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cceur net esf d'y descendre.

IllôtelMusée Premières l\lotions.
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Le concept qrchitecturol o volu dès le dépo* ô ses initioleurs
un prix d'excellence en immobilier décerné por l'lnstituf de

développement urboin du Québec. Le holl d'entrée soisit
por son volume enveloooont et so luminosité qui soulionent
l'obsence de lo notion'de propriéfé dons lo lråd¡lon ãulochtone. Tout comme le reste de l'hOtel, il esf décoré ovec
sobriélé, bon goûl et outhenlicité. Les clienls sont occueillis
très choleureusement et on se loisse irnmédiotement gogner
por une ombionce ooisible et reloxonte ò loouelle .õniiibuu
lo vue sur lo rivière Soirrt-Chorles {Akiowenrohk).

TRADITION ET MODERNISME

te holl d'enfiée soisit les vbifeun pø son volume 0nvel0ppnL

fHôlel-Musée Premières Notíons Çompte 55 chombres et
4 suites, dont choque élément du mobil¡er roppelle lo culiure
omérindienne et lo'forêt : tobles de chevet en ironcs de boís
mossifs. coussins en Deoux de costor. oeoux de renord sur
les fouteuils, pecu d'ours sur le ploncher, entre outres. Tous
les ob¡efs d'orf ou d'orfisonot oúi oorsèment les murs sont
mogn iliques. Tobleoux contem þoro ns et ceuvres
i

o bstro ites

côtoient les immenses ponoches de cerv¡dés, les ob¡ets trodifionnels et les peintures fiourofives. donf olusieurs oroviennent
de lo collection p"rronn"T" du chef Mox Gros-Louis. Öuont
ou confort des chombres, qui donnent toutes sur lo rivière,
il esl irréprochoble et se compore ovontogeusemenf ò ce
que l'on trouve dons les étoblissements quotre é'toiles. Les
chombres sonl dotées de téléviseurs ò écron olot. services
lniernet sons fil, cqfelière Nespresso et eou embouteillée.

\\

a

LES CItsLES

Les chomhres

sont décorées ovec sobríéfti bon goût ei oulhenticifri.

Avec l'Hôtel-Musée Première Notions, le Conseil huronwendot o choisi une niche hôtel¡ère encore peu exploitée por
les notions oufochtones nord-oméricoines En effet,'chez nòs
voisins du Sud, en Arízono, les Novojo, les Apoches,
les Yovopoi et les membres de lo notion de lo Rivière
Gilo gèrent des hôtels de luxe et des cqsinos. Alors qu'ou
Guébäc, plusieurs notions investissenl en pourvoirie el que
les lnnus d'Essíoit déveloooent l'héberoement en oooortemenls ou bord'du fleuve,' iLs Hurons-Wendof iouenf 'lo corte
miloyenne ovec un hôtel en milieu urboin qui reste relotivemeni obordoble tout en offront lo ouolité sons lo orétention.
lls rejoignent oinsi lo clientèle européenne très friånde de ce
genre de produit, lo clientèle corporolive nombreuse ò
Wendoke oinsi que lo clìentèle- fouristique québécoise qui
kguveront ici l'exotisme, le confort et une révélotion culinoire.

HOTET ET MUSÉE
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choleurcux solûn du

holld'enirce.

À tout celo s'oioute le musée Huron-Wendot iumelé ò l'hôtel

ò l'endroit un iniérêl supplémentoire pour les
lourisles. C'est une brillonte ¡dée oue de foire coexister les
deux. On peuf supposer que le müsée seul ouroit pu éprouver
de sérieuses d¡fficuìtes ò sùrvivre, olors qu'il devienr de lo
sorte un ofout pour l'hôtel et s'ossure d'une clientèle de bose
nombreuse. ll fout sqvoir que lo visite est comprise dons les
forfoils hôteliers. Lo visite quidée de ce pelit musée s'ovère
d'oilleurs ínstructive et d'oitont plus íntéiessonte qu'elle porte
surtout sur lo communoulé locole dont elle relole l'h¡stoire,
ò portir de son instollqtìon dons lo région de Québec puis
ò Wendoke en 1697, jusqu'ò ouiourd'hui. Au musée, on o
ojouté une mognifique moison longue, lo gronde hobitot¡on
hivernole troditionnelle où se regroupoienl des fomilles
entières et que l'on o mognifiquement reconslituée. On q
égolemenl foit l'oiout du Centre Notion Sonfé-Spo ovec
boins extérieurs, souno, yourfe et soins du corps.
et qui opporte

Un spo figure moínfenont pormí les

otfioifs de l'[rôtel.
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Plusieurs entreprises fourisfiques proposent des produits
d'inspirotion outochtone, que ce soit dons les tvpes
d'hébergemenf, ou chopitre des expériences en plein oir ou
cullurelles, ou encore, en motière de cuisine. Pour mo port,
je crois qu'il n'exisle pos de gosfronomie outochlone comme
il ne peut exister de gosÌronomie québécoise lorsqu'on porle
de nos troditions culinoires respeciives. Le rôti de porc ét les
potoles ne se clossenl pos ou rong de lo gosfronomie, ni lo
sogomité, le pemmicon, lo bonnik-, ni l'outorde ou le cosfor
cuit ou-dessus de lo broise, ions épices, et servi dons son

gros, sons légumes.

ll n'y o rien de mieux que de déguster
un petrl déþunu consifont wont ufìe
þumée de moloneige.

le chef Morlín 0ooné nous foit vívre une
védtobh expédeme gosfionomique
d'inspirof on omérindienne.

ll émerge cependont une nouvelle cuisine qui s'inspire des
créotions du terroir, des viondes de gibiers d'élevoqe, des
olimenls frois du morché, des épiceiforestières et ðes
produits de fumoison moriés cux grondes cultures
culinoires fronçoises ou internolionoles. On peuf oppeler
ço n outochtone > pour séduire ,ne .lienele .ible.'-òn peut
quolifier ço de cuisíne québécoise, du terroir, du morché ou
peu imporle. ll s'ogit d'un nouvel ort qui s'invente choque iour
grôce ou génie créoteur, ò l'oudoce et ò l'inqéniosifé
de certoins chefs, notomment le chef Mortin Gogné qui
mène une recherche prolifique.

LATRAITE
du nouvel Holel-Musée Premières Notions de
Wendoke {Ancienne{orette}, près de Québec, se lrouve en
cuisrne. Mortin Gogné, du restouront Lo Troite, s'opplique
ovec un lolent hors du commun ò développer une cuisine
originole qui, dons le confexte de l'hOtel, se présente comme
outochfone. En utilisont des épices et oromoTes souvoges
du Guébec oinsi que des gibiers et poissons qu'il opþrêre
divìnement, ce chef tolenttËux, qui o kovoillé åntre outres
ou Monoir.Hovey et ou Mctnoir Soinl-Costin, nous foit vivre
une véritoble expérience gosfronomique d'inspirolion omérindienne, el ce, même si les lnnus n'utilisoienl pos d'épices en
cuisinonl, mois fes réservoienl plutôt ò lo phormocoþée.
Le point forl

[e relo¡s lo Iroite Mobile est le pointde chute des visifeurs motoneigisles.

ET LA MOTONEIGE?
Pour lo direckice générole d'lnduskie tourisiique de Wendoke,

0n o oménogé une moison longue, hohifotion hivernole troditionnelle.

Colombe Bourque, l'intégrotion de f'ocfivité motoneige oux
produiÌs louristiques locoux s'ovère essentielle, mois ðomment
inféresser lo clientele? D'obord en metlont sur pied un relois
originol sur le senfier TQ n" 3 On l'oppelle Lo iroile Mobile et
l'endroit exsle pour desservir non seulemenl io clientèle motoneigi¡te de lo gronde région de Québec, mois égolemenT lo clientèle de l'Hôtel-NluséePremières Nqlions. On v kouve une oetife
solle ò monger synrpothique et un menu de pl'ots ropides dont
une délicieuse soupe rooomité ovec de lo bonnik et des tortillos
de mors ò l'effiloché de þorc et de lièvre. Tout celo s'occompogne de lo déiicieuse bière Kwe (Boniourl que lo microbrosserie Archibold prépcrre pour Wendoke.

On peui surtout y foire so réservotion pour l'hôlel eT, même
ovec urle réservotion en poche, il fouf se rendre ò Lo Troite
Mobile puisqu'on ne peut occéder ¿ l'hOrel ò motoneige.
les motoneigistes peuvent donc lqisser leurs monfures d=orrs
un goroge sécurisé voisín du relois et lo novette posse les
chercher pour les conduire ò l'hôfel ot-,i orooose olusieurs
forfoits motoneige ovec diff-;r"ntur options de repcs, le SPA,
le konsporf et même lo locolion de motoneiges, un service
de gurde ef des equrpemenls.
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Tourisme Wendoke : www. lourismewendóke.co
Choque élément du décor évoque lo fradition wendot.
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