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Banquet Expérience des Premières Nations 
First Nations Experience Dinner 

 
 
Imprégnez-vous de la riche histoire du peuple huron-wendat en vous inscrivant au Banquet ISDM 2019 
Expérience des Premières Nations! 
 
Immerse yourself with the rich history of the First Nations by attending the ISDM 2019 First Nations Experience 
Dinner!  
 
Lieu / Location: 
 

Le Banquet aura lieu à l’Hôtel-Musée Premières Nations, un hôtel-
boutique 4 étoiles situé à Wendake, au cœur de la Nation huronne-
wendat. 
 
Découvrez l’histoire, la culture et les arts du peuple huron-wendat en 
visitant le Musée pendant le cocktail, vivez une expérience 
gastronomique unique en dégustant un menu 4 services inspiré de la 
cuisine des Premières Nations et laissez-vous charmer par les chants 
traditionnels interprétés au tambour. À la fin de la soirée, vous 
pourrez vous aussi vous exclamer : Je suis #Wendake! 
 
 
 

The dinner will take place at the Hôtel-Musée Premières Nations, a 4-star hotel-boutique located at Wendake, 
home to the Huron-Wendat Nation. 
 
Discover the history, culture and arts of the Huron-Wendat people at the Museum during the cocktail hour, enjoy 
the aboriginal inspired cuisine with a four-course dinner and listen to traditional songs accompanied by hand 
drumming. At the end of the evening, you too could exclaim: I am #Wendake! 
 
 
Date / Date:  Lundi 8 juillet 2019 / Monday, July 8, 2019 
 
 
Adresse/Address : 
5, Place de la Rencontre, Québec, Québec, Canada, G0A 4V0 (à seulement 20 minutes des sites de la 
conférence) 
5, Place de la Rencontre, Québec, Québec, Canada, G0A 4V0 (only 20 minutes from the conference venue) 
 
 
Code vestimentaire/ Dress Code: 
Tenue professionnelle décontractée. Les navettes quitteront l’Université peu de temps après la dernière 
session de la journée. Il vous sera donc impossible de retourner à votre hôtel. Prévoyez un manteau léger ou 
un chandail chaud, car les soirées d’été peuvent être fraîches. 
Business casual. The shuttle buses will leave shortly after the end of the conference day. You will not have time 
to go back to your hotel. Bring a jacket or a sweater since the evening summer air could be chilly.  

Hôtel-Musée Premières Nations 
Crédits: Tourisme Wendake 

http://tourismewendake.ca/hotel-musee-premieres-nations/
http://tourismewendake.ca/hotel-musee-premieres-nations/en/
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Billet banquet / Dinner Ticket :  
Vous trouverez votre billet banquet et celui de votre invité, s’il y a lieu, dans votre cocarde. Veuillez noter que 
votre billet sera vérifié à l’entrée du musée de l’Hôtel-Musée Premières Nations. 
You will find your Dinner Ticket and your guest’s ticket, inside your badge. Your Dinner Ticket will be verified 
at the entrance of the museum at the Hôtel-Musée Premières Nations. 

 
 
Allergies et Restrictions alimentaires / Allergies & dietary restrictions : 

Vous trouverez dans votre cocarde un coupon rose à mettre sur la table à votre place pour informer le serveur 
que vous avez mentionné des allergies ou des restrictions alimentaires lors de votre inscription. 
You will find in your badge a pink coupon to put on the table at your place to inform the waiter you have 
mentioned allergies or dietary requirements in your registration form. 
 
 
Déroulement de la soirée / Schedule: 
 
17 h 15  Embarquement devant le Pavillon Adrien-Pouliot 

1065, avenue de la Médecine (4 autobus) 
5:15 p.m. Boarding in the front of Pavillon Adrien-Pouliot 

1065, avenue de la Médecine (4 buses) 
 
17 h 35  Départ pour Wendake 
5:35 p.m. Departure for Wendake 
 
18 h  Arrivée à Wendake : cocktail dans le Musée, visite 

du Musée, de la Maison longue et de la Boutique 
6 p.m. Arrival at Wendake, cocktail in the Museum, visit 

of the Museum, longhouse and boutique 
 
19 h 15  Repas (menu 4 services) et animation pendant la  
  soirée avec chants traditionnels 
7:15 p.m. Four courses dinner and animation with  
  traditional songs 
 
21 h 45  Fin du repas et embarquement 
9:45 p.m. End of the dinner and boarding 
 
22 h   Départ 

Des arrêts sont prévus à l’Hôtel Alt Québec, Hôtel Universel Québec, Résidences de l’Université 
et Pavillon Ferdinand-Vandry 

10 p.m.  Departure 
  Determined buses will stop at Hôtel Alt Québec, Hôtel Universel Québec, Université Laval 
  Residencies and Pavillon Ferdinand-Vandry 

Musée/Museum 
Foyer des salles/Inside Hall 
Crédits: Tourisme Wendake 

 

   


