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Pow Wow international de Wendake 2016 
Une édition renouvelée dans la tradition « Expérience vivante » 

 
 

Québec, 24 mai 2016, Tourisme Wendake dévoile sa programmation du Pow Wow 
international 2016 qui se tiendra les 24, 25 et 26 juin prochain, une invitation privilégiée pour la 
population à venir s’imprégner de la culture autochtone. 
 
Grâce à des investissements de plus de 300 000 $ pour l’aménagement des nouveaux sites de 
célébration, la clientèle découvrira, entre autres, le nouveau cercle de danse de la Nation 
DESJARDINS/CAISSE DE WENDAKE conceptualisé dans la plus pure des traditions. « Nous 
pouvons enfin offrir à nos danseurs la possibilité de danser directement sur une surface gazonnée 
pour une meilleure communion spirituelle avec la Terre-Mère ! », explique James Rock, 
coordonnateur du Pow Wow.  Il rappelle d’ailleurs que le « Pow Wow de Wendake est un des trois 
Pow Wow officiels de compétition au Québec et c’est dans cette idée que plus de 30 000 $ sont offerts 
en bourses et prix aux danseurs et joueurs de tambour ». 
 
Nouveautés : Le sentier des artisans EXPAIR.ca et soirées de rencontres et échanges sociaux 
culturels 
Le Pow Wow est une opportunité d’en apprendre davantage sur certains rituels traditionnels des 
Premières Nations. « Le sentier des artisans EXPAIR.ca se déplacera cette année aux abords du 
sentier du parc linéaire de la rivière Saint-Charles, un lieu plus « pur » à l’image de notre 
partenaire EXPAIR.ca », explique Colombe Bourque, directrice générale de l’Industrie touristique 
de Wendake. La population découvrira plus de 40 artisans dans les sphères de l’alimentation, des 
arts visuels, des vêtements traditionnels, etc., le tout pour plaire à toute la clientèle familiale.  De 
plus, des soirées de rencontres et échanges sociaux culturels sont ajoutées à la programmation, où 
autochtones et non-autochtones pourront partager danse et culture.  « Le Pow Wow est une 
tradition sans âge. Cette année, nous sommes heureux de présenter une édition renouvelée, avec une 
programmation traditionnelle, dans un concept de partage et d’expérience de la danse et du chant 
rituel », explique Jean Vincent, vice grand-chef et président de l’Industrie touristique de Wendake. 
 
Navette, stationnement et déplacements 
Depuis maintenant plus de deux ans, Tourisme Wendake a développé un service de navette entre 
le Vieux-Québec et les attraits touristiques de Wendake. Plusieurs forfaits de visites sont 
disponibles pour la clientèle locale et touristique pendant toute la saison estivale.  L’horaire de la 
navette pendant le Pow Wow est disponible sur le site Web www.powwowwendake.ca 
 
Nous invitons aussi la population à utiliser le système de transport en commun. Néanmoins, pour 
ceux qui se déplaceront en véhicule, il est à noter que toutes les rues demeureront ouvertes et qu’il 
y a possibilité de stationnements sur plusieurs d’entre elles. 

 

http://www.powwowwendake.ca/


 

 

 
 
Édition Pow Wow 2015 
L’an dernier, l’édition du Pow Wow a accueilli plus de 175 danseurs et joueurs de tambours.  Les 
organisateurs du Pow Wow ont constaté une augmentation considérable d’achalandage de la 
clientèle locale, régionale, nationale et internationale. 
 
Pour connaître tous les détails de la programmation, visitez www.powwowwendake.ca  
 
PROFILS : 
 
Un engagement contemporain dans la collectivité 
 
L’implication de la Caisse Desjardins de Wendake à titre de commanditaire est à l’image de son peuple 
dont les valeurs sont la coopération, l’engagement, l’excellence et la motivation. Cette dernière a travaillé 
de concert avec les communautés à travers l’évolution rapide et importante à laquelle elle a dû s’adapter au 
cours des 30 dernières années. « Nous sommes fiers de pouvoir être un partenaire privilégié depuis plus de 10 
ans de cet événement culturel qui réunit des milliers de visiteurs et de participants du Québec, du Canada et 
même de l’étranger » dit Michel N. Gros-Louis, président du Conseil d’administration. 

 
Pow Wow 
À l’origine, le Pau wau exprimé en langue algonquienne référait à l’autorité spirituelle religieuse ou 
guerrière. La célébration du Pow Wow représente une mise en scène d’un exploit guerrier, par exemple. Il 
s’agit en outre de la célébration de la rencontre, référant à la famille, élargie dans son contexte culturel que 
nous connaissons aujourd’hui, comme le partage de nos origines communes. Le Pow Wow symbolise une 
harmonie hautement spirituelle avec la Mère-Terre, dont les battements de cœur s’expriment par le son du 
tambour placé au centre de l’événement. 
 
Tourisme Wendake 
Organisme à but non lucratif en activité depuis août 2006, Tourisme Wendake a été créé par le Conseil de 
la Nation huronne-wendat, dans le but de promouvoir le tourisme et toutes activités connexes à cette 
démarche, de poser tous les gestes et de faire toutes les démarches en vue d’améliorer, en matière de 
tourisme et de culture, le contexte actuel prévalant au sein de la communauté huronne-wendat de Wendake 
et de promouvoir la culture autochtone sous toutes ses formes. D’ailleurs, depuis sa création, l’organisation 
a investi plus de 25 millions dans les nouvelles infrastructures entre autres l’Hôtel-Musée Premières-
Nations, la maison longue nationale Ekionkiestha'. C’est seulement depuis 2006 que Tourisme Wendake a 
repris l’organisation du Pow Wow international.  
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