
 

 

 
Communiqué 

Pour dif fusion immédiate  

 
Invitation au vernissage le 16 mai 2019 à 16h30 

Exposition temporaire « Ahchiouta'a raconte les Hurons-Wendat du Saint-Laurent » 
Musée huron-wendat 

Du 16 mai 2019 au 21 juin 2020 
Ajout : Conférence de Louis Lesage le 6 novembre 2019 à 19h 

 
Québec, mardi le 30 avril 2019 – Nous invitons le public à découvrir l’exposition Ahchiouta’a raconte les 
Hurons-Wendat du Saint-Laurent, présentée jusqu’au 21 juin 2020 au Musée huron-wendat. Le vernissage de 
l’exposition aura lieu le 16 mai 2019 de 16h30 à 19h au Musée huron-wendat (15 Place de la Rencontre 
Ekionkiestha’, Wendake, G0A4V0) en présence de plusieurs collaborateurs de l’exposition. Afin de mieux vous 
servir, nous vous prions de signaler votre présence en réservant à l’adresse indiquée en contact. 
 
Le commissaire de l’exposition, l’archéologue Michel Plourde, a souhaité donner la parole aux Hurons-Wendat 
afin qu’ils partagent leur propre vision de leur histoire et de leur ethnicité. Il s’agit du fruit d’une étroite collaboration 
entre la Nation huronne-wendat, dont le Bureau du Nionwentsïo et la Ville de Québec. À placer à vos agendas, 
une conférence de Louis Lesage, directeur du Bureau du Nionwentsïo, aura lieu le 6 novembre 2019 dès 19h sur 
le thème « Se réapproprier son histoire ». 
 
L’exposition présente de nombreux et précieux artéfacts de la vallée du Saint-Laurent et des Grands Lacs, 
certains datant de plusieurs siècles avant la fondation de Québec. Aussi, des bornes audiovisuelles permettent 
aux visiteurs d’entendre les récits d’Ahchiouta’a, ancêtre wendat née à Stadaconé, qui raconte des pans de 
l’histoire de son peuple, comme la tradition orale et le mythe de la création, le commerce, la langue et l’arrivée 
des Européens. 
 
« Nous, Hurons-Wendat, sommes les « Iroquoiens du Saint-Laurent », souligne M. Konrad Sioui, Grand Chef de 
la Nation huronne-wendat. Nous sommes et avons toujours été un seul et même peuple. Notre tradition orale 
nous enseigne que nos ancêtres vivaient à Stadaconé. Notre culture, notre langue, notre mythologie et notre 
ethnicité ne font qu’un. Je vous invite tous à voir cette exposition majeure qui vous en apprendra beaucoup sur 
notre propre histoire ». 
 
Le Musée huron-wendat tient à remercier le Conseil de la Nation huronne-wendat, la Ville de Québec et 
la Fondation RBA. 
 
Musée huron-wendat, en bref 
 
Inauguré en 2008, le Musée huron-wendat est une institution nationale du peuple huron-wendat qui veille à la 
conservation et à la mise en valeur de son patrimoine. À travers son exposition permanente Territoires, mémoires, 
savoirs, son calendrier d’expositions temporaires, ses activités et ses ateliers thématiques, le Musée réalise son 
mandat d’enseignement et de vulgarisation des connaissances de l’histoire, de la culture et des arts du peuple 
huron-wendat et des autres nations autochtones.  
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Contact :  
Valérie Roussel 
Directrice du Musée huron-wendat 

418.847.0624 #2030 
directeur@museehuronwendat.ca

 

https://www.facebook.com/events/635669830200246/
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