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Les Malécites ou Wolastoqiyik comme ils se nomment eux-mêmes signi-
fie peuple de la Grande Rivière.
Il s’agit d’un peuple autochtone réparti dans 3 régions, dans la vallée du 
fleuve Saint-Jean, qui coule au Nouveau Brunswick et dans le Maine, ainsi 
que dans les régions au sud du fleuve Saint Laurent, au Québec.
Selon le recensement de 2016, quelques 7635 personnes au Canada se 
disent d’ascendance Wolastoqiyik.

Il y a une dizaine d’année lors d’un regroupement familial, Simon apprend 
que son papa et donc lui-même sont des descendants des Malécites.
Ainsi mûrit un projet dans la tête de Simon, celui d’aller à la rencontre des 
Malécites et ainsi mieux comprendre ses origines autochtones.

En cette ère de réconciliation, et à l’heure du formidable renouveau cul-
turel autochtone, Simon a l’exemple du Yukon où il vit depuis plusieurs an-
nées. Ici la réconciliation avec les peuples autochtones est bien avancée à 
travers l’éducation, les droits aux terres et aux ressources. Les différentes 
communautés locales ont vraisemblablement repris en mains leur histoire 
en maintenant leur lien au territoire, la connaissance des chansons, de la 
culture et de la langue notamment par son enseignement dans les écoles.

En passant du temps auprès d’artistes et artisans Malécites, il souhaite 
s’imprégner de sa culture pour mieux faire le lien entre le passé et le 
présent. Il aimerait acquérir certaines connaissances de leur art que ce 
soit de la sculpture, de la décoration en piquants de porc-épic, du per-
lage ou encore de la vannerie. Pour ça, il compte bien passer plusieurs 
jours avec chaque artiste et mettre la main à la pâte. 

Les Malécites vivaient traditionnellement de la pêche et la chasse mais 
aussi cultivait le maïs. Simon va ainsi avoir la chance de partir chasser puis 
pêcher aux côtés d’une famille Malécites.
Il pourra aussi déguster et partager de la nourriture traditionnelle au sein 
de sa famille d’accueil. 



Simon chez les Malécites 
Émission variété de 13 épisodes de 24 minutes 

www.simondamours.com
info@simondamours.com

+1 867 333 9922

C’est pour lui un énorme privilège 
et un grand honneur de rencontrer 
des Sages Malécites et de partici-
per à des rituels de guérisons et de 
purification, comme ils le font en 
brûlant des plantes pour nettoyer 
l’esprit. En quelque sorte, pour Si-
mon c’est une manière de rétablir le 
lien avec ses ancêtres et de guérir 
son corps et son âme. 

La dimension spirituelle de ce re-
tour aux sources est encore plus 
intense lors de la rencontre avec un 
chaman, gardien de la transmission 
orale des connaissances. 

A travers des cérémonies de tam-
bours et de Pow wow, Simon par-
ticipe à la célébration de leurs tra-
ditions, de leur culture et de leur 
histoire. 

Il va aller à la rencontre du chanteur, 
compositeur et musicologue, Jere-
my Dutcher qui met à l’honneur des 

chants Malécites en utilisant des ar-
chives sonores vieilles de plus de 
100 ans et les mélangent à de la 
pop, de l’opéra et de la musique 
classique dans un style qui lui est 
propre. Qui sait la série sera peut-
être tapissé de sa musique!

Rencontrer les Malécites, découvrir 
leur art et leur culture, participer à 
des rites spirituels sont des moyens 
pour Simon de renouer avec ses 
origines et de se réapproprier une 
partie de sa culture.
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