
Projet entrepreneurial 2017-2018 
 

 

Kwe aweti, 

 

Avec mon groupe scolaire, à savoir la classe de 6e année de l’école Wahta’ de Wendake, j’exploiterai 

l’alimentation et la cuisine autochtone à titre de projet entrepreneurial.  Par ce projet, nous chercherons 

à valoriser les aliments et les recettes du patrimoine autochtone d’hier et d’aujourd’hui.  Évidemment, en 

m’associant avec des spécialistes du milieu de la santé notamment, nous chercherons à présenter des 

habitudes alimentaires saines via le travail effectué. 

 

 

Le projet entrepreneurial se vivra en quatre étapes, à savoir : 

 

a) La création d’un livre de recettes et la vente de celui-ci 

 

- Recueillir des recettes autochtones locales, familiales, ancestrales sur ou hors de la réserve de 

Wendake en valorisant des aliments dits coutumiers (fruits du territoire, gibiers, poissons, 3 

sœurs wendat etc.). 

- Exploiter si possible des variétés de recettes (soupes, terrines, salades, viandes, poissons, 

sauces, desserts, tisanes, breuvages, bannique etc.)  

- Faire la mise en page du livre de recettes pour en créer un recueil communautaire. 

- Imprimer le recueil et le vendre. 

- Proposer des alternatives dites santé à certaines recettes (par exemple varier, modifier ou 

alléger certains ingrédients des recettes). 

 

 

b) Sélectionner des recettes du livre et en réaliser avec mes élèves et ce, à l’aide de madame 

Mélanie Lévesque, nutritionniste au Centre de Santé Marie-Paule Sioui-Vincent de Wendake.  Ce 

travail s’effectuera à la cuisine communautaire du centre de santé où l’objectif sera de préparer 

de la nourriture pour un éventuel souper communautaire. 

 

- Faire cuisiner et impliquer les élèves dans la réalisation de recettes. 

- Enseigner des techniques culinaires et l’habitude à de saines habitudes alimentaires. 

- Valoriser les aliments dits coutumiers.  

- Préparer des recettes en vue de les conserver (fumage, congélation etc.). 

- Préparer des recettes en vue de les consommer sans conservation. 

- Impliquer des parents et des aînés dans la préparation de nos recettes recueillies. 

- Faire la demande de viande de gibiers auprès des chasseurs communautaires. 

 

 

 

 

 



c) Si possible, réaliser un souper communautaire à l’école Wahta’ où des recettes auront été 

préparées majoritairement par les élèves de ma classe de sixième année.  Dans l’impossibilité 

d’effectuer un souper, une vente des produits cuisinés par les enfants pourrait être offerte en 

alternative.  Nous verrons s’il est possible de faire compléter le travail ou cuisiner diverses recettes 

du calendrier par exemple par la cuisinière de l’école, des collègues de travail, un groupe 

communautaire de personnes âgées ou encore via une corvée de parents.  Il serait intéressant de 

proposer plusieurs recettes de notre recueil lors de cet événement et nous savons d’emblée que 

les enfants ne pourront toutes les réaliser. 

 

- Faire la promotion du souper communautaire.  

- Déterminer la quantité de nourriture à préparer et les nombres d’invités pour le souper 

- Vendre des cartes pour le souper communautaire. 

- Impliquer les élèves dans diverses tâches relatives à cette soirée (réception, préparation, 

service, nettoyage etc.). 

- Animer la soirée par des chants, légendes et danses autochtones.         

 

 

d) Vivre un projet de classe-neige avec mes élèves sur notre territoire ancestral, le Nionwentsïo, à 

l’aide des fonds recueillis par notre travail. 

 

- Vivre un coucher et diverses activités sportives ou de plein-air destinés aux enfants de la classe 

de sixième année (pêche blanche, raquette à neige, ski de fond, traîneau à chiens, techniques 

de survie, trappe, enseignement spirituel autochtone etc.) 

   

 

Voici donc un résumé du projet entrepreneurial que je proposerai et chapeauterai pour les élèves de ma 

classe de sixième année.  Divers intervenants seront nécessaires pour réaliser l’ensemble du projet qui 

dépassera l’art culinaire proprement dit mais je sais que nous réussirons, encore une fois, à mener plus 

haut nos idées et notre façon de faire à l’école Wahta’.  Je suis certain que nous aurons du plaisir à vivre 

ce projet d’envergure qui saura valoriser notre école, l’alimentation des autochtones et notre esprit 

communautaire.  Encore une fois, les enfants seront les grands gagnants de cette pédagogie alternative. 

Pour offrir votre aide ou pour en savoir davantage sur ce projet, vous pouvez me rejoindre via les 

coordonnées ci-contre. 

 

Tiawenhk et à bientôt! 

 
Frédérick Renaud 

Enseignant de sixième année à l’école Wahta’ 

Courriel : frederick.renaud@cnhw.qc.ca 

Téléphone au travail : 418-847-9231 
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