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Kwe Aweti’! Le Conseil de la
Nation huronne-wendat vous offre
ses meilleurs vœux de bonheur, de santé
et de prospérité en cette période des
Fêtes et pour la nouvelle année 2020!

Actualités politiques
Le Canada et la Nation huronne-wendat poursuivent
le renouvellement de leur relation par la
conclusion d’un protocole sur la consultation et
l’accommodement

Crédit photo: Marie-Claude Sioui

Le gouvernement du Canada s’est engagé à renouveler
la relation avec les Autochtones, une relation fondée
sur la reconnaissance des droits, le respect, la
collaboration et le partenariat.
L’honorable Carolyn Bennett, ministre des Relations
Couronne-Autochtones, et le Grand Chef Konrad
Sioui, de la Nation huronne-wendat, ont annoncé
le 16 janvier 2019 la signature d’un protocole sur la
consultation et l’accommodement. Le gouvernement
du Canada a établi des protocoles de consultation avec
les peuples autochtones pour préciser le processus à
suivre quand il mène des consultations concernant le
risque d’effets préjudiciables sur les droits ancestraux
ou issus de traités.
Les protocoles de consultation facilitent la mobilisation,
favorisent l’établissement de relations et précisent les
rôles et responsabilités des gouvernements et des
communautés autochtones.
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inauguration de L’espace wendake à l’aéroport
international jean-lesage de québec
Le Grand Chef de la Nation huronne-wendat, M.
Konrad Sioui et le président et chef de la direction de
l’Aéroport international Jean-Lesage de Québec (YQB),
M. Stéphane Poirier, ont procédé le 12 septembre
2019 à l’inauguration officielle des tous nouveaux
aménagements de la zone des arrivées internationales
de l’aéroport de Québec, inspirés de la richesse
culturelle huronne-wendat.
Dans la zone des carrousels à bagages internationaux,
l’Espace Wendake représente le Nionwentsïo, territoire
coutumier de la Nation huronne-wendat, et illustre le
village de Wendake et ses principaux attraits à visiter.
Un immense KWE composé par plus de 1 000 photos
contemporaines de membres de la Nation, accueille
d’emblée le voyageur. D’immenses écrans présentent
des images du territoire ancestral du Nionwentsïo
et des diverses activités qui y sont pratiquées. Des
évocations artistiques des quatre animaux symbolisant
les clans des Hurons-Wendat, soit le chevreuil, la
tortue, l’ours et le loup, sont réparties dans une forêt
éclairée sur l’un des carrousels. Un magnifique canot
qui illustre les clans est également mis en évidence.
L’Espace Wendake a été positionné à un endroit
stratégique sur le parcours des passagers
internationaux. C’est le premier contact qu’ils auront
avec le Québec à leur arrivée, tout de suite après leur
passage aux douanes.
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CHLSD : Le gouvernement
du Québec bonifie de
2,3 M$ le financement
destiné au projet
La ministre responsable des Aînés et des Proches
aidants, Marguerite Blais, ainsi que la ministre
responsable des Affaires autochtones, Sylvie D’Amours,
ont annoncé le 16 octobre 2019 que le montant
destiné à financer la construction d’un nouveau centre
d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) de
24 lits à Wendake a été revu à la hausse, pour atteindre
9,1 M$, afin de mieux répondre aux besoins du projet
et de concrétiser sa réalisation. Cette bonification fait
suite à l’annonce, en juin 2018, du financement de ce
projet par le précédent gouvernement, à hauteur de
6,8 M$. Le gouvernement actuel a bonifié l’entente
de financement de l’ordre de 2,3 M$ afin que le projet
réponde à la vision de qualité de soins et de services
d’hébergement actuel de la Nation huronne-wendat.
Cet octroi financier permet ainsi d’assurer que le
CHSLD de Wendake se développe selon les nouvelles
pratiques en matière d’hébergement de soins de
longue durée.

CHSLD DE WENDAKE
Phase II du
Projet
TORTUE
YÄNDIA’WICH
comprenant
24 chambres .

Ouverture prévue

ÉTÉ 2020

pow wow 2019

Le Pow Wow international de Wendake a eu lieu du 28
au 30 juillet 2019 au cercle de danse et au Carrefour
artistique de Wendake. Plus de 20 000 personnes ont
ainsi pu profiter de la belle température pour participer
ou admirer les compétitions de danse, faire le tour des
nombreux kiosques d’artisanat et de vente et aussi,
pour déguster de la viande de gibier. Il s’agit de la
participation la plus élevée à ce jour pour l’événement.
En soirée des spectacles musicaux d’artistes wendat
et autochtones ont été présentés à l’amphithéâtre
maintenant muni de sièges individuels.
Merci également aux danseurs et joueurs de tambours,
aux visiteurs, aux commanditaires, aux bénévoles,
aux artisans et artistes, aux exposants, ainsi qu’aux
organisateurs pour avoir fait de cette édition une belle
réussite encore cette année!

Rappelons que le projet de construction de ce CHSLD
de 24 lits fait partie du Projet Tortue, une initiative du
Conseil de la Nation huronne-wendat (CNHW) qui vise
la création d’un lieu où seront offerts de nombreux
services de santé et services sociaux, et dont le CHSLD
constitue la seconde phase.
Les changements apportés à l’entente avec le CNHW
concernent aussi le budget annuel de fonctionnement
accordé au CHSLD, qui passe de 1,2 M$ à 1,8 M$
annuellement.
L’ouverture du CHSLD de Wendake est prévue à l’été
2020.

Crédit photo : Jean-Louis Régis
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Sommet des Premières Nations et des municipalités
sur la réconciliation

La Nation huronne-wendat et la Ville de Québec ont
été heureuses de recevoir au deuxième Sommet
des Premières Nations et des municipalités sur la
réconciliation les 29 et 30 août 2019 au Complexe
sportif Desjardins de Wendake les maires et mairesses
ou représentants ainsi que les Grands Chefs et Chefs
des Premières Nations du Québec.
Organisée avec l’Assemblée des Premières Nations
Québec-Labrador, l’Union des municipalités du Québec,
la Fédération québécoise des municipalités et la Ville
de Montréal, cette rencontre a permis de souligner de
fructueuses collaborations et d’encourager la mise sur
pied de nouveaux partenariats entre les municipalités
du Québec et les Premières Nations en matière de
promotion culturelle, de développement économique
et de jeunesse, les trois grandes thématiques du
Sommet. Porteurs d’avenir, ces sujets ont permis de
discuter tout autant des enjeux liés à l’environnement,
au développement durable et à la main-d’œuvre que
de projets rassembleurs, lesquels ont encouragés les
échanges et ont offert des tribunes mobilisatrices.

Page 6

Bureau du Nionwentsïo
L’anguille d’Amérique» : début des aménagements et
suite du projet
Par Akian Gros-Louis Picard, technicien de la faune,
Bureau du Nionwentsïo

L’anguille d’Amérique (Anguilla rostrata) a toujours
été présente au Québec. La grande majorité de la
population passe par le fleuve Saint-Laurent; les jeunes
anguilles naissant dans la mer des Sargasses remontent
dans nos lacs et rivières afin d’atteindre leur maturité
sexuelle (15-30 ans) avant d’entreprendre leur grande
migration de retour vers leur lieu de naissance pour s’y
reproduire.

5. Établir des ordres de priorité pour la planification
des aménagements qui permettront d’atteindre les
objectifs.

L’anguille d’Amérique a été désignée « espèce
menacée » par le comité sur la situation des espèces
en péril au Canada (COSEPAC) et est inscrite sur la liste
des espèces susceptibles d’être désignées menacées
ou vulnérables par le gouvernement du Québec. Les
causes principales de son déclin sont la construction
d’obstacles anthropiques infranchissables dans les
cours d’eau du Québec (c.-à-d. barrages, ponceaux,
etc.), la pêche commerciale excessive, les turbines des
barrages hydroélectriques et la bioaccumulation des
polluants dans nos rivières.
Pour la suite, le Bureau du Nionwentsïo a entamé
à l’été 2019 la phase « réalisation » du projet, où les
employés se sont mobilisés sur le territoire afin d’y
ériger des aménagements favorisant la montaison de
l’anguille. Au total, dix aménagements ont été conçus
sur sept bassins versants du Nionwentsïo, soit les
bassins versants des Rivière-Malbaie, à Mars, Portneuf,
aux Canards, Saint-Anne, Éternité et aux Cailles. Le
type d’aménagement diffère selon le type d’obstacle
à franchir (barrage ou ponceau); Des échelles
Compiler les mentions historiques de l’anguille d’aluminium surmontées de substrats spécialisés
pour la montaison de l’anguille ont été conçues et
d’Amérique (c.-à-d. pêches, observations, etc.);
Améliorer les connaissances sur sa répartition installées sur les barrages infranchissables (Figure 1-2)
et des seuils ont été aménagés en aval des ponceaux
spatiale contemporaine;
Évaluer la franchissabilité de tous les barrages, infranchissables (Figure 3). Au total, 4230 hectares
d’habitats ont été rétablis durant l’été 2019. Suite à
ponceaux et obstacles naturels présents;
Effectuer l’analyse des gains potentiels d’habitat qui la réalisation des aménagements, des travaux de suivi
seraient engendrés par d’éventuels aménagements ont été réalisés sur les différents aménagements afin
permettant la franchissabilité des obstacles de valider l’efficacité des échelles aménagées. Jusqu’à
présent, six des dix aménagements ont été utilisés par
anthropiques;

Depuis 2014, le Bureau du Nionwentsïo travaille
activement au rétablissement de l’anguille d’Amérique
grâce à une subvention du Fonds pour la restauration
côtière du gouvernement du Canada. L’objectif premier
du projet est de rétablir la connectivité de l’habitat
de l’anguille dans les différents bassins versants du
Nionwentsïo. Pour ce faire, les activités suivantes ont
été complétées entre 2014 et 2019 dans la majorité
des bassins versants :
1.
2.
3.
4.

Suite page 8
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les jeunes anguilles durant la montaison. La plupart des
aménagements restant ont été installés trop tard dans
la saison pour permettre de confirmer la montaison de
l’anguille. Les suivis d’aménagements seront maintenus
dans les années à venir.
L’expertise développée par le Bureau du Nionwentsïo
en matière d’anguille a permis en 2019 de décrocher
plusieurs contrats, notamment celui de réaliser deux
passe-pièges sur la Côte-Nord pour le ministère des
Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP, Figure 4). Ce
type de dispositif permet au ministère de récolter
des données importantes sur l’anguille dans certaines
rivières en capturant les individus en période de
montaison. Les résultats ont été jusqu’à maintenant
très concluants; des centaines d’anguilles ont été
capturées durant l’été.
Les prochaines années seront toutes aussi
intéressantes. En effet, 12 aménagements sont prévus
d’ici l’été 2021 et nous continuerons l’acquisition de
connaissances dans les bassins versants qui n’ont pas
encore été échantillonnés.
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La présence de tiques sur le Nionwentsïo,
qu’en est-il?

Par Philippe Berthiaume, technicien de la faune, Bureau du Nionwentsïo

Depuis quelques années, une expansion marquée
de la distribution de tiques vectrices de maladies
est notée au Québec. Cette expansion, qui est entre
autres favorisée par les changements climatiques, est
responsable d’une augmentation notable du nombre
de cas de maladie de Lyme au Québec. Notons que sur
les 12 espèces de tiques répertoriées au Québec, seule
la tique à pattes noires (Ixodes scapularis; Figure 1) est
connue pour être responsable de la transmission de la
maladie de Lyme.

Un projet de suivi sur le Nionwentsïo
Dans ce contexte, le Bureau du Nionwentsïo a mis en
place un projet visant à caractériser la présence de
tique à pattes noires sur son territoire et à sensibiliser
les membres de la Nation aux enjeux de santé et à
la prévention reliés à la maladie de Lyme. Ce projet
se déroule en collaboration avec l’Institut de Santé
Publique du Québec (INSPQ) et a été rendu possible
grâce au Fonds du programme de maladies infectieuses
et de changements climatiques (FPMICC) de l’Agence
de la santé publique du Canada (ASPC).
Bien que le risque de contraction de la maladie de Lyme
soit plus élevé en Estrie et en Montérégie, le réseau de
surveillance de la maladie de Lyme au Québec a permis
d’identifier six municipalités à risque à l’intérieur
du Nionwentsïo (Figure 2). Pour plus d’information
sur les risques, veuillez consulter la carte interactive
de l’INSPQ à l’adresse suivante: www.inspq.qc.ca/
zoonoses/maladie-de-lyme.

À l’été 2019, le Bureau de Nionwentsïo a réalisé
des inventaires de présence de tiques (toutes
espèces confondues) dans l’environnement dans
20 municipalités de la rive sud. Ces inventaires ont
permis de récolter 80 tiques, réparties dans neuf
municipalités. Pour l’instant, un seul spécimen, récolté
dans la municipalité de Saint-Roch-des-Aulnaies, a
été identifié comme étant une tique à pattes noires.
Il est important de préciser que même si la présence
de tiques à pattes noires n’est pas officiellement
confirmée dans plusieurs municipalités, il existe un
risque constant d’acquisition de la maladie de Lyme
dans toutes les régions du Québec, dû entre autres
à la propagation de tiques par les oiseaux migrateurs
(appelées tiques adventices).
D’autres inventaires ont eu lieu à l’automne 2019, les
résultats de ces derniers ne sont cependant pas encore
disponibles. Des inventaires sont aussi prévus à l’été et
à l’automne 2020.
Suite page 10
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La maladie de Lyme, prévention et information
La tique à pattes noires et la maladie de Lyme sont en
progression sur notre territoire. Il s’agit d’une nouvelle
réalité qui est là pour rester, il n’en tient qu’à nous
de nous adapter à sa présence. Il est donc important
d’être bien informé au sujet de la maladie de Lyme, des
risques de contraction et des moyens de préventions.
Voici donc quelques informations importantes :
La maladie de Lyme est causée par une bactérie appelée
Borrelia burgdorferi et peut entraîner des problèmes
de santé sérieux. Heureusement, elle peut être traitée
avec des antibiotiques et, si elle est diagnostiquée à
temps, peut être complètement guérie en quelques
semaines dans la plupart des cas.
Les tiques sont incapables de sauter ou de voler, elles se
retrouvent principalement dans les sous-bois, les amas
de feuilles mortes, les herbes hautes, les plantes et les
arbustes. Elles s’agrippent à leurs hôtes lorsque ceuxci entrent en contact avec elles. Pour vous protéger,
portez des vêtements longs, utilisez du chassemoustique et restez dans les sentiers entretenus.
Après une activité en forêt, inspectez votre corps, votre
matériel, vos enfants et vos animaux pour la présence
de tiques. Prenez une douche ou un bain dans les
heures qui suivent.
Si une tique vous a piqué, pas de panique! Vous
disposez de 24 heures pour la retirer sans courir de
risques significatifs de contamination. Assurez-vous de
la retirer sans presser sur son abdomen, en utilisant
une pince à épiler fine. Gardez la tique, notez le lieu
et la date de la piqure et restez à l’affut de symptômes
pendant un mois. Il peut s’agir d’une rougeur circulaire
dépassant 5 cm à l’endroit de la piqure (Figure 3),
de fatigue, de fièvre, de douleurs musculaires ou de
maux de tête. Dans le doute ou pour toutes questions,
consultez votre médecin ou appelez Info-Santé (811).
Pour plus de détails, un dépliant informatif (Figure 4)
est disponible à la réception du Conseil de la Nation
huronne-wendat. Plusieurs ressources sont aussi
disponibles en ligne, restez informés!
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Aire protégée Ya’nienhonhndeh : Le Conseil de la
Nation huronne-wendat et le Bureau du Nionwentsïo
continuent de travailler d’arrache-pied à la
conservation du dernier massif de forêt vierge sur
le Nionwentsïo
Béatrice Carrier, biologiste, Bureau du Nionwentsïo

Dans la région de Portneuf, au nord et à l’est du lac
à Moïse, se trouve le dernier massif de forêt boréale
n’ayant encore jamais été exploité par l’industrie
forestière. Cette forêt unique, au cœur de la Réserve
faunique des Laurentides et de la ZEC de la RivièreBlanche est située sur le territoire coutumier des
Hurons-Wendat, le Nionwentsïo. Pour nous, il s’agit
donc d’un précieux et unique témoin de la forêt telle
que nos ancêtres l’ont vue, connue et parcourue.
Pour assurer la pérennité de ce lieu, le Bureau du
Nionwentsïo effectue des démarches en vue de
concrétiser un projet d’aire protégée afin de s’assurer
que les prochaines générations de Hurons-Wendat qui
nous succèderont puissent en profiter.
C’est un heureux hasard de circonstances qui a fait en
sorte qu’un massif de forêts de plus de 250 km2 au sud
du 52e parallèle n’ait jamais été exploité par l’industrie
forestière. Puisqu’elle se trouve en plein cœur du
territoire coutumier de la Nation huronne-wendat,
cette forêt intacte possède une richesse patrimoniale
et culturelle inestimable, la raison expliquant ce
phénomène étant le caractère vierge de cette portion
du Nionwentsïo. La présence du lac à Moïse sur le plan
Vincent, illustré par le Chef Nicolas Vincent en 1829,
indique bien que les Hurons-Wendat connaissaient ce
secteur depuis des temps immémoriaux. Le toponyme
huron-wendat qui désigne le lac à Moïse révèle lui
aussi que les membres de notre Nation exploitaient les
ressources naturelles de cette région depuis des temps
immémoriaux. En effet, le toponyme Ya’nienhonhndeh
se traduit en français par « là où l’on cueille les plantes
médicinales ». Comme le témoignent nos archives
nationales et notre tradition orale, ce territoire est
empreint de récits de nos ancêtres qui y pratiquaient
la chasse au caribou et à l’orignal, y pêchaient l’omble
de fontaine, y trappaient des animaux à fourrure et
y récoltaient les plantes médicinales. Le caractère
vierge de cette forêt en fait donc un lieu au potentiel
archéologique remarquable pour l’histoire de notre

Nation. Par-dessus tout, cette forêt représente un
mince échantillon permettant aux membres de la
Nation d’entrevoir la forêt telle qu’elle était lorsque
nos ancêtres la parcouraient.
Devant les inquiétudes soulevées par plusieurs
membres de la Nation ainsi que la précarité de la
forêt vierge du Ya’nienhonhndeh, sa sauvegarde et sa
protection devenaient incontournables. Ainsi, pour
préserver notre trésor patrimonial, ce territoire fait
l’objet de discussions entre la Nation huronne-wendat
et le gouvernement du Québec depuis 2011. Au mois
d’août 2018, l’ex-ministre des Forêts, de la Faune et
des Parcs, M. Luc Blanchette, a déclaré qu’il n’y aurait
pas de développement d’opérations forestières à
l’intérieur du territoire vierge convoité par la Nation
pour l’année 2018-2019. Dès cette annonce, le Bureau
du Nionwentsïo a mis en marche plusieurs campagnes
d’échantillonnage en collaboration avec de nombreux
partenaires afin de décrire la richesse et l’unicité de la
biodiversité que l’on y trouve. Ainsi, le bureau s’outille
pour être en mesure de renforcer sa position visant
à protéger pour toujours et à jamais la richesse que
représente une forêt intacte et ce que l’on y retrouve
sur son territoire. L’équipe du Bureau du Nionwentsïo
s’est donc associée avec le Service canadien de la faune,
le Centre de foresterie des Laurentides, l’Université
Laval, le ministère des Forêts, de la Faune et des
Parcs, le ministère du Développement durable, de
l’Environnement et de la Lutte contre les changements
climatiques ainsi qu’avec un expert en botanique
membre de notre Nation. Ces différentes équipes
se sont affairées à réaliser l’inventaire des multiples
espèces présentes sur le territoire. C’est grâce à ces
collaborations et ce travail coordonné que le Bureau du
Nionwentsïo accumule de nombreuses connaissances
sur la diversité des espèces d’oiseaux, d’insectes et de
plantes forestières, en plus d’être en mesure de décrire
le caractère unique et précieux des peuplements d’une
forêt inexploitée.
Suite page 12
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L’une des principales campagnes d’inventaires fait
d’ailleurs l’objet d’un projet de maîtrise pour l’étudiant
en biologie à l’Université Laval, Philip Bell-Doyon.
Philip travaille à caractériser la valeur de conservation
des forêts intactes du Ya’nienhonhndeh en utilisant
les bryophytes, les lichens et les microorganismes
du sol comme indicateurs de continuité écologique.
Pendant huit semaines à l’été 2019, il a récolté les
spécimens de plantes forestières et des échantillons
de sol dans divers peuplements caractéristiques de la
forêt vierge. Son projet lui permettra d’identifier des
espèces indicatrices de la continuité écologique, un
élément clé que nous présenterons dans notre dossier
au gouvernement du Québec. Philip retournera sur le
terrain à l’été 2020, cette fois, en plein cœur de la forêt
vierge.

Puisque le projet se fait prioritairement dans l’intérêt
de tous les membres de la Nation huronne-wendat,
l’équipe du Bureau du Nionwentsïo désire vous
informer qu’elle organisera une séance d’informations
communautaire dans les prochains mois. Restez
attentifs puisque vous serez bientôt informés de la
date, de l’heure et de l’ordre du jour de l’évènement.
En attendant, si vous avez des questions et des
inquiétudes, n’hésitez pas à rejoindre Maxime Picard
au Conseil de la Nation huronne-wendat.

Coupes forestières récentes au lac Andrews, résultat
d’une entente entre l’industrie et la Nation : Plusieurs
membres de la communauté ont remarqué qu’il y a
de récentes coupes forestières dans le secteur du lac
Andrews et ont partagé avec nous leurs inquiétudes.
Nous souhaitons d’abord remercier ces membres qui
La plupart des recensements ont été effectués à parcourent le territoire et qui sont nos yeux et nos
l’été 2019 et déjà, les premiers résultats se montrent oreilles sur celui-ci. Précisons que ces coupes étaient
prometteurs. L’échantillonnage d’oiseaux, par exemple, prévues depuis plusieurs années (5 ans) et que dans
a permis aux experts en ornithologie d’Environnement le cadre de l’harmonisation forestière, nous les avons
Canada d’identifier 37 espèces d’oiseaux, dont le tolérées. Aucune autre coupe forestière n’est prévue
Tétras du Canada et la paruline à poitrine baie qui dans les secteurs de forêt vierge.
dépendent des forêts matures. De plus, Denis Bastien,
expert en botanique et membre de la Nation, a Merci,
sillonné le territoire à la recherche d’espèces rares L’équipe du Bureau du Nionwentsïo
de végétaux. Ses travaux ont porté fruit puisqu’il a
identifié trois espèces considérées comme ayant un
très haut risque d’extinction, dont une pour laquelle
seulement deux occurrences étaient connues au
Québec (Tetrodontium ovatum). Il a aussi trouvé et
identifié, sur le territoire, une espèce que l’on croyait
disparue (Campylopus schimperi). Ce premier vaste
inventaire terrain du territoire permet bien d’illustrer
l’importance de conserver des massifs de vieilles forêts
pour la protection d’espèces vulnérables ou rares.
Bien que les résultats des inventaires effectués
à l’été 2019 semblent prometteurs, le Bureau du
Nionwentsïo entend les reconduire pour l’été 2020.
Le Bureau développe également de nouveaux projets
qui viseront, entre autres, la caractérisation des lacs et
l’étude de l’état des populations d’omble de fontaine
qui occupent ces lacs isolés et faiblement exploités.
Le Conseil de la Nation huronne-wendat poursuivra
également ses démarches politiques afin de s’assurer
qu’aucune intervention forestière ne sera entamée au
sein du territoire du Ya’nienhonhdeh. Tous nos efforts
seront déployés afin de répondre à notre objectif
commun: protéger les derniers vestiges vierges de
notre Nionwentsïo.
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Santé et Mieux-être

« art rupestre trouvé dans l’air protégé du Lac à Moïse. »

CAMP DE VACANCES
Pour une troisième année consécutive, le Centre de santé
a offert à vingt jeunes de la communauté, âgés entre 7 et
12 ans, la possibilité de vivre une expérience inoubliable
d’une semaine dans un camp de vacances. Le tout s’est
déroulé du 23 au 29 juin dernier au Camp Trois-Saumons.
Lors de cette semaine, une activité culturelle fut animée
par M. Steven Gros-Louis (éducateur au Centre de santé).
Celle-ci visait à sensibiliser les jeunes à l’importance de
certains éléments de la création dans la langue et la culture
wendat. Ils ont pu faire une offrande de tabac (Wen’wa’)
en guise de remerciement. De plus, les campeurs ont
pratiqué diverses activités telles que le canot, le tir à l’arc,
la baignade et une expédition d’une nuit en forêt.
Les jeunes ont apprécié leur expérience!
L’équipe enfance-famille
Centre de santé Marie-Paule-Sioui-Vincent
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Fête de la famille 2019
C’est encore une fois sous le soleil que la 10e édition de
la fête de la famille a eu lieu au parc récréatif Omer Lainé
le 24 août dernier où environ 400 personnes étaient
présentes.

Les participants pouvaient visiter les nombreux kiosques
d’information et de prévention qui présentaient les
différents services offerts à la clientèle. De plus, de
l’information était transmise par des policiers et du
personnel de la Société de l’assurance automobile
(bancs d’auto).
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Maquillage, jeux gonflables, mini-putt, pétanque, photo
de famille, initiation à la crosse, fermette, repas et tirage
de plusieurs prix étaient au programme.
Afin de donner la chance à tous de participer à la fête,
celle-ci a eu lieu un samedi de 13 h à 21 h. Il y avait
également une course à obstacles accompagnée de
notre mascotte « Top shape » afin de promouvoir les
saines habitudes de vie.

Merci aux organisateurs, aux employés et aux familles
qui ont fait de cette journée une réussite!

COLLECTE DES MATIÈRES ORGANIQUES
S'inspirant de ses valeurs environnementales et de l’objectif de zéro déchet, le Conseil de la
Nation huronne-wendat a mis en place une collecte des matières organiques, et ce, depuis
le 8 novembre 2019.
La collecte des matières organiques est une solution concrète pour lutter contre le
changement climatique en réduisant les gaz à effet de serre produits par les matières
organiques enfouies aux sites d’enfouissements et augmente la durée de vie de ces sites.
Vous voulez contribuer davantage, privilégier l’herbicyclage et le feuillicyclage en laissant les
rognures de gazon sur votre pelouse après la tonte et tondre ou déchiqueter vos feuilles
sèches afin de les laisser au sol.
C’est collectivement que nous réduirons notre impact sur l'environnement et participerons à
la santé des générations futures.

Page 15

École Wahta’
Journée culturelle wendat
Le 20 septembre dernier, les élèves de l’école Wahta’
ont vécu tout au long de la journée plusieurs activités
culturelles autochtones sous forme d’ateliers : les
saisons, activité de subsistance, jeux, divertissements
et savoir. Ainsi, ils ont épluché du maïs, récolté les
cosses et une légende du maïs leur a été racontée. Ils
ont cuisiné du pain à la courge, fait du tir à l’arc, participé
au jeu du bol pour les petits, fait du jumbé avec une
chanson thématique dans notre superbe classe nature
extérieure. On leur a présenté le calendrier de l’univers
wendat et des collections de photographies du Conseil
de la Nation huronne-wendat. Nous avons pu réaliser
cette belle journée avec la collaboration de parents
bénévoles, du personnel de la Caisse Desjardins de
Wendake qui est partenaire avec nous et d’anciens
élèves qui ont toujours du plaisir à s’impliquer dans nos
activités.

Inauguration Parc-école
Le 24 septembre dernier a eu lieu l’inauguration de
notre parc-école. Nous avons accueilli un peu plus de
100 personnes. Monsieur Daniel Ferland de Studio
Percu-Dance a ouvert la fête avec la chanson Plus Haut
de Korias avec la participation de madame Cynthia
Gros-Louis et ses élèves de 3e année. Cette année,
madame Cynthia Gros-Louis a intégré le profil Musique
dans sa classe et ses élèves sont enthousiastes de
pouvoir pratiquer divers instruments tout au long de
l’année. Bravo madame Cynthia!
Plusieurs prix de présence ont été remis (sac de sport,
vêtements à l’effigie des trappeurs (l’équipe de hockey
de l’école Wahta’) et des certificats cadeaux à la librairie
Hannenorak).
Par la suite, les participants ont pu visiter les nouveaux
locaux et souper à la cafétéria où un repas a été préparé
et servi par le personnel de la cuisine, de l’école et de
bénévoles de la Caisse Desjardins de Wendake.
L’événement a été un franc succès.
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Chasse 4e année
La classe de 4e année a vécu une belle expérience,
jeudi le 26 septembre dernier. Les élèves ont marché
sur notre beau territoire Nionwentsïo en apprenant
comment faire l’appel, gratter les arbres, mettre des
odorants pour attirer l’animal et rechercher surtout des
signes de présence des animaux. Les chasseurs ont su
transmettre leur passion et leurs connaissances de la
chasse à l’orignal. Nous remercions nos chasseurs, M.
Akian Gros-Louis, M. Rémi Vincent, M. Jérôme Simard,
M. Marc-André Savard et M. Iani Gros-Louis qui ont
tué un buck de 2 ans et demi. Les 300 livres de viande
seront pour l’école.

Nous avons reçu un merveilleux commentaire d’un
parent que voici :
« Un énorme MERCI pour la belle journée que vous
avez fait vivre à nos enfants hier. C’est une grande
chance qu’ils ont. Ma fille Léanne aime déjà beaucoup
la nature, mais vous lui avez transmis de nouvelles
connaissances et des moments qui resteront à jamais
dans son cœur. C’est une enfant qui est revenue à la
maison vidée d’énergie, mais remplie de fierté, de joie,
de l’amour du bois et d’anecdotes à nous raconter. Je
suis certaine que c’est la même chose pour plusieurs
autres enfants! »

Crédit photo : membres du personnel de l’école Wahta’ et
accompagnateurs
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Jeux interscolaires 2019
Des élèves de la 4e à la 6e année ont représenté
l’école Wahta’ à la 12e édition des jeux interscolaires
autochtones au PEPS de l’Université Laval du 9 au 12
mai dernier. Madame Sabryna Picard et madame Julie
Picard, nos entraineurs pour l’équipe de hockey cosum,
ont accompagné nos jeunes. L’équipe de hockey cosum
« Les trappeurs de Wendake » s’est inclinée en finale
3-1 contre l’équipe de Manawan. Plusieurs médailles
ont été remportées en athlétisme.

Voici quelques résultats: Grégoire Laveau a remporté
la médaille d’or en saut en longueur et Hugo CôtéPicard celle d’argent. Grégoire Laveau, Alexandre
Duchesneau, Hugo Côté-Picard et Nicolas Godbout
ont remporté la médaille d’or à la course à relais 4 X
100 mètres. Grégoire Laveau a remporté la médaille
d’or au 100 et au 200 mètres. Félicitations à tous
pour ces belles victoires et surtout pour votre belle
participation!
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Élection des Chefs de l’école Wahta’
Le 7 novembre 2019 avait lieu l’assermentation des élus à l’école Wahta’. Félicitations aux jeunes Chefs et
auxquels nous souhaitons tout le succès dans leurs mandats!
2e année :
3e année :
4e année :
5e année :
6e année :

Audrina Gabriel-Moreau, Chef responsable de l’Environnement et du service de garde;
Suheres Gros-Louis, Chef responsable de la Langue et la culture;
Éli Picard, Chef responsable de la Sécurité et de la justice;
Isaac Duchesneau, Chef responsable des Sports et loisirs;
Yocoissé Sioui-Audette, Chef responsable des Communications et Grande Chef.
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CDFM

Par ses nombreux programmes d’aide

financière, le CDFM soutient tous types
de clientèle : élèves et étudiants,
travailleurs, prestataires de la sécurité
du revenu et de l’assurance-emploi,
personnes sans emploi et sans soutien
financier.
En bref, l’aide financière du CDFM, c’est :

E La Politique d’aide

financière à l’éducation
primaire et secondaire

Durant l’année scolaire 20192020, le CDFM soutient :

• 259 élèves
156 élèves fréquentant un
établissement de niveau
primaire
103 élèves fréquentant un
établissement de niveau
secondaire

E Le Programme d’aide
financière aux études
postsecondaires

À l’automne 2019, le CDFM
soutient :

• 273 étudiants
127 étudiants inscrits au
niveau professionnel ou
collégial
146 étudiants inscrits au
niveau universitaire

• De ces 273 étudiants
236 étudiants sont inscrits à
plein temps
37 étudiants sont inscrits à
temps partiel
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E Le Programme d’emplois

E Les mesures actives de

À l’été 2019 :

À l’automne 2019, le CDFM
soutient :

d’été étudiants

• 66 étudiants embauchés
6 élèves âgés de 15 ans au 30
juin
29 élèves inscrits en 4e ou 5e
secondaire
31 étudiants inscrits à la
formation générale aux
adultes, au collégial ou à
l’université

• 79 demandes de création
d’emplois d’été approuvées
33 emplois au sein du Conseil
de la Nation huronne-wendat
29 emplois au sein
d’entreprises privées
17 emplois au sein de divers
organismes issus du milieu
autochtone

• 265 181 $
Somme totale octroyée aux
employeurs afin de favoriser
l’embauche et le
développement des
compétences de notre relève
wendat

la CLPN

• 31 participants
11 participants soutenus par
une mesure de formation
générale
12 participants soutenus par
une mesure de formation
professionnelle
2 participants soutenus par
une mesure d’aide au
travailleur autonome
6 participants soutenus par
une mesure d’employabilité

E Le Programme d’aide au
revenu

Actuellement, le CDFM
soutient :

• 50 prestataires de la sécurité
du revenu
30 bénéficiaires wendat
20 bénéficiaires provenant
d’autres Nations
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Cabane d’automne 2019
Les 21 et 22 septembre dernier, s’est déroulée la
Cabane d’automne 2019 Yänonhchia’ de yänenda’yeh.
Cette activité communautaire culturelle a attiré près
de 150 personnes wendat et membres de leur famille
immédiate sur notre territoire du Nionwentsïo à la
forêt Montmorency. Plusieurs membres de la Nation
se sont impliqués à différents niveaux, soit comme
animateur, bénévole et organisateur. C’est cette
implication jumelée à la participation des membres qui
a fait de cet événement une réussite.
C’est autour de la bonne humeur, de l’humour et de
beaux sourires qu’a eu lieu cette 9e édition. Le partage
des connaissances relatives à notre patrimoine et à
notre culture est essentiel à sa sauvegarde. C’est la
raison d’être de cet événement tout en apprenant à
mieux se connaître, à rallier les membres plus éloignés
de notre Nation et enfin de socialiser et avoir du plaisir
ensemble.
Le Centre de développement de la formation et de la
main-d’œuvre huron-wendat (CDFM) est heureux de
Tiawenhk inenh (merci beaucoup) à tous pour votre souligner et féliciter les récipiendaires des bourses
participation et nous nous donnons rendez-vous pour
la prochaine activité culturelle communautaire du Yehentes d’une valeur de 3 500 $ chacune, décernées
exclusivement chaque année aux étudiants membres
printemps Yayenra’ à la fin mai, début juin 2020.
de la Nation huronne-wendat inscrits à l’Université
Tiawenhk inenh à nos fidèles partenaires : les différents Laval. Ces bourses sont généreusement offertes par la
secteurs du Conseil de la Nation huronne-wendat le donatrice Esther Gilbert de Vulcan Hoist Co.
CDFM huron wendat, la Santé et Mieux être, le Bureau
du Nionwentsïo et sans oublier le ministère de la
Félicitations aux récipiendaires 2019-2020 : Laurence
Culture et des Communications du Québec.
Dussault, Marie-Philippe Roux Gros-Louis et Jade
Eskwayen’! (à la prochaine)
Simard!
Équipe organisatrice de la Cabane d’automne
Yänonhchia’ de yänenda’yeh 2019.
Pour être admissibles, les étudiants doivent avoir
diplômé de leur dernier programme, doivent débuter
des études dans un programme de 1er, 2e ou 3e cycle
menant à un grade et doivent poursuivre des études
à temps complet (ou être réputés à temps complet) à
l’Université Laval dans un même programme d’études
pendant l’année d’attribution de la bourse (sessions
d’automne et d’hiver).

Bourses Yehentes

Pour plus d’informations :
https://repertoire.bbaf.ulaval.ca/bourse/46932/
bourse-dadmission--yehentes--pour-etudiants-de-lanation-huronne-wendat-automne-2019
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Reportages
UN JEUNE WENDAT SE DÉCOUVRE UNe PASSION
C’est en 2017 que Blake Sioui, jeune Wendat de 7 ans, se découvrait
une passion pour les sports, tout particulièrement les courses à
obstacles.
Motivé par les exploits de son beau-père (Jean-François Guérin) et
les encouragements de sa maman (Audrey Daigle) la récolte des
médailles n’a pas tardé :
- Xkids-race Québec 2017, 1km, 2e place, catégorie 4-12 ans
- Xkids-race Québec 2018, 1km, 2e place, catégorie 4-12 ans
- Trail Valcartier 2019, 1 km, 3e place, tout âge
- Extreme Mountain Race 2019, 2km, 12e place, catégorie 6-14 ans
- Xkids-race Sutton 2019, 1km, 2e place, catégorie 8-12 ans
- Xkids-race Orford 2019, 1km, 2e place, catégorie 4-12 ans
- Xkids-race Québec 2019, 1.5km, 2e place, catégorie 9-12 ans
C’est avec une grande fierté que nous soulignons les performances
remarquables de Blake. Le courage et la détermination qui l’animent
sont un exemple pour ses congénères. Nous lui souhaitons un franc
succès pour ses projets à venir.
Bravo Blake!

VOYAGE DE RÊVES
Pour une 4e année, trois enfants de la communauté
ont eu la chance de vivre un « Voyage de rêves » d’une
journée à Disney World le 7 novembre 2018. Voyage de
rêves est une organisation bénévole nationale dont la
vocation est d’offrir un voyage inoubliable à des enfants
aux prises avec certaines difficultés.
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30e Pow wow des Wyandottes de l’Oklahoma,
activités culturelles et commémoratives

Du 13 au 15 septembre 2019, madame Linda Sioui
a représenté la Nation huronne-wendat lors du 30e
Pow wow des Wyandottes de l’Oklahoma. Cette
communauté est située au nord-est de l’Oklahoma,
près des frontières du Missouri et du Kansas.

Le vendredi soir 13 septembre était l’inauguration
du 30e Pow wow wyandotte. Plusieurs Premières
Nations de l’Oklahoma et d’ailleurs étaient présentes
et participantes à l’événement, dont les Osages, les
Commanches, les Quapaw, les Apaches, les Navajos,
les Arapahos, les Choctaw, pour n’en nommer que
Marche du souvenir
quelques-unes. Il est à noter que l’on retrouve plus
Le Pow wow a débuté par une marche commémorative d’une cinquantaine de Premières Nations dans l’état
destinée à honorer les Wyandottes décédés en vue de l’Oklahoma.
d’instiller aux jeunes le concept de respect pour leur
lègue. Les gens étaient invités à déposer une fleur et se Préalablement à la grande entrée, il est de coutume
recueillir au cimetière wyandotte. Le Chef wyandotte pour la Princesse wyandotte de débuter les cérémonies
Billy Friend a prononcé un mot en hommage au défunt d’ouverture par la prière du « Notre Père » en langage
Chef Leaford Bearskin.
des signes autochtones.
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Une Huronne-Wendat aux
études sur un voilier
pour neuf mois !
L’aventure de Laurence Robitaille a débuté durant une
journée carrière organisée à l’Académie St-Louis. À
l’aube de son secondaire cinq, elle fit la connaissance
avec le programme ClassAfloat dont le siège social
est basé à Lunenburg en Nouvelle-Écosse. Laurence
est persuadée qu’elle avait trouvé son CÉGEP pour
sa prochaine année scolaire et qu’elle ferait partie
de la cohorte 2019-2020 de ce programme. Mais elle
devait vendre l’idée à ses parents de partir neuf mois
à seulement 17 ans, seule, faire le tour du monde
en voilier, ce n’était pas gagné d’avance. Après avoir
convaincu ses parents de faire partie de cette belle
aventure, Laurence avait vraiment le vouloir de
partir, elle a entrepris toute seule les démarches pour
s’inscrire afin de partir en septembre 2019, et ce,
jusqu’en mai 2020. Le départ s’est fait le 7 septembre
dernier d’Amsterdam avec 11 nationalités différentes
de partout dans le monde avec qui elle partagera
de précieux moments. Laurence fait tous ses cours
uniquement en anglais, c’est pour elle une chance
de devenir parfaitement bilingue. N’allez pas penser
que Laurence est partie en croisière.....oh que non
!! Laurence et les 59 autres étudiants sont aussi les
matelots qui doivent entretenir le bateau, le naviguer,
hisser les voiles, aider la cuisinière, faire des heures
de garde de nuit, etc. Mais on peut vous dire qu’elle
s’y plait beaucoup malgré tout le travail qu’elle doit
faire dans une journée en mer. Vous pouvez suivre
Laurence sur les réseaux sociaux, Facebook dans le
groupe : CAF 2019-20 Follow the Floaties et/ou sur son
instragram : Laurob.wolrd.trip et/ou sur le site de
ClassAfloat : www.classafloat.com/follow-the-voyage
Nous souhaitons une magnifique année à notre belle
Laurence et que la mer soit douce et bonne avec toi!
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Événements spéciaux
Jour du Souvenir 11 novembre 2019
Le 11 novembre dernier se déroulait la cérémonie annuelle du jour du Souvenir. Comme chaque année, la Nation
huronne-wendat a rendu un vibrant hommage à ses vétérans actifs ainsi que disparus. Cette année toutefois,
un hommage tout particulier a été rendu à un certain Delphis Théberge. Cet ancien combattant huron-wendat,
fils de feu Henriette Lainé et François Théberge, a servi dans l’artillerie canadienne lors de la Première Guerre
mondiale. Durant 3 ans il a combattu en Europe dans des campagnes comme la Somme, en 1916, ou le Canal
du Nord, à la fin de 1918. C’est d’ailleurs durant ce dernier fait d’armes de la guerre que M. Théberge a posé un
geste de bravoure qui lui a valu la Médaille militaire. À ce jour, il est le seul Huron-Wendat à s’être vu décerner
une décoration pour acte de bravoure durant l’une ou l’autre des deux Guerres mondiales. Lors de l’hommage
qui lui a été rendu ce 11 novembre, une trentaine de ses descendants sont venus d’aussi loin que Vancouver afin
de lui rendre un hommage qu’il n’avait jamais reçu auparavant. Ce fut également l’occasion d’annoncer que son
petit-fils, Bernard Huot, avec l’accord de la famille, avait décidé de donner à la Nation huronne-wendat tous les
objets militaires de son grand-père, dont ses médailles, afin que son héritage revienne où tout a commencé. Ses
objets feront ainsi partie de la collection du Musée huron-wendat.
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Nos disparus
Prendre note que les avis de décès et les photos sont tirés des versions parues dans les chroniques nécrologiques.

GROS-LOUIS, Roger
À l’Hôtel-Dieu de Québec, le 23 août 2019, est décédé monsieur Roger Gros-Louis à l’âge de 82 ans, époux
de dame Ghislaine Langlois, fils de feu dame Cécile Talbot et de feu monsieur Gérard Gros-Louis. ll laisse
dans le deuil son épouse Ghislaine Langlois, ses chers enfants : Suzie (Jean-Louis Régis), Lizon (Dimitri
Kastelov), Jean-François Dany (Annie Bolduc) et Mélanie. Il laisse également en deuil ses petits-enfants :
Pierre-Olivier (Megan Barrette), Roumiana (Pier-Luc lstead), Jean-Kristin (Malory Mainville), Kalina (Ogi),
Gabrielle, Akyen, Nathan, Érika et Guillaume-Édouard. Également ses arrières petits-enfants chéris :
David et Alyssia. De plus, ses frères et sœurs : Max (Marie Roux), feu Jean-Marie (Hélène Gros-Louis), feu
Aline (feu Wellie Hannon), Bruno (Doris Savard), Gilles (Monique Daunais), Louisette, Céline (feu Raynald
Landry), Micheline (Jean-Marie Rock), ainsi que sa belle-famille Langlois : feu Roger, feu Jeannine (feu
Jean-Paul Blouin), feu René (feu Yvette Portelance), feu Suzanne (feu Jean-Marc Lamontagne), Huguette
(feu Roger Bourret), feu Monique, Claude (feu Andrée Dubois), Gilles (Lise Côté), feu Jean-Yves et Linda
(Jocelyn Giroux) ainsi que ses neveux, ses nièces et ses ami(e)s.

Labelle Sioui, Pauline
Le 11 janvier 2019 est décédée madame Pauline Labelle Sioui à l’âge de 67 ans. Elle laisse dans le deuil
ses frères : Clément (Lyne), Benoit (Nadia), René, Denys (Nathalie) ainsi que plusieurs nièces et neveux :
Vincent, Malika, Maude, Luca, Sara, Yasmine, Sabrina, Romy. Cousin(es), parents et très chers et nombreux
ami(e)s.

BLOUIN, Nancy
À l’hôpital du Saint-Sacrement, le 17 avril 2019, à l’âge de 56 ans, est décédée dame Nancy Blouin,
conjointe de monsieur Martin Tessier, fille de dame Bibiane Gros-Louis et de feu monsieur Maurice Blouin.
Elle laisse dans le deuil, son conjoint Martin Tessier, son fils Mathieu, sa maman Bibiane Gros-Louis (feu
Maurice Blouin), ses frères Steve et Gaétan, ses beaux-parents Jean-Guy Tessier et Rachel Jobin Tessier,
ses beaux-frères et sa belle-sœur de la famille Tessier Claire (Jacques Casabon), Richard (Réjeanne Lemay),
Armand, Serge (Claire Bélanger), ainsi que Jean-Paul Blouin (feu Lisette Giguère), sa filleule Audrey-Ann
Bouin et également les filles de pêches, ses collègues de travail du CPE Orak, plusieurs oncles, tantes,
neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s.

SAVARD, Armand
Au CHU Hôpital de l’Enfant Jésus, le 21 avril 2019, à l’âge de 85 ans, est décédé monsieur
Armand Savard, époux de dame Rolande Bélanger, fils de feu dame Gratia Boutet et de
feu Ernest Savard. Outre son épouse, il laisse dans le deuil, ses enfants : Mireille (Julien
Côté), Diane (Richard Caron), Hélène (Alain Drolet), Line (Denis Brisson), Danielle (feu Alain
Beaulieu), Alain (Christian Gaulin), Jessy (Caroline Therrien); ses petits-enfants : Isabelle,
Éric, Jean-François, Marc-André, Atikush, Audrey, Chrystelle, Claudie, Mélanie, Patricia,
Nicolas, David, Dorianne, Guillaume, Marie-Sophie; ses arrière-petits-enfants : Lou, Hugo,
Félix, Abraham, Zachary, Aliyah, Mikis, Mathis, Jade, Rafael, Éli, Nataniel, Rosalie; ses
frères et sœurs; feu Yolande (feu Roger Lefebvre), feu Maurice (Pierrette Jouvrot), Donat
(feu Claudette Gagné), Céline (Jean-Louis Dusseault), Fernand, feu Léo ( Denise Renaud),
Micheline (Réjean Hébert); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Bélanger : Liliane
(Jacques Chouinard), feu Colette (Raymond Pageau), Ginette, Monique (Robert Blais), Hélène
(Denis Sioui), Evelyne Fournier (feu Jimmy Bell), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins,
cousines, autres parents et ami(e)s.
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LIRETTE, Jeannine
Au Centre d’hébergement de Donnacona, le 26 juin 2019, à l’âge de 89 ans, est décédée dame Jeannine
Lirette, épouse de feu monsieur Gratien Moisan, fille de feu monsieur Adélard Lirette et de feu dame Amanda
Sioui. Madame Lirette laisse dans le deuil ses enfants : Gratienne (Donald Plamondon), feu Marcel (Louisette
Fiset), feu Hélène (Jean-Claude Paquet), Lina (Gérard Plamondon), Pierre (Linda Paquet), Gilbert (Johanne
Linteau), Denis (Michelle Beaupré), Martin, Jean-Noël (Nadine Rhéaume), feu Richard, Donald (Stéphanie
Robin) et Julie (Simon Moisan); ses 21 petits-enfants; ses 34 arrière-petits-enfants; ses belles-sœurs et son
beau-frère de la famille Lirette : Marie-Paule Robitaille, Rita Dubuc et Normand L’Écuyer; ses belles-sœurs
de la famille Moisan : Armandine Boudreau et Noëlla Beaupré. Elle laisse également dans le deuil plusieurs
neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s.

BLOUIN, Gilles
À Québec, le 21mars 2019, est décédé M. Gilles Blouin, conjoint de Mme Bernice Nebanglar, fils de feu
Alphus Blouin et de feu Eveline Romain. Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil son fils : Sébastien (Marjorie
Brousseau); ses petits-enfants : Alexis, Théo et Marily; ses frères et soeurs : feu Marie-Claire (feu Clément
Cook), feu Denise, André (Noëlla Dufour) et celui qu’il considérait comme son 2e fils : Wilfried Abdou. Il
laisse également dans le deuil plusieurs cousins, cousines, neveux, nièces et de nombreux amis.

Sylvain, Yvonne
Au CHSLD Yvonne Sylvain, le 30 mai 2019, à l’âge de 85 ans, est décédée dame Fernande Sioui, épouse de
feu monsieur Louis Genest, fille de feu dame Cécile Ferland et de feu monsieur Omer Sioui. Elle laisse dans
le deuil, ses frères et sœurs : feu Adrien (feu Claudette Meloche), Pauline (feu Fernand Rhéaume), Pierrette
(feu Jean-Yves Couture), feu Huguette (feu Georges Fillion) Jean-Pierre, Nicole, Roch, Jeannine (feu Augusto
Vecchi), Alfred (Denise Gendreau), feu Lise; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Genest : feu
Robert (feu Estelle Lemay), feu Pierrette (feu Absalon Gros-Louis), feu Denyse (Robert Noska), feu Rollande
(feu Robert Chantal) feu Lucette, feu Micheline (feu Laurent Beaudet), Murielle (feu Jean-Yves Brunelle, feu
André (Mary Mc Coubrey Plante), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s

DUCHESNEAU, Jocelyn
À l’institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, le 3 mars à l’âge de 71 ans, est décédé
monsieur Jocelyn Duchesneau, époux de madame Francine Cloutier, fils de feu Thérèse Verret et de feu
monsieur Wilfrid Duchesneau. Il laisse dans le deuil outre son épouse, ses enfants : Jean (Gabrielle Tremblay),
Katia (Jérôme Simard); ses petits-enfants : Marie-Soleil, Océane, Xavier, Ariane, Pier-Olivier et Jolyann. Ses
frères et sœurs : Jocelyne (Jocelyn Auclair), feu Michel (Dyann Bérubé), Carole (Jean-Charles Campeau), Lise
(Nil Cloutier), feu Richard, Alain (Lise Savard). Ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Cloutier : JeanPierre (Diane Dick), Madeleine (Harold Verret), Laurin (Lisette Garneau), Réjean (Danny Provençal), Martine
(Gilles L’Écuyer), Lise, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s.

DUCHESNEAU, Jeanne-D’Arc
À l’UCPQ, le 22 décembre 2018, à l’âge de 94 ans, est décédée dame Jeanne-D’Arc Duchesneau, épouse
de feu monsieur Armand Dorion. Elle était la fille de feu dame Albertine Savard et de feu monsieur Ernest
Duchesneau. Elle laisse dans le deuil ses petites-filles : Valérie Groleau (Gaétan Leclerc), Jessica Groleau
(Maxime Duchesne) et Jennifer Groleau (Paul Keller); ses arrière-petits-enfants : Charles-Antoine Leclerc,
Mara Leclerc, James Keller, Maddie Keller et Jules-Olivier Duchesne. Elle est allée rejoindre sa fille Marthe
Dorion. Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s.
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Bourassa, Louis
Au CHU de l’Hôtel-Dieu de Québec, le 18 février 2019, à l’âge de 59 ans, est décédé monsieur Louis
Bourassa, époux de dame Kathleen Judd, fils de feu dame Céline Bastien et de feu monsieur Alexandre
Bourassa. Il laisse dans le deuil, son épouse : Kathleen Judd; son beau-fils : Martin Gagné; sa sœur : Claire
Bourassa; son frère : Luc Bourassa (Linda Pouliot); sa belle-sœur : Doris Judd (Chantal Levasseur); ses
neveux, nièces, cousins, cousines, et de nombreux ami(e)s.

picard, Claude

À I’Hôpital St-Sacrement, le 22 décembre 2018, à l’âge de 72 ans, est décédé monsieur Claude Picard,
époux de madame Édith Harvey, fils de feu dame Gisèle Fortin et de feu monsieur Jean-Paul Picard. Outre
son épouse Édith, il laisse dans le deuil son fils François, sa fille Annie; ses petits-enfants : Dominik, Alexy,
Vicky, David et Henri; ses frères : Jean et Guy Picard; sa sœur Michelle Picard; ses beaux-frères : Claude,
Marc et feu Michel Harvey; ses belles-sœurs : Denise et Madeleine Harvey; ainsi que ses neveux, nièces
et ami(e)s.

PERKINS, Émile
Au Centre d’hébergement Le Faubourg, le 25 avril, à l’âge de 83 ans, est décédé monsieur Émile Perkins,
fils de feu madame Mabel Sioui et de feu monsieur Léonidas Perkins. ll laisse dans le deuil sa sœur Rita
(feu François Landry); son frère Nelson (Lise St-Laurent); ses belles-sœurs : Denise Tremblay, Madeleine
Moreau et Huguette Pouliot; ainsi que plusieurs neveux et nièces, autres parents et ami(e)s.

DION, France
À I’Hôpital Hôtel-Dieu de Québec, le 17 août 2019, à l’âge de 48 ans, est décédée dame
France Dion, conjointe de monsieur Philippe Cantin, fille de Gilles Dion et de Murielle Picard.
Elle laisse dans le deuil, outre son conjoint Philippe et ses parents Gilles et Murielle; ses
enfants : Lesly-Érika Lachance, Sébastien Dagenais, Emilie Cantin et Béatrice Cantin; ses
sœurs: Josée et Julie (Francis Bouchard), sa belle-mère Nicole Cantin (feu Gérald Cantin), sa
belle-sœur Paule Cantin (Robert McMartin), ses nièces : Catherine, Véronique et Gabrielle
ainsi que plusieurs cousins, cousines, oncles, tantes et ami(e)s.

Bastien, Hélène
À l’hôpital du Saint-Sacrement, le 29 septembre 2019, à l’âge de 86 ans, est décédée dame
Hélène Bastien, fille de feu monsieur Cyrille Bastien et de feu dame Valéda Falardeau. Elle
laisse dans le deuil ses enfants : Guy (Hongqi Zhang), André, Marc (Josée Boissonneault),
Nathalie (Alain Perrault), Yves (Marie-Pierre Du Sault); ses petits-enfants : Blanche, MariePier, Mathieu, Serena, Tyler; ses arrière-petits-enfants : Mathis, Mylan; ses frères et sœurs :
feu Céline, feu Yolande, feu Diane, feu Roland, feu François, feu Louisette, feu Jean; son beaufrère : Jacques Du Sault (Francine Du Sault) ainsi que plusieurs neveux, nièces et ami(e)s.
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meloche, Monique
À l’hôpital Saint-François d’Assise, le 10 octobre 2019, à l’âge de 89 ans, est décédée dame Monique Meloche,
épouse de feu monsieur Raymond Cordeau, fille de feu dame Géraldine Vincent et de feu monsieur Joseph
Meloche. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Alain Cordeau (Maryse Filoni), France Cordeau (Charles
Boisseau), Serge Cordeau ; ses petits-enfants : Stéphanie, Caroline (Mathieu Caouette), Jérôme (Christine
Fortin), Ève; ses arrière-petits-enfants : Edward, Emmy, Zachary, Ludovic, Jérémy; ses frères et sœurs :
Rollande (feu Robert Marchand), Vincent (Marie Bérubé), feu Jean-Marc (Élyse Landry), feu Claudette (feu
Adrien Sioui), Camille (feu Jacques Caron), feu Gilles, Andrée. Elle laisse également dans le deuil ses beauxfrères et belles-sœurs de la famille Cordeau, ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et
amis(e)s.

savard, Maurice
À la résidence Marcel Sioui, le 11 avril 2019, à l’âge de 86 ans, est décédé monsieur Maurice Savard,
époux de dame Pierrette Jouvrot, fils de feu dame Gracia Boutet et de feu monsieur Ernest Savard. Il laisse
dans le deuil, outre son épouse Pierrette; ses enfants : Bruno (Beverly Stafford), France (Louis Bastien),
Sylvie (Jean Chamberland), Yves, Lise (Alain Duchesneau), Michel, Gilles (Isabelle Hervieux); ses petitsenfants : Bernard (Renée-Jean L’Heureux), Julie (Bruno Chrétien), Bianca (Mathieu Carrier), Bastien (Myriam
Coutu), Marie-Pier, Charles (Gabrielle Simon-Mckenzie), Mathieu, Francis (Annie Hervieux), William, Janna
(Michael Needelman), Keegan, Brittny, Richard, Amélie, Joanie; ses arrière-petits-enfants : Lennox, Émile,
Lewis, Lyli-Rose, Kayden; ses frères et sœurs : feu Yolande (feu Roger Lefebvre), Armand (Rolande Bélanger),
Donat (feu Claudette Gagné), Céline (Jean-Louis Dusseault), Fernand, feu Léo (Denise Renaud), Micheline
(Réjean Hébert); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Jouvrot : Lucille (feu Raynald Durand), feu
Jean-Claude (feu Lise Rhéaume), feu Marcel (feu Marguerite Lépine), Lucette (Robert Caron), feu Gaston,
Gisèle (feu Michel Gignac), Michel, Gérard (Jocelyne Lemadec), Denis (Danielle Lachance), Ginette (Claudel
Pelletier), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s.

gros-louis, Gilles
À la Résidence Rioux D’Auteil, le 17 février 2019, à l’âge de 76 ans, est décédé monsieur Gilles Gros-Louis,
fils de feu madame Émilienne Cardinal et de feu monsieur Napoléon Gros-Louis. Il laisse dans le deuil ses
enfants : Martine (Sébastien Vézina) et Sylvain (Emilie Picard et ses enfants) ainsi que leur mère Ghislaine
Paul; ses petits-enfants : Charles-Antoine et Louis-Raphaël Vézina; ses frères et sœurs : feu Jean-Guy
(Claudette Lessard), Michel (Jocelyne Arcand), Micheline (feu Claude Robin), André (Liette Mecteau) et
Diane (André Laperrière); son filleul Steven Gros-Louis; les membres de la famille Paul; ainsi que plusieurs
neveux, nièces, autres parents et ami(e)s.

GROS-LOUIS, Marie Paule
À l’Hôpital Enfant-Jésus, le 17 octobre 2019, à l’âge de 92 ans, est décédée dame Marie Paule Gros-Louis,
fille de feu Delphis Gros-Louis et de feu Germaine Dufresne. Elle était la sœur de : feu Philippe, feu LouisPaul, feu Lucien et feu Jeanne d’Arc. Elle laisse dans le deuil son frère Antoine (Denise); ses sœurs : Catherine
(Claude), Jocelyne (Raymond), Édith (Bob) et Marcelle (Francine) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins,
cousines, autres parents et ami(e)s.

SIOUI, Marie-Claire
À Longueuil, le 11 février 2019 est décédée à l’âge de 89 ans, madame Marie-Claire Sioui. Elle laisse dans le
deuil ses filles Johanne et Céline, ses petits-enfants Meghan, Maude et David, ainsi que plusieurs parents
et amis.
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ouellet, Gaston
Au Centre hospitalier de Rivière-du-Loup, le 28 avril 2019. à l’âge de 65 ans et 8 mois, est décédé M. Gaston
Ouellet, fils de feu M. Réal Ouellet et de feu dame Jeannine Beaulieu. Il laisse dans le deuil son fils Mathieu
(Christine Bouchard); ses frères et sa sœur : Patrice {Jacynthe Gauthier), Bertrand {Lucie Desraspe) et Louise;
son amie Ginette Legendre. Son aussi affectés par son départ, ses neveux, nièces, cousins, cousines et autres
parents et ami(e)s des familles Ouellet et Beaulieu.

Vincent, Wateronyonnonnenh Annette
Au CHSLD Vigi St-Augustin, le 9 juin 2019, à l’âge de 87 ans, est décédée dame Wateronyonnonnenh Annette
Vincent, fille de feu Maurice Jr. Vincent et de feu Yvonne Gros-Louis. Elle laisse dans le deuil ses neveux et
nièces : feu Michel, Stephen et Arlyne Vincent, Alain, Nathalie et Caroline Garon; ses arrière-petits-neveux
et nièces, ainsi qu’autres parents et nombreux ami(e)s.

fournier, Lise
Au C H U - Hôpital Hôtel-Dieu de Québec, le 23 juillet 2019, à l’âge de 66 ans et 8 mois, est décédée Dame
Lise Fournier, épouse bien-aimée de Michel Lemoine. Elle était la fille de Thérèse Gros-Louis et de feu
Raymond Fournier. Elle laisse dans le deuil, outre son époux et sa mère, ses enfants : Nancy (Marc Therrien)
et François (Sandra Poirier-Marois); ses petits-enfants : Donovann, Samuel et Vincent; ses sœurs : Hélène
(Fernand Pelletier) et Julie Asselin (Éric Fraser); sa belle-sœur Jocelyne (Jean-Claude Duval); ses neveux et
nièces : Jimmy Pelletier (Damaris Gaona), Frédéric Pelletier (Christine Maltais), Jean-Sébastien Duval et
Marie-Ève Lefrançois (Tamara Gros-Louis); elle laisse aussi dans le deuil plusieurs oncles, tantes, cousin(e)s
et de nombreux ami(e)s.

VINCENT, Réjeane
À I’hôpital Jeffery Hale, le 21 mars 2019, à l’âge de 80 ans, est décédée dame Réjane Vincent, épouse de
feu monsieur Yvan Pelletier, fille de feu dame Marie-Jeanne Fiset et de feu monsieur Albert Vincent. Elle
laisse dans le deuil ses deux filles : Sophie (Yves Sigouin), Brigitte (Gilles Lafrance); ses petits-enfants : MarieMichèle (Jérémie), Claudine (Jean-François) et Charlie (Gabriel); ses arrière-petits-enfants : Flavie et Bastien;
ses sœurs et son frère : Madeleine (feu Jacques Rochette), Jacqueline (feu René Savard), Julienne (JeanCharles East), Lucille (feu William Lewin), Jeannine (feu Gaétan Dionne), feu Pierrette (Jean Plamondon),
Jean-Guy (Marie-Claire Drolet), Céline (feu Bertrand Sirois), Diane (feu Michel Martel); ses beaux-frères et
belles-sœurs de la famille Pelletier, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s.

paillé, Michel

À Shawinigan, le 2 septembre 2018, est décédé à l’âge de 48 ans, M. Michel Paillé, époux de Mme Julie
Thériault. Il laisse dans le deuil son épouse : Julie Thériault; ses enfants : Lindsay, Keven (Kim), Jimmy,
Dorianne, Guillaume (Alyson), Thomas et Eden; sa mère Suzanne Dargis (feu Jean-Jacques Paillé); son
frère : Sylvain Paillé; ses beaux-parents : Michelle (Réjean) et Jean-Yves; ses beaux-frères : Raphaël (Julie)
et Alexandre (Caroline); son filleul : Samuel; sa filleule Joanie; son neveu Jean-Philippe; ainsi que d’autres
parents et ami(e)s dont Mario (Mélanie) et Jacqueline.
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Des funérailles à l’église? Pensez-y!!!
Vous avez été baptisé? Vous vous reconnaissez un lien d’appartenance avec la grande famille chrétienne?
Si oui, il est alors à la fois logique et cohérent, avec ses valeurs et son histoire de vie, que de célébrer les
funérailles à l’église.

Un lieu hautement symbolique: l’église Notre-Dame
de Lorette

bien enraciné dans l’histoire de la Nation huronnewendat, offre des possibilités à la hauteur du respect
que vous voulez exprimer pour la personne défunte.
L’église, au cœur du village, est le lieu à privilégier Musique, chants, gestes, paroles sont déployés de
pour marquer cette étape ultime qu’est la mort d’une manière à aider les familles à vivre leur deuil à la
personne qui a été baptisée et dont les étapes de lumière de l’espérance chrétienne et de la culture
l’existence ont très souvent été vécues à l’église. Cet huronne-wendat.
espace marqué par la beauté, la dignité et le sacré,
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Avec ou sans la messe : plus d’une manière de faire
Plusieurs personnes pensent que les funérailles à
l’église sont nécessairement célébrées dans le cadre
d’une messe. Or, il n’en est rien. Une liturgie de la Parole
peut aussi être faite dans le cadre des funérailles à
l’église. La décision se prend en dialogue avec la famille
et cela dans le plus grand respect de ses sensibilités et
de ses attentes.
Un accueil personnalisé

Une nouvelle façon de faire : limiter les services de
l’entreprise funéraires
Nous voyons à l’occasion des familles qui s’exemptent
de faire appel aux services complets d’une entreprise
funéraire; elles choisissent de ne pas avoir de directeur
de funérailles, aucun porteur des cendres et encore
moins de voitures corbillard, etc. Cette option encore
peu connue est nécessairement moins onéreuse et
nous sommes en mesure de vous accompagner si vous
privilégiez cette manière de faire.

Le prêtre ou le ministre laïc qui présidera la célébration
rencontrera personnellement la famille et prendra tout
le temps nécessaire pour que la célébration soit digne,
belle, signifiante et ajustée à la situation.
Condoléances et journée pour célébrer les funérailles :
Bien que nous encouragions les familles à prendre
le temps d’accueillir les condoléances dans un salon
funéraire, elles peuvent être reçues dans l’église une
ou deux heures avant la célébration après entente
avec la secrétaire. Les funérailles à l’église peuvent
être célébrées du lundi au samedi inclusivement.
L’inhumation : des lieux appropriés et respectueux
Si la déposition d’un cercueil va de soi dans un
cimetière, il en va souvent autrement pour les
cendres. Il n’est pas suggéré de conserver les cendres
à la maison, mais plutôt de les déposer dans un lieu
digne et dont la pérennité est assurée. Notre cimetière
et notre columbarium, en plus d’être accessibles en
tout temps, favorisent le recueillement et donnent la
possibilité aux générations futures de pouvoir retracer
les membres décédés de leurs familles. Nos défunts
méritent le plus grand des respects.

Précisez vos dernières volontés à vos proches : cela
ne fait pas mourir!
Plusieurs personnes n’osent pas fixer les modalités
de leurs funérailles, laissant ainsi le choix à leurs
descendants de préciser les choses. Il en résulte
étonnamment des situations embarrassantes pour les
enfants qui ne s’entendront pas nécessairement sur les
manières de faire, ou encore les options faites sont mal
ajustées avec ce qui a fait les convictions du défunt.
Exprimez clairement à vos proches vos dernières
volontés pour vos propres funérailles : sachez que cela
ne fait pas mourir et surtout, vous rendrez service à
vos enfants et proches parents.
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