
                                                                                                                    

 
INVITATION : SOUPER-CONFÉRENCE SUR LE DOSSIER WENDAKE SUD 

 
MARDI LE 6 JUIN 2017, DE 17 H 30 À 20 H 30 

 
Hall du CDFM, 30 rue de l’Ours, Wendake 

 
 

Les membres de la Nation huronne-wendat sont invités à un souper-conférence sur le 
dossier Wendake Sud (« dossier Ontario ») le mardi 6 juin 2017 de 17 h 30 à 20 h 30 au 
CDFM (30, rue de l’Ours). 
 
L’inscription est obligatoire avant le 5 juin 2017 pour ceux et celles qui souhaitent souper 
sur place. Prière de confirmer votre présence à la réception du CNHW au (418) 843-3767 
ou administration@cnhw.qc.ca. L’activité est offerte gratuitement. 
 
 
PROGRAMME 
 

• Souper à 17 h 30; 
• Mot de bienvenue et introduction par le Grand Chef Konrad Sioui; 
• Présentation de l’équipe du CNHW responsable du dossier Wendake Sud; 
• Le contexte historique de la Nation huronne-wendat (NHW) en Ontario; 
• Présentation de la carte des sites archéologiques existants sur nos terres 

ancestrales en Ontario; 
• Le travail effectué par le CNHW au cours des quatre dernières années : fouilles et 

surveillance de chantiers, engagement et implication de la Nation huronne-wendat 
aux plans politique et culturel, consultations, commémorations, collaboration à 
des recherches, rapatriements et ré-enterrements, retombées pour la Nation 
huronne-wendat; 

• Discussion avec les professeurs-chercheurs archéologues Gary Warrick et Bonnie 
Glencross sur le projet de recherche de Tay Point de l’Université Wilfrid Laurier. 

• Exposition d’artéfacts provenant du site Jean-Baptiste-Lainé (site Mantle). 
 

Nous vous attendons en grand nombre !  
 

INSCRIPTION AVANT LE 5 JUIN AU (418) 843-3767 OU 
administration@cnhw.qc.ca  

 
 



  

 

Le projet d’archéologie de Tay Point 
 
Le projet d’archéologie de Tay Point est un programme de recherche de nature historique 
et archéologique concernant l’histoire et l’écologie des Hurons-Wendat. À l’aide des 
vestiges archéologiques d’une communauté huronne-wendat qui occupait Tay Point 
(comté de Simcoe, en Ontario) entre 1400 et 1650 Av.JC., les chercheurs visent deux 
principaux objectifs : (1) examiner la continuité et le changement écologique chez les 
Hurons-Wendat à Tay Point à partir de l’occupation initiale jusqu’au contact avec les 
Européens, suivi de la réinstallation vers un autre site; (2) étudier l’archéologie huronne-
wendat à l’aide d’une méthodologie peu invasive.  
 
GARRY WARRICK, Ph.D. 
 

 

Gary Warrick, Ph.D. en anthropologie 
(superviseur Bruce Trigger, Université 
McGill, 1990), est professeur agrégé 
d’études autochtones et d’histoire au 
Campus de Brantford de l’Université 
Wilfrid Laurier en Ontario. Il est 
actuellement président de l’Association 
canadienne d’archéologie. Son domaine 
principal de recherche porte sur 
l’archéologie huronne-wendat. Il compte à 
son actif plusieurs publications et 
collabore avec la Nation huronne-wendat 
dans le cadre de ses recherches. 

 
BONNIE GLENCROSS, Ph.D. 
 
Bonnie Glencross est professeur adjoint 
en archéologie et en études patrimoniales 
au campus de Waterloo de l’Université 
Wilfrid Laurier en Ontario. Elle a 
complété des études supérieures à 
l’Université de Toronto et est titulaire 
d’une bourse de recherche postdoctorale à 
l’Université de Californie, à Berkeley. 
Elle cumule plus de 28 ans d’expertise en 
archéologie et mène ses recherches aux 
Canada, aux Bermudes et en Turquie. Elle 
est également l’auteure de plusieurs 
articles et publications. 

 
 


