
 

 

 

Communiqué 
Pour diffusion immédiate  

 

Invitation à visionner le lancement-hommage et vivre l’exposition  
« Le canot, porteur de traditions »  

Du 21 mai 2021 jusqu’au 17 janvier 2022 
Lancement-hommage sur Facebook en direct le 29 juin 2021 à 11h 

 
 
Québec, mardi le 15 juin 2021 – Vous êtes invité à découvrir notre offre estivale incluant l’exposition interactive 
sans contact Le canot, porteur de traditions présentée jusqu’au 17 janvier 2022 au Musée huron-wendat (15 
Place de la Rencontre Ekionkiestha’, Wendake, G0A4V0). Un lancement pour rendre hommage à Maurice 
Picard Jr., sa famille ainsi que les artisans du canot à Wendake vous sera présenté en direct sur notre 
page Facebook le 29 juin à compter de 11h. Vous pouvez réserver votre plage horaire en tout temps pour 
une visite en communiquant avec nous.  
 
Venez vivre l’expérience multimédia interactive et découvrez l’histoire et l’imaginaire autour du canot, les 
différentes techniques de fabrication à Wendake ainsi que la tradition orale des aînés entourant le canot de cèdre 
depuis les quatre dernières générations au sein de la famille Picard. Une expérience interactive partage les 
secrets du savoir-faire huron-wendat, comme si vous étiez dans l’atelier de l'artisan Maurice Picard Jr., qui vous 
fait expérimenter, sous forme de quête, les étapes de sa technique traditionnelle de fabrication de canots.  
 
Vous voulez pagayer plus loin ? Notre immersion ludique complémentaire par le biais d’une webapp est 
maintenant accessible sur place et sera dévoilée mensuellement, une station à la fois, pour ceux qui ne peuvent 
se déplacer au Musée (cliquez ici pour la première station). 
 
Enfin, pour une expérience encore plus complète, votre visite au Musée vous donne 20% de rabais pour une 
excursion chez Canots Légaré! 
 
Le Musée remercie le Centre de développement et de formation de la main-d’œuvre huron-wendat (CDFM) 
pour l’idée originale, le ministère de la Culture, des Communications et le Conseil de la Nation huronne-wendat 
pour le financement et 4elements qui a coréalisé l’exposition que vous allez vivre en collaboration avec le 
Musée huron-wendat. 
 
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.  
 

Visitez notre nouveau site Internet pour plus d’informations : www.museehuronwendat.ca 
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Contact : Valérie Roussel, Directrice du Musée huron-wendat 
directeur@museehuronwendat.ca 
Pour réservation : Mathieu Lepire, Chef d’équipe 
info@museehuronwendat.ca
418 847-2260 poste 6003 
 

 

https://msj.world/mhw/card/m03fuYEfc
https://msj.world/mhw/card/m03fuYEfc
http://www.museehuronwendat.ca/


 

 

 
 


