,  les hurons-wendat poursuivent 
leur marche vers l’autodétermination en 
se dotant d’institutions modernes, de 
commerces diversifiés, de programmes et 
de services de qualité pour leur citoyens 
et de piliers économiques tels l’industrie 
touristique et ses infrastructures modernes 
comme l’hôtel-musée et les nombreuses 
boutiques d’artisanat et de vêtements qui 
sauront combler les nombreux visiteurs qui 
auront, avec raison, choisi de faire un séjour 
en terre wendat.

Gracieuseté de 
courtesy of

conception : murale création avec la participation  
de francine picard et de manon sioui

fresque du peuple wendat 
the wendake mural

events highlights
Marquants
ÉvÉNeMeNts
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uNe visite au Cœur du  
PeuPle WeNdat

l’histoire d’une culture toujours vivante 
et des objets empreints d’une mémoire 
bien tangible : voilà ce que le visiteur est 
appelé à découvrir au musée huron-
wendat. il présente, de façon interactive, 
une collection exceptionnelle qui 
explore les thèmes du territoire, de 
la mémoire et du savoir.  avec son 
exposition permanente et ses activités 
culturelles, le musée huron-wendat 
vous invite à un véritable voyage dans 
le temps et l’histoire de ce peuple fier.

différentes visites commentées et 
guidées vous sont offertes, celles-ci vous 
amèneront toutes à visiter l’exposition 
permanente, l’exposition temporaire 
et la maison longue ekionkiestha’.  
si vous disposez d’un peu plus de 
temps, un forfait découverte vous fera 
également visiter la maison du grand 
chef nicolas vincent tsawenhohi, où 
une nouvelle exposition est présentée, 
découvrir la magnifique chute kabir 
kouba, la fresque de la nation et l’église 
notre-dame-de-lorette. 

pour plus d’informations sur nos 
activités, l’exposition temporaire du 
moment, nos heures d’ouverture ou 
pour toutes autres questions, n’hésitez 
pas nous contacter.

a jourNeY iNto the heart oF 
the WeNdat PeoPle

at the huron-wendat museum, the 
visitor will discover the history of a 
forever vibrant culture and mementos 
with unforgettable meaning. 

the museum introduces, in a very 
interactive fashion, a unique collection 
which explores themes from the 
historical territories and recalls native 
memories and knowledge. 

with its permanent exhibit and cultural 
activities, the huron-wendat museum 
invites you to a journey into memory 
and history of this proud nation.

various guided tours are offered 
and will take you to the permanent 
exhibit, the temporary exhibit and 
the ekionkiestha’ longhouse. if you 
have a little more time to spare, the 
discovery package will take you to the 
house of great chief nicolas vincent 
tsawenhohi, where a new exhibit is 
currently held, to the beautiful kabir 
kouba falls, to the nation’s fresco and 
the notre-dame-de-lorette church. 

for information on our activities, the 
current temporary exhibit, our schedule 
or any other question, call the huron- 
wendat museum. 

(418) 847-2260 
www.museehuronwendat.ca

hurOn-wendat   
museum

TEMPorarY ExHibiT / Huron-WEnDaT MuSEuM 
Mirror of a People 
Zacharie vincent works and legacy 
may 20, 2016 to february 10, 2017

hunter, guide, war chief, council chief, husband and father, 
tehariolin Zacharie vincent (1815-1886) remains an 
enigma. his french-canadian contemporaries, antoine 
plamondon and f.-x. garneau, portrayed him as a mythic 
figure, the last of the Hurons . displeased, tehariolin 
replied with a weapon that no warrior had wielded before: 
a paintbrush! producing multi-layered self-portraits, rich 
in symbols, along with paintings and drawings of village 
life and the territory, he bore witness to his nation and 
era. later, he discovered the power of photography and of 
reproductions as a means of diffusion.

as an artist, he was popular with the British aristocracy 
of the 19th century but disappeared from the collective 
consciousness of the wendat for many years. the 
rediscovery of his work began at the end of the 20th 
century, when first nations artists undertook the struggle 
to regain control of how their people were portrayed. But, 
beyond the legend, who exactly was tehariolin Zacharie 
vincent? the last vestige of a civilization condemned 
to extinction? or an avant-garde artist, a warrior for 
aboriginal self-portrayal and pioneer of contemporary 
aboriginal art? the power of his legacy and the vitality of 
those he influenced are an eloquent answer.

PerMaNeNt eXhibit / tsaWeNhohi hoMe 
Hatiyuwa : nenhs (The Great Men) :  
nicolas vincent tsawenhohi (1769-1844)

nicolas vincent tsawenhohi was one of the huron-
wendat nation’s great diplomats. like all men of his 
nation at the time, he hunted, trapped and fished. this 
gave him firsthand knowledge of nionwentsïo, the 
territory of the huron-wendat. named war chief in 1803, 
then grand chief in 1811, he was first and foremost 
a huron-wendat who, along with other great men of 
his nation, committed himself to his community and its 
territory and played an active role in defending them. we 
invite you to meet nicolas vincent tsawenhohi in the 
house where he lived. look out the windows and you will 
get a glimpse of his era.

ExPoSiTion TEMPorairE / MuSéE Huron-WEnDaT 
Miroir d’un peuple 
l’œuvre et l’héritage de Zacharie vincent 
20 mai 2016 au 10 février 2017

chasseur, guide, chef de guerre, chef au conseil et père 
de famille, le personnage de tehariolin Zacharie vincent 
(1815-1886) demeure une énigme. les œuvres de ses 
contemporains canadiens, antoine plamondon et françois-
xavier garneau, l’élèvent au rang de légende, celle du 
« dernier des Hurons ». insatisfait, tehariolin réplique avec 
une arme qu’aucun guerrier n’avait portée ici avant lui : le 
pinceau ! il peint plusieurs autoportraits complexes et riches 
en symboles. il s’intéresse à la vie au village et sur le territoire, 
qu’il peint et dessine, comme autant de témoignages sur sa 
nation et son époque. plus tard, il découvre le pouvoir et la 
force de diffusion de la photographie et de la reproduction.

artiste prisé de l’aristocratie britannique au xixe siècle, il 
disparaît longtemps de la conscience collective wendat. la 
redécouverte de son œuvre s’amorce à la fin du xxe siècle, 
alors que s’engage chez les artistes des premières nations 
le combat de la représentation. mais au-delà de la légende, 
qui est vraiment tehariolin Zacharie vincent ? le dernier 
vestige d’une civilisation condamnée à l’extinction ? ou un 
artiste avant-gardiste, guerrier de l’imaginaire et véritable 
pionnier de l’art autochtone contemporain ? la force de son 
legs et la vitalité de ses héritiers suggèrent une réponse 
sans équivoque.

eXPositioN PerMaNeNte / MaisoN tsaWeNhohi 
Hatiyuwa : nenhs (les Grands Hommes) :  
nicolas vincent tsawenhohi (1769-1844)

nicolas vincent tsawenhohi est l’un des grands diplomates 
de la nation huronne-wendat. comme tous ceux de sa 
nation à l’époque, il est aussi un chasseur, un trappeur, un 
pêcheur qui connait intimement le territoire huron-wendat :  
le nionwentsïo. nommé chef de guerre en 1803, puis 
grand chef en 1811, il est, d’abord et avant tout, un huron-
wendat qui s’implique et s’investit aux côtés de grands 
hommes de sa nation pour le bien de sa collectivité et de 
son territoire. c’est dans la maison où il a vécu que nous 
vous invitons à rencontrer nicolas vincent tsawenhohi et, 
en regardant par les fenêtres, à jeter un coup d’œil à son 
époque.

exPOsitiOns  
exhiBits
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MaisoN loNGue traditioNNelle 
ekioNkiestha’ 

c’est un voyage au cœur même du mode 
de vie des wendat à la période pré-
contact qui est proposé aux visiteurs de 
la maison longue nationale ekionkiestha’ 
tout au long de l’année.

inaugurée le 5 septembre 2013, on y fait 
la rencontre, entre autres, des conteurs, 
fiers gardiens de la sagesse ancestrale 
de leur peuple. ils partagent les mythes 
et légendes des premières nations et 
transmettent les savoirs de la nation aux 
gens qui viennent visiter leur demeure. 
aussi, pour vivre l’expérience wendat 
à son apogée, les invités sont conviés 
à passer la nuit dans la maison longue 
sous la supervision du gardien des feux.

informez-vous sur les différents forfaits 
offerts selon les saisons.

www.maisonlongue.ca

fOrfait

hÉberGeMeNt daNs la MaisoN 
loNGue NatioNale des  
HuronS-WEnDaT 

après une journée fertile en émotions et en 
découvertes, remontez dans le temps pour 
vivre l’expérience mémorable d’une nuitée 
en maison longue traditionnelle, habitation 
des wendat d’autrefois, construite de bois et 
d’écorce, avec trois feux pour se réchauffer, 
révèle un savoir-faire architectural exception-
nel.

votre expérience inclut : 

•	 L’hébergement	dans	la	maison	longue	
incluant un sac de couchage à haute 
efficacité ; 

•	 Une	chambre	à	l’Hôtel-Musée	 
premières nations en simultanée ; 

•	 Le	gardien	du	feu	;	

•	 Mythes	et	légendes	de	la	Nation	;	

•	 Petit-déjeuner	au	restaurant	La	Traite	;	

•	 Dégustation	de	thé	du	Labrador.

À partir de 325 $ / pers. / occ. double

atelier de Collier traditioNNel

guidé par andicha, confectionnez votre col-
lier traditionnel sur lacet de cuir.

choisissez les ornements qui composeront 
votre collier personnalisé et apprenez leurs 
significations au sein du peuple wendat.

début : 9h00 
15 $ / personne + taxes 

réservation obligatoire (418) 847-2222

lodGiNG iN the NatioNal loNG-
HouSE oF THE Huron-WEnDaT 
PeoPle

after a day filled with emotions and dis-
coveries, experience a memorable night 
in a traditional longhouse of the wendat, 
constructed entirely of wood and bark, with 
three fires for heating, reveals a remarkable 
architectural craftsmanship.

Your experience includes: 

•	 A	night	in	the	longhouse	including	a	
high-efficiency sleeping bag ; 

•	 A	room	at	the	Hôtel-Musée	 
premières nations ; 

•	 A	guardian	that	will	ensure	your	
well-being overnight ; 

•	 Huron-Wendat	myths	and	legends ; 

•	 Breakfast at the la traite restaurant ; 

•	 Labrador	herbal	tea.

starting at: $325 / person / double occ.

traditioNal jeWelrY WorkshoP

follow the advice and ancestral teachings 
of andicha to make a traditional wendat 
necklace on a leather string. choose your 
ornaments and learn their meaning for the 
huron-wendat nation.

starting at: 9am 
$15 / person + taxes 
reservation is mandatory (418) 847-2222

experience package
exPérience

traditioNal loNGhouse  
ekioNkiestha’ 

it’s a journey into the heart of the way 
of life of the wendat pre-contact with 
the europeans offered to the visitors of 
the national longhouse ekionkiestha’ 
all year around.

inaugurated on september 5th, 2013, 
we can meet, among others, storytellers, 
proud keepers of the ancestral wisdom 
of their nation; they share the myths 
and legends of the first nations and 
pass on their knowledge to the people 
visiting their home. to live the wendat 
experience fully, guests are invited to 
spend the night in the longhouse under 
the supervision of the fire keeper.

check out our packages, offer may vary 
depending on the season.

www.maisonlongue.ca

First NatioNs MYths aNd leGeNds

in the national longhouse ekionkiestha’ 
of the huron-wendat, sitting by a fire, let 
yourself be mesmerized by the myths and 
legends of the first nations.

starting at: 6pm / english 
length: 1:30 
adult: $35 + taxes 
kid (6 to 12): $17.50 + taxes 
kid (5 and under): free 
reservation is mandatory (418) 847-2222

MYthes et lÉGeNdes des  
PreMiÈres NatioNs

dans la maison longue nationale 
ekionkiestha’ des hurons-wendat, près d’un 
feu, laissez-vous envoûter par les mythes et 
légendes des premières nations.

début : 21h00 / français 
durée : 1h30 
adulte : 35 $ + taxes 
enfant 6 – 12 ans : 17.50 $ + taxes 
enfant 0 – 5 ans : gratuit 
réservation obligatoire (418) 847-2222

MaisOn lOngue natiOnale

des hurOns-wendat   
huron-wendat national longhouse
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5 PLACE DE LA RENCONTRE, WENDAKE, QC (418) 847-5050 | C

NATIONSANTESPA.COM
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Offres

éducatives   
edUCaTion PaCKaGeS

le musée huron-wendat offre une gamme 
complète d’ateliers et d’activités pédago-
giques pour le préscolaire et pour chacun des 
niveaux du primaire et secondaire.

chaque activité est adaptée au niveau scolaire 
pour les amener à acquérir des compétences 
spécifiques en lien avec le programme mees.

toutes ces activités ont lieu à wendake et 
sont dirigées par des guides-animateurs des  
premières nations.

the huron-wendat museum offers a wide 
range of workshops and educational activities 
for preschool and each grade of elementary 
and high school. 

each activity is adjusted to the academic level 
to help acquire specific skills required with the 
culture in the schools program. 

all activities take place in wendake and are 
managed by first nations amateur tour guides.

(418) 847-2260 
coordonnatrice@museehuronwendat.ca 

www.museehuronwendat.ca
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PoW WoW de WeNdake

les 24, 25 et 26 juin 2016, au cœur du vieux-
wendake, lors du PoW WoW iNterNatioNal, 
vivez l’expérience vivante avec les danseurs et 
les joueurs de tambour provenant de différentes 
premières nations d’ici et d’ailleurs.

de la grande entrée à caractère sacré, en 
passant par l’émotion provoquée par le rythme 
des tambours représentant le battement du 
cœur de la terre-mère, assistez aux différentes 
compétitions de danses traditionnelles où 
l’endurance physique, le style de chaque danseur 
et les couleurs des habits d’apparat de chaque 
nation représentée, sont mis en évidence !

artisans, kiosques, démonstrations de maintien 
des traditions, dégustations de gibier et mets 
traditionnels, spectacles autochtones, espace 
jeunesse et bien d’autres !

un événement haut en couleur qui plaira à toute 
la famille!

Pow Wow 2017 : 30 juin, 1 et 2 juillet

WeNdake PoW WoW

on June 24th, 25th and 26th, 2016, in 
the heart of old-wendake, during the  
iNterNatioNal PoW WoW, feel the “living 
experience” with the dancers and drummers 
from many different aboriginal communities in 
north america.

from the sacred great entrance to the emotion 
caused by the rhythm of the drums representing 
the beating heart of mother earth, watch the 
different traditional dances competition where 
the physical endurance, the style of the dancers 
and the colorful regalia from all the different 
nations will shine!

arts and crafts booths, upholding the traditions 
show and tell, authentic first nations cuisine 
sample tasting, aboriginal shows, youth corner 
and much more!

a one of a kind event that will please the whole 
family!

Pow Wow 2017: June 30, July 1 and 2

WWW.POWWOWWENDAKE.CA 

24, 25 et 26 juin 2016

VIVANTE

VIVANTE

VIVANTE

VIVANTE

VIVANTE

L'EXPERIENCE

RIENCE
L'EXPE

I

2016-04 Wendake PowWow QCScope3.indd   1 2016-04-21   7:48 PM

navette PoW WoW shuttle

information : (418) 847-1835 ou / or www.powwowwendake.ca

horaire des dÉParts / deParture sChedule 
De / from Maison du tourisme (12, rue Ste-anne) 
vers / to Wendake (100, boulevard bastien)

horaire du retour / returN sChedule 
De / from Wendake (100 boulevard bastien ) 

vers / to Maison du tourisme (12, rue Ste-anne)

VEnDrEDi 24 Juin  2016 / FriDaY JunE 24th 2016

14h - 15h - 16h - 17h - 18h30 - 19h30 
2pm - 3pm -4pm - 5pm - 6:30pm - 7:30pm

15h30 - 16h30 - 18h - 19h - 21h 
3:30pm - 4:30pm -6pm - 7pm - 9pm

SaMEDi 25 Juin 2016 / SaTurDaY JunE 25th 2016

11h - 12h - 13h - 14h - 15h - 16h - 17h 
11am - 12pm - 1pm -2pm - 3pm - 4pm - 5pm

11h30 - 12h30 - 13h30 - 14h30 - 15h30 - 16h30 - 19h30 
11:30am - 12:30pm -1:30pm - 2:30pm - 3:30pm - 4:30pm - 7:30pm

DiManCHE 26 Juin 2016 / SunDaY JunE 26th 2016

11h - 12h - 13h - 14h - 15h 
11am - 12pm -1pm - 2pm - 3pm

11h30 - 12h30 - 13h30 - 14h30 - 17h 
11:30am - 12:30pm -1:30pm - 2:30pm - 5pm

wendake pow wow
POw wOw de wendake

30 juin, 1 et 2 juillet 2017
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ARTS ET ARTISANAT / ARTS & CRAFTS
Boutique de l'Hôtel-Musée Premières Nations

Boutique le Huron

Petit huron Moc

Raquettes et artisanat Gros-Louis

Gîte La Huronnière, couette & café

Hôtel-Musée Premières Nations

L'Usine à frites

Restaurant La Traite

Restaurant Le Piolet

Restaurant Nek8arre

Restaurant Sagamité

HÉBERGEMENT / ACCOMODATION

RESTAURATION / RESTAURANT

COMMERCES / BOUTIQUES COMMERCES / BOUTIQUES

SERVICES & ADMINISTRATION

Bureau de poste / Post O�ce

Caisse Desjardins de Wendake / Guichet automatique (ATM)

CDFM

Centre de santé Marie-Paule-Sioui-Vincent

Conseil de la Nation huronne-wendat /

 Huron-Wendat Nation Council

Radio communautaire

Salle Kondiaronk

Station-service EKO / Gas Station 

Tourisme autochtone Québec

LÉGENDE / LEGEND

Mosaïcultures 

Belvédère de la chute

Place de la Nation

Fresque du peuple wendat

Maison Tsawenhohi

Maison longue Ekionkiestha'

Musée huron-wendat

Site traditionnel huron Onhoüe Chetek8e

Centre d’interprétation Kabir Kouba

Espace découverte d'Invocation

Le tracé pattes d’ours

Le tracé des mocassins

Hélicoptères Hélicarrier

JME Esthétique automobile

La voie de l'aigle

Librairie Hannenorak

Nation Santé-Spa

Produits autochtones Terre de l'aigle

Reprocité

Boutique Kaïa

Canots Légaré

Centre commercial de Wendake 

(Pharmacie Uniprix, IPNQ, RBA, SOCCA)

Dépanneur Alphé Picard

Esthétique Diane Gros-Louis

Expair.ca

Parc linéaire de la Rivière-Saint-Charles

Corridor des Cheminots
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tourisMewendake.Ca

CarreFour artistique de WeNdake 

le tout nouveau carrefour artistique, véritable 
centre de diffusion de la culture et lieu de 
rassemblement privilégié, regroupe :

· le 1760 Bistro (boîte à chansons) ; 

· la station de radio communautaire  
cihw 100,3 fm ;

· le magnifique amphithéâtre extérieur. 

de spectacles intimes à de grands événements, 
venez découvrir nos artistes autochtones d’ici et 
d’ailleurs ! 

place aux échanges – place aux talents des 
premières nations !

information ou réservation : (418) 843-3937

facebook : carrefour-artistique-de-wendake

CarreFour artistique oF WeNdake

the new “carrefour artistique”, a genuine 
centre for cultural broadcasting and a 
privileged place for gatherings, includes: 

·  the 1760 Bistro (cabaret);

·  the community radio station  
cihw 100.3 fm community;

·  the beautiful outdoor amphitheater.

intimate shows to big events, 
discover our first nation artists from  
everywhere! 

friendly exchanges and aboriginal talents 
guaranteed!

information or reservation: (418) 843-3937

facebook: carrefour-artistique-de-wendake

carrefOur artistique
de wendake
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7cOrridOr des cheMinOts

CYClists, hikers aNd  
rollerbladers alike

Breath in some fresh air on a picturesque 
destinations: corridor des cheminots.

in the wendake section, you’ll find one of 
the “mosaiculture” representing the family 
clans of the huron-wendat nation, the 
beautiful hôtel-musée premières nations, 
the huron-wendat museum as well as the 
ekionkiestha’ longhouse.

leave from wendake and choose one of 
the 400 km of bike trails in the Québec 
area. the Hôtel-Musée Premières 
Nations created a special PaCkaGe  
for the cyclists:  

•		1	night	in	a	comfort	room	;

•		Breakfast	at	La	Traite	restaurant	;

•		4-courses	menu	at	La	Traite	restaurant	;

•		Access	to	the	nordic	baths	;

•		Service	included.

starting at: $162.25 / person

CYClistes, PiÉtoNs et aMateurs 
de PatiNs À roues aliGNÉes

le corridor des cheminots offre des paysages 
pittoresques qui vous permettra de faire le plein 
d’air frais. 

vous pourrez apprécier, en circulant sur la 
section qui traverse wendake, des mosaïcultures 
représentant les clans familiaux des hurons-
wendat, le magnifique hôtel-musée premières 
nations, le musée huron-wendat ainsi que la 
maison longue ekionkiestha’.

partez directement de wendake et choisissez 
parmi les 400 km de pistes cyclables et corridors 
de la région de Québec. l’ Hôtel-Musée 
Premières nations propose un ForFait 
spécialement conçu pour les cyclistes : 

•	 1	nuitée	en	chambre	confort	;

•		Le	petit-déjeuner	au	restaurant	La	Traite	;

•		Dîner	 du	 soir	 4	 services	 au	 restaurant	 
la traite ;

•		Accès	aux	spas	;

•		Service	inclus.

À partir de : 162.25 $ / personne

uN site Naturel d’uNe rare beautÉ

d’une hauteur de 28 mètres, la chute kabir 
kouba est surplombée d’un canyon de 42 
mètres de profond. de 2007 à 2009, des 
fouilles archéologiques mirent à jour les 
vestiges des moulins à farine, à scie et à 
papier, construits aux 18e et 19e siècles. 

grâce aux installations qu’on y retrouve, les 
vestiges et la chute peuvent être admirés en 
toute sécurité.

venez découvrir le majestueux panorama que 
vous offrent les deux belvédères surplombant 
la chute de la rivière akiawenrahk’ . 

a Natural site oF rare beautY

measuring 28 meters, the kabir kouba fall 
plunges into a 42 meters deep canyon. 
from 2007 to 2009, archeological digs 
revealed the vestiges of a flour mill, a saw 
mill and a paper mill built in the 18th and 
19th centuries.

thanks to two viewpoints, the fall and 
vestiges can be admired in complete safety.

come discover the majestic scenery from 
two viewpoints over the akiawenrahk’ 
river falls.

la Nature au Cœur de la  
ville de quÉbeC  !

partez à la découverte d’un magnifique sentier 
pédestre de 32 km, aménagé le long des 
rives de la rivière saint-charles, allant de son 
embouchure, située au vieux-port, jusqu’à sa 
source, le lac saint-charles. caractérisé par 
un amalgame de paysages urbain et sauvage, 
le secteur de la chute kabir kouba vous 
séduira ! en plus des vestiges de moulins 
et des fossiles préhistoriques, vous pourrez 
y observer une grande variété d’espèces 
d’oiseaux et de plantes. canyon, chute, forêt, 
faune, flore et bien sûr, la rivière, vous en 
mettront plein la vue ! 

Nature iN the heart  
oF quebeC CitY!

explore the magnificent 32 km hiking 
trail running the length of rivière saint- 
charles, from its mouth in the old port 
to its source at lac saint-charles. the 
kabir kouba falls section, a blend of 
urban scenes and natural landscapes, is a 
highlight along the route, with its mill ruins, 
prehistoric fossils, and numerous bird and 
plant species. discover the canyon, falls, 
forest, and plant and animal life of the 
saint-charles—where beauty lives in the 
city’s backyard!

ParC linéairE DE la riVièrE-

SainT-CHarlES
rivière-saint-charles linear park

chute de la rivière

ville.quebec.qc.ca/parclineaire 
(418) 691-4710

fOrfait cycliste   
cYclist package

akiawenrahk’   
akiawenrahk’ river falls

www.hotelpremieresnations.ca
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7tOurisMe

l’éGliSE noTrE-DaME-DE-lorETTE

ce monument historique (1957) fut construit 
en 1730, inspiré par l’église de la santa 
casa de loreto en italie. en juin 1862, un 
incendie dé truisit le clocher et une partie du 
toit mais la majorité des objets liturgiques 
et du mobilier furent sauvés par les hurons-
wendat. 

on y retrouve un petit sanctuaire dédié à 
sainte kateri tekakwitha, première sainte 
autochtone de l’amé rique du nord, ainsi que 
plusieurs objets de la collection religieuse de 
la nation huronne-wendat.

c’est également à cet endroit que furent 
trouvés les trésors des Jé suites, une 
collection d’objets ayant appartenu à ces 
missionnaires et qui ont été remis aux 
hurons-wendat en 1793. sculptures de 
bois, orfèvrerie, missels, tissus liturgiques 
et plusieurs autres témoins de l’apostolat 
des Jé suites auprès des premières nations. 
ces objets restaurés par le centre de 
conservation du Québec constituent des 
atouts majeurs pour la collection du musée 
huron-wendat (2015). 

des visites commentées de l’église notre-
dame-de-lorette, offertes par le musée 
huron-wendat, dans le cadre de son 
forfait découverte, vous per mettront d’en 
apprendre davantage sur ce lieu historique 
national.

noTrE-DaME-DE-lorETTE CHurCH

this historical monument (1957) was built 
in 1730, inspired by the santa casa de 
loreto church in italy. in June 1862, a fire 
damaged the steeple and the roof, but most 
of the furnishing, silverware and liturgi cal 
objects dating back to the founding of the 
mission were saved by the huron-wendat 
community.

a small sanctuary is dedicated to saint 
kateri tekakwitha, a young christian iroquois 
who was canonized in october 2012. she is 
the first member of the first nations to be 
canonized in north america.

it is also here that were found the treasures 
of the Jesuits, a collection of objects 
that belonged to these missionaries, and 
then handed over to the huron-wendat in 
1793. wood sculptures, precious pieces of 
jewelry, antique missals and several other 
witnesses of the Jesuit apostolate with the 
first nations. once restored by the centre 
de conservation du Québec, it will be a 
major asset for the huron-wendat museum’s 
collection (2015).

the huron-wendat museum offers guided 
tours of notre-dame-de-lorette church in 
its discovery package that will reveal more 
about this national historical village.

MaisOn

la MaisoN tsaWeNhohi

la construction de la maison tsawen-
hohi fut achevée en 1820, année 
où le grand chef nicolas vincent 
tsawenhohi y emménagea. nommé 
personnage historique d’importance 
nationale en 2001, ce grand chef 
fut, en 1819, le premier chef huron-
wendat à s’adresser à la chambre 
d’assemblée du Bas-canada.

aux 19e et 20e siècles, elle fut le 
lieu de rencontre entre les hurons- 
wendat, plusieurs dignitaires et  
personnalités importantes. lieu de 
diffusion des savoirs-faires tradition-
nels pendant plusieurs années, cette 
maison reste un lieu d’importance 
pour la nation huronne-wendat.

depuis mai 2016, l’exposition  
hatiyuwa : nenhs (les grands hommes) : 
nicolas vincent tsawenhohi (1769-1844) 
y est présenté. les visites guidées de 
la maison tsawenhohi sont organisées 
par le musée huron-wendat. pour plus 
d’informations, n’hésitez pas à contac-
ter l’équipe du musée. 

the tsaWeNhohi house

completed in 1820, the tsawenhohi 
house was first occupied by grand 
chief nicolas vincent tsawenhohi, who 
was declared a “national historic figure” 
in 2001. 

in 1819, nicolas vincent tsawenhohi 
was the first huron-wendat chief to 
address the lower canadian house of 
assembly.

in the 19th and 20th centuries, the 
tsawenhohi house served as a meeting 
place for the huron-wendat and several 
important dignitaries and personalities.  
for many years, the tsawenhohi house 
was an important cultural institution 
dedicated to the preservation and 
transmission of traditional crafts. today, 
it still remains an important landmark for 
the wendat. 

since may 2016, the exibit  
hatiyuwa : nenhs (the great men): 
nicolas vincent tsawenhohi (1769-
1844) is presented. the huron- 
wendat museum offers guided tours of 
the tsawenhohi house.

information 
(418) 847-2260 ou / or coordonnatrice@museehuronwendat.ca 

www.museehuronwendat.ca

religieux   
religious tourism

tsawenhOhi   
tsawenhohi house

information 
(418) 847-2260 ou / or coordonnatrice@museehuronwendat.ca 

www.museehuronwendat.ca
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lE Tourilli : 397 kM2 de Pure  
naTurE ET PluS DE 101 laCS !

c’est dans la plus grande tradition mil-
lénaire d’hospitalité wendat que notre  
nation vous invite à la découverte du secteur 
tourilli dans l’immensité du nionwentsio.  
forfait de pêche vip disponible (p. 33)

THE Tourilli SECTor: 397 kM2 oF 
PurE naTurE anD iTS 101 lakES!

it’s in the purest tradition of hospi-
tality that our nation invites you to 
the discovery of the tourilli sector 
in the vastness of the nionwentsio.
vip fishing package available (p. 33)

fOrfait Pêche vip
vip fishing package

Jour 1 : arriVéE  
Dîner et nuit à l’Hôtel-Musée  
Premières nations

ceinturé de jardins thématiques, de sentiers 
pédestres et longeant la rivière akiawenrahk’, 
l’hôtel-musée premières-nations vous pro-
pose rien de moins qu’un moment d’exception 
pour renouer avec la culture, le savoir-faire et 
l’art de vivre des premières nations.

expérience culinaire au restaurant la traite 
(Table d’hôte 4 services)

perpétuer une tradition millénaire en parta-
geant une table raffinée célébrant l’abondance 
de la nature, telle est l’expérience que vous 
propose le restaurant la traite.

jour 2 :  
Petit-déjeuner du pêcheur  
petit-déjeuner au restaurant la traite.

Vol en hélicoptère / aller-retour 

survolez pendant 20 minutes le territoire tradi-
tonnel de la nation huronne-wendat jusqu’à la 
pourvoirie tourilli, pour une excursion de pêche 
hors du commun.

activité de pêche sur un lac privé avec un guide

•	 1	guide	par	5	invités	;

•	 Permis	de	pêche	;

•	 Prêt	d’équipement	de	pêche	;	

•	 Quotas	de	15	truites	(omble	de	fontaine)	/	pers.	;

•	 Boissons	(eau	embouteillée,	boissons	gazeuses	
et 2 bières) ; 

•	 Yakhwa	(pique-nique	de	luxe	sur	la	rive).

retour vers l’Hôtel-Musée Premières nations

c’est la tête remplie de souvenirs inoubliables 
que vous retournerez à la maison !

À partir de : 894 $ / pers. / occ. quadruple

DaY 1: arriVal 
dinner and accomodation at the  
Hôtel-Musée Premières nations

Bordered by thematic gardens and walking 
trails along the akiawenrahk’ river, the 
hôtel-musée premières nations offers you 
an exceptional opportunity to experience 
authentic first nations culture, knowledge 
and art of living.

Gourmet Cuisine at la traite restaurant  
(4 courses dinner)

share a tradition of hospitality going back 
thousands of years. la traite restaurant 
invites you to savour gourmet cuisine that 
celebrates the abundance of nature. 

daY 2:  
Fisherman’s breakfast  
Breakfast at la traite restaurant.

helicopter Flight / roundtrip

enjoy a 20-minute helicopter flight above 
the huron-wendat ancestral territory to the 
tourilli outfitter, for an unforgettable fishing 
excursion. 

Guided Fishing excursion on a Private lake

•	 One	guide	per	5	guests	;	

•	 Fishing	permit	;	

•	 Fishing	equipment	provided	;	

•	 Quota	of	15	trout	per	person	;	

•	 Drinks	 (bottled	 water,	 soft	 drinks	 and	 
2 beers) ; 

•	 Yakhwa	(de	luxe	picnic	on	the	shore).

return to the Hôtel-Musée Premières nations

it’s with your heart filled with unforgettable 
memories that you will return home!

starting at: $894 / person / quadruple occ.

secteur tourilli   
tourilli sector
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7DÉCOUVREZ LES PARFUMS 
D'AROMATHÉRAPIE DES
PREMIÈRES NATIONS

DISCOVER FIRST NATIONS 
AROMATHERAPY PERFUMES!
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7Magasinage

wendake, c’est également l’endroit idéal pour 
faire des emplettes de toutes sortes !

les multiples boutiques d’artisanat qui couvrent 
le territoire, offrent une variété d’objets tant 
traditionnels que modernes. Bijoux, tambours, 
mocassins, vêtements, raquettes, cuir, œuvres 
d’art, fourrures et herbes sacrées de la nation, 
ne sont qu’une courte énumération de tout ce 
que vous pouvez retrouver dans les boutiques 
de wendake. 

référez-vous au #11, 12, 13 et 14 sur le plan 
de wendake de la section centrale pour situer 
nos boutiques.

wendake is also a great place for shopping of 
all kinds!

all over wendake, there are many gift shops 
that offer a wide viarety of traditional and 
modern objects. Jewelry, drums, moccasins, 
clothing, snowshoes, leather, work of art, fur 
and sacred herbs are only a few examples of 
what you can find in our gifts shops. 

refer to #11, 12, 13 & 14 of the wendake map 
in the central section to locate our shops.

www.tourismewendake.ca

photo : site traditionnel huron

disponible à / available at : Boutique hôtel-Musée Premières-nations

shopping 

ville.quebec.qc.ca/touristes 
ville.quebec.qc.ca/en/touristes

Québec,
ville d’événements
city of great events

/ OÙ TU VAS QUAND TU DORS  
                             EN MARCHANT...? /

      / PASSAGES INSOLITES 
                       UNUSUAL PASSAGES /

         / FESTIVAL D’ÉTÉ DE QUÉBEC /
   / SPECTACLE DE CIRQUE CRÉPUSCULE 
      CIRCUS SHOW CRÉPUSCULE /
/ GRAND PRIX CYCLISTE DE QUÉBEC / 

                 ET BIEN PLUS! AND MUCH MORE!  
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Pour plus d’information et une copie gratuite du Guide touristique officiel du Nunavik :
For more information and a free copy of the Nunavik Official Tourist Guide :

Tourisme NUNAVIK Tourism
+1 819 964-2876 • 1 855 NUNAVIK
WWW.NUNAVIK-TOURISM.COM

kNF4
NUNAVIK
Le Grand Nord du QuébecLe Grand Nord du Québec

Quebec's Far NorthQuebec's Far North

tourisMe

hivernal

WeNdake, ÉtaNt situÉ daNs la  
CaPitale MoNdiale de la NeiGe,  
oFFre PleiNs de douCeurs blaNChes :

•	Les	balades	en	raquette 
•	L’excursion	en	traîneau	à	chiens* 
•	Les	glissades	géantes	sur	tube* 
•	La	visite	de	l’Hôtel	de	Glace* 
•	Le	rond	de	feu 
•	Le	bar	de	glace 
•	La	nuitée	en	maison	longue	 
•	Les	Mythes	et	Légendes 
•	Le	Spa 
•	La	motoneige*

informez-vous sur nos nombreux forfaits 
disponibles en hiver !  
www.tourismewendake.ca

WeNdake, loCated iN the sNoW 
CaPital oF the World, oFFers 
White CoMFort:

•	Snowshoe	Walk 
•	Dog	sledding	adventure* 
•	The	Giant	snow	tubing	* 
•	The	Ice	Hotel	visit* 
•	The	fire	pit 
•	The	Ice	bar 
•	The	Longhouse	overnight 
•	The	Myths	&	Legends 
•	The	Spa 
•	Snowmobile*

check out our many packages available 
all winter long! 
www.tourismewendake.ca

* situé à quelques kilomètres de hôtel-musée 
premières-nations

* located a few miles from the hôtel-musée 
premières-nations

winter tourism
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martin gagné
recipe

CarPaCCio de WaPiti À la GelÉe de CÈdre et salsiFis / 
elk CarPaCCio With Cedar jellY aNd salsiFY
entrée froide / cold starter  
pour / for : 2 pers.
préparation / preparation : 20 minutes

the restaurant la traite, renowned for 
its original and unique concept with its 
aboriginal inspired cuisine, takes us by 
surprise with its modernism and touch of 
authenticity, reflecting its attachment to the 
vastness of its country.

all year round, the northern forest, through 
hunting, fishing and pickings, provides 
the products that contribute to creating a 
unique and inspired cuisine.

la traite offers 3 dinner specials, the 
northern america table d’hôte (3-course 
menu), and the nations table d’hôte, where 
guests can choose up to four dishes. for 
the ultimate gastronomy experience, select 
our 6-course discovery menu, where 
you will thank mother earth for its great 
generosity.

for lunch, choose from our “rush hour” 
menu, à la carte or 3-course menu.

the rising sun menu offers a wide array 
of choices, always inspired by the best 
traditional dishes served with a modern 
twist. the sunday brunch, one of the best in 
Quebec city, will introduce you to a variety 
of modern and traditional meals. a special 
animation will welcome you every sunday 
throughout the year.

during summer, the beautiful terrace 
located on the akiawenrahk’ river bank will 
let you enjoy this exceptional cuisine in the 
most enchanted setting.

le restaurant la traite, maintes fois primé 
pour l’excellence de sa cuisine d’inspiration 
autochtone, surprend par son concept 
moderne avec un supplément d’authenticité 
qui reflète son attachement à l’immensité de 
la terre d’origine.

les produits de la chasse, de la pêche et des 
cueillettes provenant de l’immense territoire 
boréal permettent d’offrir et ce, à l’année 
longue, une cuisine unique et inspirée des 
racines des premières nations.

en soirée, la traite offre trois types de tables 
d’hôte : la table d’hôte cercle de la vie, 3 
services, la table d’hôte des nations, où le 
convive doit faire des choix pour les quatre 
services proposés et, l’expérience ultime, la 
table d’hôte découverte où, pendant les six 
services, vous remercierez la terre-mère de 
sa grande générosité.

pour le déjeuner du midi, le menu « coup de 
feu » vous est proposé, à la carte ou en table 
d’hôte 3 services.

le menu soleil levant propose de beaux 
choix, toujours inspirés des meilleurs aliments 
traditionnels servis à la moderne. le brunch 
dominical, l’un des plus courus de la région 
de Québec, offre une panoplie de plats 
traditionnels et contemporains. une animation 
musicale traditionnelle vous accueille et ce, 
chaque dimanche de l’année.

en été, la magnifique terrasse située devant 
la rivière akiawenrahk’ fait apprécier encore 
davantage la cuisine exceptionnelle de la 
traite servie dans un décor enchanteur.

restaurant

la traite

iNGrÉdieNts
12  tranches de wapiti dans la fesse
2  c. à soupe (30 ml) de gelée de cèdre
2  c. à soupe (30 ml) de copeaux de fromage Blackburn  

(mi-parmesan, mi-cheddar)
2  c. à soupe (30 ml) d’huile d’olive
i  pincée de fleur de sel
 poivre du moulin
12  tranches de salsifis

MÉthode
éplucher le salsifis et le trancher en fines lanières. le faire frire et placer sur 
un papier absorbant. couper de fines tranches de wapiti et les étendre sur une 
planche de bois. étendre au pinceau la gelée de cèdre sur chaque tranche, 
ajouter les copeaux, un filet d’huile d’olive, une pincée de fleurs de sel et le 
poivre du moulin. garnir de salsitifs frit.

salsitiFs
ce légume racine renferme une quantité intéressante de vitamine B. cette 
racine est peu fréquente dans l’alimentation quotidienne, mais pourtant très 
riche en potassium, calcium, magnésium et elle est gorgée de fibres.

choisissez-le bien ferme, car c’est un gage de fraicheur. les salsifis plus fins 
signifient qu’il est plus jeune et donc plus tendres. l’épluchage fait perdre près 
de 40% du poids total du légume. le salsifis noir est moins fibreux et plus 
savoureux. il existe aussi le salsifis sauvage. il pousse spontanément dans les 
près humides. ses feuilles sont comestibles et les jeunes pousses délicieuses 
font penser à l’endive.

blaCkburN
ce fromage fermier à pâte ferme pressée est fait de lait thermisé. ayant 
une croute brossée, ce fromage est affiné en surface plus de neuf mois. sa 
technique unique de fabrication fait de ce fromage haut de gamme, un fromage 
d’exception et de réception. la pâte jaune pâle et clairsemée d’une multitude de 
petites ouvertures irrégulières. sa texture est légèrement friable. la complexité 
et l’intensité de la saveur de noisettes grillées et salées laissent en bouche un 
goût inégalable.

iNGredieNts
12  elk slices (buttock)
2  tbsp (30 ml) cedar jelly
2  tbsp (30 ml) Blackburn cheese shavings (half 

parmesan, half cheddar)
2  tbsp (30 ml) olive oil
i  pinch of salt flower
 ground pepper
12  salsify slices

Method
peel the salsify and slice it into thin straps. fry it and place it on a 
paper towel. cut thin slices of elk and spread them on a wooden 
board.  spread cedar jelly on each slices, add the shavings, olive 
oil, a pinch of salt flower and ground pepper. top with fried salsify.

 

salsiFY
this root vegetable contains an interesting amount of vitamin 
B. this root vegetable is unusual in a daily diet, but very rich in 
potassium, calcium, magnesium and fibers. 

make sure its firm, it guarantees freshness. a thinner salsify means 
its younger and tenderer. peeling it decreases its total weight by 
40%. the black salsify is less fibrous but more savory. wild salsify 
exists and it grows in wet meadows, but be careful because only 
its leaves are edible. the young salsify shoots look like an endive.

 

blaCkburN Cheese
this farmer’s hard cheese is actually made with thermised milk. 
with its brushed crust, this cheese is aged for over nine months. its 
manufacturing technique is unique and make it a luxury food, a rare 
and exceptional cheese. the cheese paste is filled with small and 
irregular openings, and its texture is slightly brittle. the complexity 
and intensity of the grilled and salted nuts flavor leave an incredible 
taste in the mouth.

disponiBle À /  
availaBle at

La BoUTiqUe de  
L’HÔTeL-mUSÉe  
PRemieReS naTionS

1.866.551.9222
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iNGrÉdieNts

3.5 à 4.5 lb (1.5 à 2 kg) d’ours* (épaule ou fesse) coupé en 
cubes de 1 po

30g  de champignons sauvages mélangés déshydratés

¼   tasse (65 ml) d’huile de canola

2  grosses carottes coupées en gros dés

2  gros oignons coupés en gros dés

2  tasses (500 ml) de vin rouge

4  tasses (1 litre) de demi-glace

1  c. à thé (5 ml) de poivre rouge

1  c. à thé (5 ml) de poivre noir

1  c. à thé (5 ml) de baies de genièvre

5  feuilles de laurier

1  c. à soupe (15 ml) de romarin séché

2  branches de romarin frais

*la viande d’ours peut être remplacée par une autre viande rouge (chevreuil, 
wapiti, bison ou bœuf)

PrÉParatioN
préchauffer le four à 160o c \ 320o f. faire tremper les champignons 
sauvages déshydratés dans de l’eau chaude salée et poivrée pendant 30 
minutes. Bien les égoutter et réserver.

CuissoN
chauffer une rôtissoire à feu vif. ajouter l’huile et saisir les cubes d’ours 
sur toutes les faces. ajouter les carottes et les oignons. Bien les colorer. 
déglacer avec le vin rouge. ajouter la demi-glace et combler avec de l’eau 
jusqu’à ce que le liquide dépasse un peu la viande. ajouter les champignons 
sauvages, les deux poivres, les baies de genièvre, les feuilles de laurier, le 
romarin séché et le romarin frais. porter à ébullition. mettre au four de 4 à 6 
heures ou jusqu’à ce que la viande se détache bien. 

oN boit quoi ?
vin rouge – aromatique et souple 
Bière pale ale- amère 
fort cognac- fruité

aveC quoi MaNGer Ce Plat
des pommes de terre, des topinambours et de petits légumes, tels que les 
mini-courgettes, les mini-mais et les oignons cipolin.

iNGredieNts

3.5 to 4.5 lb. (1.5 to 2 kg) bear meat* (shoulder or 
buttock), cut into 1 in. cubes

30g  dehydrated mixed wild mushrooms 

¼  cup (65 ml) canola oil

2  large carrots, cut into large cubes

2  large onions, cut into large cubes

2  cups (500 ml) red wine

4  cups (1 l) demi-glace

1  tbsp (5 ml) red pepper

1  tbsp (5 ml) black pepper

1  tbsp (5 ml) juniper berries

5  bay leaves

1  tbsp (15 ml) dried rosemary

2  springs fresh rosemary

*Bear meat can be replaced by another red meat (deer, wapiti, buffalo 
or beef)

PreParatioN
preheat the oven at 160o c \ 320o f. soak the dehydrated wild 
mushrooms in saltwater for 30 minutes. drain thoroughly and set 
aside.

CookiNG
turn the broiler on high heat. add the oil and sear the bear meat 
cubes on all sides. add the carrots and onions and cook until onions 
caramelized. deglaze with the red wine. add the demi-glace and fill 
with water until the liquid covers the meat. add the wild mushrooms, 
both peppers, juniper berries, bay leaves, dried and fresh rosemary. 
Bring to a boil and cook in oven 4 to 6 hours until the meat falls 
of the bone.

driNks?
red wine– supple and aromatic 
pale ale beer- Bitter 
strong cognac- fruity

oN the side
potatoes, Jerusalem artichokes and small vegetables, such as baby 
zucchinis, baby corn and cipollini onions. 

le YoGilours / the YoGilours 
braisé d’ours aux champignons sauvages / braised bear with wild mushrooms
par / by : steve Bissonnette, la sagamité

recette du

recipe
restaurant la sagaMité
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salade arakua
pour 4 personnes 
préparation : 30 minutes

inGRÉdienTS
55 g carotte râpée
45 g panais râpé
85 g courge musquée (butternut) râpée
85 g courge spaghetti
3 c. à soupe oignons verts émincés (échalotes)
au goût : vinaigrette à l’érable
sel et poivre noir du moulin
ciboulette fraîche hachée

VinaiGReTTe À L’ÉRaBLe
1 c. à soupe vinaigre de framboise
3 c. à soupe huile végétale
1 c. à soupe sirop d’érable
1 c. à soupe basilic frais ou séché
½ c. à café moutarde de dijon
½ c. à café jus de citron
au goût : sel et poivre noir du moulin

PRÉPaRaTion de La VinaiGReTTe

combinez tous les ingrédients au robot 
culinaire. ajustez l’assaisonnement au besoin. 

PRÉPaRaTion de La SaLade

faites blanchir la carotte, le panais, la courge 
musquée et la courge spaghetti environ 2 
minutes dans l’eau bouillante. rafraichissez 
les légumes à l’eau très froide afin d’arrêter la 
cuisson et de les conserver fermes. mélangez 
tous les légumes blanchis avec les oignons.  
salez et poivrez. ajoutez la vinaigrette. mettez 
la salade au réfrigérateur 12 heures pour en 
rehausser le goût. disposez la salade dans des 
assiettes et parsemez de ciboulette fraîche 
hachée.

arakua salad
for 4 persons 
preparation: 30 minutes

inGRedienTS
55 g shredded carrots
45 g shredded parsnip
85 g shredded butternut squash
85 g spaghetti squash
3 tbsp chopped green onions (shallots)
maple dressing taste
salt and ground pepper taste
fresh chopped chives taste

maPLe dReSSinG 
1 tablespoon raspberry vinegar
3 tablespoons vegetable oil
1 tablespoon maple syrup 
1 tablespoon fresh or dried basil
½ teaspoon dijon mustard
½ teaspoon lemon juice
salt and ground pepper taste

dReSSinG PRePaRaTion

mix all ingredients in a food processor. 
adjust seasoning if needed. 

SaLad PRePaRaTion

Blanch the carrots, parsnip, butternut 
squash and spaghetti squash for 2 minutes 
in boiling water. cool the vegetables by 
pouring cold water to stop the cooking 
process and to keep them firm. mix all the 
blanched vegetables with the onions. add 
salt and pepper. add the dressing. place the 
salad in fridge for 12 hours to enhance the 
flavor. serve the salad in plates and top with 
fresh chopped chives. 

recette du

recipe
restaurant nek8arre
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memBers’ list

Plan/map Plan/map Plan/map Plan/map Plan/map Plan/map

liste de Nos

 association  
touristique  
du nunavik 
C.P 779  
Kuujjuaq  (québec) J0m 1C0
(819) 964-2876
www.nunavik-tourism.com

22 Boutique kaïa 
30b, boul. Bastien 
Wendake (québec)  G0a 4V0
(418) 842-2700
www.topvideo.ca

36 caisse desjardins de 
wendake
155, rue Chef-aimé-Romain 
Wendake (québec)  G0a 4V0 
(418) 843-0242 
www.desjardins.com

23 canots légaré 
12766, boul. Valcartier 
québec (québec)  G2a 2n2 
(418) 843-7979
www.canotslegare.com 

 carrefour artistique  
de wendake
100, boul. Bastien 
Wendake (québec)  G0a 4V0
(418) 843-3767

 corporation du parc 
de la falaise et de la 
chute kabir kouba 
14, rue Saint-amand 
québec (québec)  G2a 2K9 
(418) 842-0077
www.chutekabirkouba.com 

25 dépanneur  
alphé Picard 
25, rue Chef-Pierre-a. Picard
Wendake (québec)  G0a 4V0
(418) 845-8996

10 espace découverte 
d’invocation
555, max-Gros-Louis
Wendake  (québec)  G0a 4V0
(418) 843-8777
www.invocation.ca

26 esthétique diane 
gros-louis
90, des Écureuils
Wendake (québec)  G0a 4V0
(418) 843-7873

27 expair.ca 
630, Chef-max-Gros-Louis 
Wendake (québec)  G0a 4V0 
(418) 840-0756 
www.expair.ca

 gestion Mv  
Management
Wendake (québec)  G0a 4V0 
(418) 580-4442

15 gite la huronnière 
Couette et café 
415, rue Chef-maurice-Sébastien 
Wendake (québec)  G0a 4V0 
(418) 845-4118
www.lahuronniere.com 

16 hôtel-Musée  
Premières nations 
5, place de la Rencontre 
Wendake (québec)  G0a 4V0 
(418) 847-2222
Sans frais: 1-866-551-9222 
www.hotelpremieresnations.ca 

28 hélicoptères  
hélicarrier inc.
660, avenue Royale
québec  (québec)  G1e 1Y7
(418) 666-0572
www.helicarrier.com

24 iPnq
investissement Premières 
nations du québec
2936, de la Faune, bur.204
Wendake  (québec)  G0a 4V0
(418) 843-7070
ww.ipnq.ca

 Jelbé
1226, rue Sauvé, bur. 200
québec (québec)  G1W 3C8
(418) 650-5655
www.jelbe.ca

29 JMe esthétique  
automobile 
629, chef Stanislas Koska 
Wendake (québec)  G0a 4V0
(418) 998-0602
www.laveautojme.com

 la Maison andicha 
37, rue Chef-Émile-Picard 
Wendake (québec)  G0a 4V0
(418) 843-3692
www.andicha.com 

30 la voie de l’aigle
1015, rue Chef-max-Gros-Louis 
Wendake (québec)  G0a 4V0 
(418) 563-9757 
ou  581-984-0148
www. lavoiedelaigle.ca 

13 le Petit huron Moc
85, boul. Bastien 
Wendake (québec)  G0a 4V0
(418) 842-9395
www.okiart.com

31 librairie hannenorak
24, rue Chef-ovide-Sioui
Wendake (québec)  G0a 4V0 
(418) 407-4578
www.hannenorak.leslibraires.ca

memBers’ list

liste de Nos

MeMBres MeMBres

17 l’usine à frites
640, rue Chef-max-Gros-Louis 
Wendake (québec)  G0a 4V0
(418) 915-4447

 Microbrasserie  
archibald
1240, autoroute duplessis
québec (québec)  G2G 2B5
(418) 877-0123
www.archibaldmicrobrasserie.ca

 7 Musée  
huron-wendat 
15, place de la Rencontre 
Wendake (québec)  G0a 4V0 
(418) 847-2260
www.museehuronwendat.ca

32 nation santé-spa
5, Place de la Rencontre
Wendake (québec)  G0a 4V0
(418) 847-5050
www.nationsantespa.com

 Parc linéaire de la 
rivière-saint-charles
330, rue Chabot 
québec (québec)  G1m 3J5 
(418) 641-6201 
www.ville.quebec.qc.ca/citoyens/
loisirs_sports/parc_lineaire

33 Produits  
autochtones  
terre de l’aigle 
380, Chef-max-Gros-Louis 
Wendake (québec)  G0a 4V0 
(418) 843-2733
www.terredelaigle.com

14 raquettes et  
artisanat gros-louis 
30, boul. Bastien 
Wendake (québec)  G0a 4V0 
(418) 842-2704
www.raquettegroslouis.com 

24 rBa  
groupe financier
2936, rue de la Faune, bur. 202
Wendake (québec)  G0a 4V0 
(418)-847-1840
www.rbagroupefinancier.com

34 reprocité 
161, rue Racine 
québec (québec)  G2B1e4
(418)-842-7393
www.reprocite.com 

18 restaurant la traite 
Hotel-Musée Premières nations 
5, place de la Rencontre 
Wendake (québec)  G0a 4V0 
(418) 847-0624, poste 2012 
www.restaurantlatraite.ca 

19 restaurant le Piolet 
103, rue Racine
québec (québec)   G2B 1C9 
(418) 842-7462
www.lepiolet.com 

21 restaurant sagamité
10, boul. Bastien 
Wendake (québec)  G0a 4V0 
(418) 847-6999
www.sagamite.com 

 sandokwa  
troupe de danse 
605, lahontiach 
Wendake (québec)  G0a 4V0 
(418)-841-2503
www.sandokwa.com

 8 site traditionnel huron  
Onhoüa chetek8e 
575, rue Chef-Stanislas-Koska 
Wendake (québec)  G0a 4V0 
(418) 842-4308 
www.huron-wendat.qc.ca 

24 sOcca 
société de crédit  
commercial autochtone 
2938, rue de la Faune, bur. 200 
Wendake (québec)  G0a 4V0 
(418) 843-2503
www.socca.qc.ca 

42 station-service eko 
2909, rue de la Faune 
Wendake (québec)  G0a 4V0 
(418) 847-1263 

 taxi wendake 
455, rue Chef-maurice-
Sébastien 
Wendake (québec)  G0a 4V0 
(418) 842-3838 

43 tourisme autochtone 
québec
50, boul. Bastien, niv. S-220 
Wendake (québec)  G0a 4V0  
(418) 843-5030
www.tourismeautochtone.com 

24 uniprix santé 
lambert, Néron et allard
2936, rue de la Faune, B114 
Wendake (québec)  G0a 4V0 
(418) 840-5050 
www.uniprix.com

 ville de québec
2, rue des Jardins
québec, (québec)  G1R 4S9
(418)-641-6411
www.ville.quebec.qc.ca



Partenaires
thanks to our partners

MerCi À Nos

10, PlaCE DE la rEnConTrE
WEnDakE  ( QuébEC )  G0a 4V0
T.: 418.847.1835  |  1.888.WEnDakE (CanaDa ET uSa)
F.: 418.847.9675  |  inFo@TouriSMEWEnDakE.Ca 

tourisMewendake.Ca

aPPliCatioN 
disPoNible


