
 

 

 
Communiqué 

Pour diffusion immédiate  
 

Invitation au lancement de la programmation du temps des Fêtes 
 le 21 décembre 2019 à 11h30 

Musée huron-wendat 
 
Wendake, jeudi le 5 décembre 2019 –Le Musée huron-wendat est fier d’inviter la population au 
lancement de sa programmation des fêtes le 21 décembre 2019 à 11h30.  
 
Un moment unique avec les chanteuses Fernande et Christiane Gros-Louis vous sera offert dans la 
langue wendat en clôture de l’atelier sur le plus ancien chant de Noël canadien : Jesous ahatonhia au 
17e siècle. Il s'agit de la première activité de notre programmation des fêtes qui se déroulera du 21 
décembre 2019 au 4 janvier 2020 pendant nos heures d’ouverture de 10h à midi et de 13h à 16h. 
 

                                           
 

Programmation des fêtes 2019-2020 
 
Pendant toute la période des fêtes, venez profiter des activités spéciales offertes par le Musée huron-
wendat! D’abord, du 21 au 4 janvier, de 15h à 15h30, nos animateurs vous invitent à participer aux 
différents jeux des Premières Nations. Tous les jours, découvrez un jeu différent : le défi de la luge, le 
serpent des neiges, la crosse, le jeu du bol, du mocassin ou du bilboquet. Ensuite, un chocolat chaud 
vous sera servi par un animateur vêtu d’un manteau typique de la Baie d’Hudson. 
 
Ensuite, du 21 au 31 décembre, de 11h30 à midi, venez découvrir le plus ancien 
chant de Noël canadien : Jesous ahatonhia au 17e siècle. Ce chant en langue 
wendat date des tout débuts de la colonisation. Cet atelier vous permettra d’en 
apprendre davantage sur la langue et l’histoire des Hurons-Wendat.  
 
Enfin, du 2 au 4 janvier, de 13h30 à 15h30, nous vous offrons la visite commentée et un supplément 
qui se déroulera en raquettes, sur les sentiers forestiers, aux bords de la rivière Akiawenhrahk (Saint-
Charles). Lors de cette activité «Ohcha’ (hiver)», vous découvrirez les activités hivernales des Hurons-
Wendat, ainsi que l’histoire de la raquette à Wendake. 
 
En pièce jointe, découvrez la programmation du Musée huron-wendat conjointe à celle de l’Hôtel-
Musée Premières Nations. 



 

  

Nos authentiques suggestions de cadeaux  
 
Offrez des millénaires d’histoire ! 
 
La carte de membre ONYWATENRO’ (nous sommes amis) vous 
permet d’offrir en cadeau des millénaires d’histoire grâce au 
contenu authentique de nos activités dans le respect des 
différences culturelles.  
 
Les membres ONYWATENRO’ profitent de nombreux avantages 
dont l’admission gratuite au musée incluant toutes les visites, des 
rabais sur nos activités pour vous, vos invités et vos proches, des 
économies auprès de différents partenaires ainsi que d’autres 
privilèges inédits.  

 

 
Offrez l’authenticité ! 

 
La boutique du Musée recèle d’idées cadeaux authentiques 
issues du savoir-faire des Premières Nations. Vous y trouverez 
des créations artisanales uniques telles que des bijoux, des 
poteries et des mocassins, de même qu’une sélection de 
produits haut de gamme tels que Sequoia et Pendleton. 
 
 
 

 
 

 
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.  
 

www.museehuronwendat.ca 
  

 
Contact :  
Valérie Roussel 
Directrice du Musée huron-wendat 

418.847.0624 poste 2030 
directeur@museehuronwendat.ca
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