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Rapport du 14ème Festival de l’Innucadie – 5 au 11 août 2019

BILAN DE L’ÉDITION 2019

L’organisme  est  fier  d’avoir  su  orchestrer,  lors  de  cette  édition  2019,  deux  événements  conjoints
d’importance.

Du 5 au 8 août, le Camp culturel et artistique de la relève innue a rempli sa mission de proposer aux
jeunes artistes innus la chance de suivre des ateliers artistiques et de transmission culturelle sur le site
d’un campement innu traditionnel. Dix tentes et le grand shaputuan récemment acquis par l’organisme
ont été installés afin d’accueillir dans le confort de l’innu-aitun les artistes, les passeurs de mémoire et
les formateurs artistiques pendant la semaine. Au total, l’initiative encore commençante a profité à 10
jeunes qui auront pu reconnecter avec les racines de leur culture ainsi que s’initier à l’expression de soi
par l’écriture, avec nulle autre que Naomi Fontaine. Le Camp a ainsi franchi avec réussite le cap des
premiers débuts et reviendra assurément en force l’an prochain.

Dans le  prolongement du camp et de l’ambiance qui y avait été mise en place, la 14ème édition du
Festival du conte et de la légende de l’Innucadie s’est ensuite déroulée du 8 au 11 août. L’affluence
record des visiteurs et des citoyens locaux a garanti le succès de chacun des événements, tous aussi
divers les uns que les autres. L’intérêt qu’on y a en particulier porté à la culture et à la langue innues a
attesté de l’importance et de la pertinence du message des Nations Unies face au patrimoine vivant : à
Natashquan et Nutashkuan, cette  Année internationale des langues autochtones aura connu une célébration
estivale digne de ce nom, célébration que visait la thématique « Langues et enracinement » choisie pour
fil conducteur de la programmation. 

Divers sites, répartis entre Natashquan et Nutashkuan, ont servi de points de rencontre où ce partage
entre les cultures a pu prendre forme et couleurs, où les voix les plus diverses ont pu s’échanger les
mots et mémoires de leur langue, où les différences ont pu se faire richesses le temps d’une fin de
semaine.  Le  Café-Bistro  l’Échouerie  accueillait  autant  un  café-causerie  que  des  soirées  bondées  et
festives.  La  salle  communautaire  Uahamiss  était  le  lieu  de  diffusion  de  spectacles,  des  cérémonies
officielles, du dîner de clôture et de rencontre pour les visiteurs à Nutashkuan. Le site historique des
Galets accueillait autant les petits que les grands prêts à entendre les histoires innues et acadiennes. Le
shaputuan offrait son antre aux aînés pour qu’ils transmettent et partagent leur culture traditionnelle
constituée de contes et de savoirs-faire, tandis que le site Mamu faisait vivre l’art culinaire et l’artisanat
innu au bonheur des festivaliers.
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(réalisation de l’affiche : R. Kaltush)

Un après-midi au site de vie 
traditionnelle Mamu : dégustations 
de saumon, bannique et confitures.  
(photo F. Bon)
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LIEUX DE DIFFUSION 

À Nutashkuan
- Site du Shaputuan Tshakapesh: grande tente située à Nutashkuan, acueillant des rencontres intimes
entre festivaliers, conteurs, aînés et passeurs de mémoire.
- Site Mamu (On est ensemble) :  site traditionnel innu permanent tout au long du Festival.  Tentes
d’exposition et de vente d’artisanat innu. Au centre du site, deux tipis pour fumer le poisson et cuire la
bannique (pain traditionnel).
- Salle Uahamiss : salle communautaire de Nutashkuan, lieu de diffusion, services de rafraîchissements,
de collations et de banquet.

À Natashquan
-  Le  Café-bistro  l’Échouerie,  scène  La  Fabrique  culturelle :  salle  de  diffusion  de  Natashquan  et
restauration.
- Les Magasins des Galets
- La résidence Les douces heures de l’âge

Les billets étaient en vente au Comité de spectacles ¨Par Natashquan¨ situé près de l’Échouerie, du jeudi
8 août au dimanche 11 août 2018 et étaient disponibles à l’entrée des lieux des spectacles.
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PROGRAMMATION

Le président d’honneur de cette édition était M.  Rodney Saint-Éloi. Le Compagnon des arts et de
lettres  du  Québec  a  su  faire  accompagner  le  Camp culturel  et  le  Festival  de  sa  présence  sereine,
rassembleuse  et  inspirante.  L’éditeur  et  diffuseur  des  œuvres  des  auteures  innues  Naomi Fontaine,
Joséphine  Bacon,  et  Natasha  Kanapé-Fontaine  était  présent  lors  d’une  causerie  sur  la  langue  qui
rassemblait Innue, Français, Acadienne, Sénégalais et Haitien pour faire apparaître la richesse de leurs
perspectives propres.
Comme  porte-parole,  Jacques  Lachance,  co-fondateur  du  Festival,  était  là  pour  présenter  les
événements et leur donner une touche d’animation.
L’auteure Naomi Fontaine, accompagnée de François Bon, a quant à elle donné le coup d’envoi du
Festival avec les jeunes artistes des ateliers d’écriture qu’elle dirigeait : lors de la soirée de préouverture
du Festival,  leur prestation touchante ont inauguré le Festival  en le  faisant écouter l’expression des
jeunes voix innues.

Le reste de la fin de semaine a fait confluer en les différents sites les paroles, les mémoires, les langues
de  conteuses  et  conteurs  tant  innus,  acadiens,  québécois,  français  que  sénégalais.  La  québécoise
Françoise Crête a  donné une prestation de théâtre d’objets  fidèle  à  son talent  de comédienne et
conteuse professionnelle. La conteuse d’expérience Geneviève Marier se livra à une séance de contes
et discussions à la résidence des aînés de Natashquan, prestation qui a été enrichie par la présence
surprise de l’équipe de Parc Canada nous offrant une prestation des personnages de l’Île au Marteau.
À l’Échouerie et sous le shaputuan, les artistes multidisciplinaires  Zal Sissokho et  Abdulayé Sané
nous ont transmis leur patrimoine vivant en se servant de leurs instruments de musique sénégalais. La
conteuse française d’origine tunisienne Sonia Koskas a enfin livré un conte pour enfants aux Galets.
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M. Rodney Saint-Éloi au Café-
Rencontre.(crédits : F. Bon)

Le porte-parole de l’édition 
2019, Jacques Lachance.

Naomi Fontaine à la soirée de 
préouverture. (crédits : F. Bon)

Zal Sissokho Abdulayé Sané  
(photo F. Bon)

Sonia Koskas Geneviève Marier Françoise Crête

François Bon au Camp 
culturel. (crédits : F. Bon)
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Les conteurs, passeurs de mémoire et artistes locaux, tant innus qu’acadiens, ne manquaient pas non
plus à l’appel! Les divers événements ont permis de les présenter lors de performances communes, au
café-bistro l’Échouerie, lors de la soirée de préouverture et de la soirée traditionnelle innu-cadienne qui
fut un succès clé de l’édition 2019. En effet, autour des musiciens traditionnels Carol, Mario et Rémi
Landry de Pointe-Parent, elle a réuni les innus  Charles-Api Bellefleur,  Germaine Mesténapéo et
Léo Grégoire,  les  conteurs acadiens  Jacques Tanguay et  Louise Tanguay ainsi  que le  chanteur
Alain  J.  Landry.  Ces  moments  étaient  toujours  animés  par  la  présence  de  Marie-Paule  Malec,
passeuse  de  mémoire  de  Nutashkuan  et  véritable  pilier  du  Festival  de  par  son  implication
exceptionnelle.

En plus de ces soirées, les artistes se sont livrés à des prestations individuelles,  tant aux Galets de
Natashquan qu’au shaputuan à Nutashkuan. Gilbert Hervieux, venu de Pessamit, nous a présenté sa
poésie du territoire intitulée  Wabush au pays des Innus. Germaine Mesténapéo a offert des contes pour
enfants  et  des  témoignages  précieux  lors  du  café-rencontre  sur  la  langue.  Le  conteur  Charles-Api
Bellefleur a ouvert et fermé le Festival par des prestations cérémoniales de teueikan, entre lesquelles il a
aussi conté sous le shaputuan. Enfin,  Édouard Kaltush et  Mathias Malec ont transmis les savoirs
traditionnels de Nutashkuan aux festivaliers lors d’un atelier de vie traditionnelle et lors du cercle des
anciens innus-acadiens. 

Mais ces artistes locaux n’étaient pas les seuls à diffuser leur culture durant le Festival, car le site Mamu,
où l’on retrouvait l’installation d’un campement traditionnel de 6 tentes et d’un tipi, accueillait durant
l’après-midi plusieurs artisanes : certaines y préparaient des mets innus de bannique cuîte dans le sable,
de saumon et de confitures de graines rouges et chicoutai pour la dégustation, tandis que d’autres y
exposaient de l’artisanat innu.
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Gilbert Hervieux              Marie-Paule Malec et Charles-Api Bellefleur       Mathias Malec

Édouard Kaltush                     Germaine Mesténapéo et Louise Tanguay
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En sus de la programmation normale, le groupe Innutin d’Ekuanitshit a été invité par le Festival pour
qu’un spectacle musical soit offert le samedi soir à la salle communautaire de Nutashkuan. Le chanteur
et  musicien  de  Nutashkuan  Stéphane  « Pipipa »  Wapistan  était  également  présent  pour  assurer  la
première partie.

Digne de mention est également la participation du Chef  Alfred McKenzie aux repas du Camp culturel 
et artistique de la relève innue ainsi qu’au festin de clôture du Festival où les mets traditionnels 
d’outarde et de lièvre ont été servi aux festivaliers. 

Enfin, en marge du Festival, un Camp de leadership a été mené par Liette Ishpatao de pair avec les
intervenants des organismes Exeko et Nouveaux sentiers.  Il  offrait  aux jeunes de Nutashkuan âgés
entre  10  et  14  ans  des  activités  leur  permettant  de  développer  leur  affirmation  de  soi  et  leur
participation aux initiatives de leur communauté. Du lundi au dimanche, 20 jeunes ont eu la chance de
participer à ce camp qui leur a entre-autres permis de s’initier à la sérigraphie sur t-shirt dans le but
d’imprimer les logos qu’ils ont conçu eux-mêmes afin de les représenter. Ils ont aussi pris l’initiative de
créer une bannière murale collective toute en couleurs pour orner les murs de la salle Uahamiss lors du
Festival.  Leur présence a donc été accueillie  par le  Festival  qui a pu leur procurer un espace pour
rencontrer les festivaliers, les accueillir chez eux et leur présenter le fruit de leurs efforts de la semaine.
Une collaboration qui a certainement su profiter aux jeunes d’ici!
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Le groupe Innutin en spectacle à la salle Uahamiss (photo F. Bon)

Bannière murale réalisée par les jeunes du Camp leadership.
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ÉQUIPE DE PRODUCTION 2019

La confiance réciproque, l’amitié et le rythme de travail ont permis la réalisation d’un projet clef  en 
main et ont été la source de la qualité du travail réalisé. 66 personnes ont participé à la réussite de 
cet événement dont 56 étaient issues de la communauté de Nutashkuan. 

Conseil d’administration (7)
La présence active des membres du Conseil d’administration a grandement facilité la préparation et le 
bon fonctionnement du Festival :

• Marie-Paule Malec, président et animatrice
• David Ishpatao, vice-président et coordonnateur des excursions 
• Yvonne Mesténapéo, secrétaire-trésorière et superviseure du site Mamu
• Liette Ishpatao, administratrice et responsable du personnel d’accueil
• Jean Bernier, administrateur et directeur technique
• Jean Malec, administrateur
• Daisy Bellefleur, administratrice 

Direction générale et employés-étudiantes (9)
• Monique Bouchard, directrice générale
• Jacques Lachance, porte-parole
• Olivier Samson, Agent de communications et gestionnaire des réseaux sociaux
• Mona-André Kaltush, coordonnatrice du Camp culturel et artistique
• Jasmine Mesténapéo, coordonnatrice du Camp culturel et artistique
• Anne-Renée Kaltush, agente d’événement
• Joshwa Bossum, agent d’événement
• Raphaelle Kaltush, interprète du patrimoine
• Réjeanne Landry, commis comptable

Équipe technique des sites (10)
Sous  la  direction  de  Jean  Bernier,  l’équipe  technique  des  sites  était  composée  des  jeunes  de  la
communauté de Nutashkuan, ils ont préparé le Camp culturel et artistique de la relève et les sites de
diffusion avec beaucoup de talent (Site Mamu et salle Uahamiss) :
• Jean Bernier, directeur
• Jean-Louis Malec
• Jeffrey Wapistan
• Mathias Malec
• Jean-Claude Kaltush
• Raoul Boivin
• Arthur Mestokosho
• Adam Mestokosho
• Richard Mark
• Alex Kaltush
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Sécurité (4)
• Calven Wapistn
• Brian Wapistan
• Jim Wapistan
• Roland Mestokosho

Transports (2)
• Jean-Louis Bellefleur
• Daizy Bellefleur

Équipe technique son et éclairage (2)
• Barry Cormier et le Comité de spectacle Par Natashquan, Café-bistro l’Échouerie
• Stephane Wapistan, Salle Uahamiss

Hôtes.ses (9)
• Siméon Ishpatao
• Laury-Kim Wapistan
• Samy Malec
• Julie-Pier Bellefleur
• India Malec
• Sophie Joyce
• Ashley Mark
• Marie-Philippe Wapistan
• Jeanne d’Arc Kaltush

Artisannes (5)
• Marie-Ange Malec
• Joséphine Mesténapéo
• Charlotte Ishpatao
• Marie-Agathe Bellefleur
• Adèle Bellefleur

Danseurs.es (5)
• Keena Malec
• Léa Mestokosho
• Payton Malec
• Pierre Malec
• Jeanne d’Arc Kaltush 

Cuisinier.es (8)
• Diane Lalo
• Patricia Bellefleur
• Marie-Reine Malec
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• Alfred McKenzie
• Nicole Kaltush
• Raymonde Poirier
• Léane Mesténapéo
• Éloise Mesténapéo
Entretien (2)
• Stéphane Mollen 
• Gerry Malec
• Sani-manic, location de sanitaires

Infographie et imprimerie 
• Le Journal communautaire Le Portageur

Communications
• Paulette Dufour et CKNA la radio communautaire
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CAMP CULTUREL DE LA RELÈVE 2019

En cette année 2019, le Festival a élargi la portée de ses réalisations et sa mission culturelle en mettant
sur pied, dans le prolongement de l’initiative de l’an dernier, une deuxième édition du Camp culturel et
artistique de la relève innue.  Cet événement a pris beaucoup d’ampleur cette année de par l’acquisition
importante de dix tentes, d’un shaputuan et de matériel de camping. Il conservait néanmoins la même
mission que l’an dernier : offrir une occasion unique aux jeunes artistes innu(e)s de s’épanouir à la fois
artistiquement  et  sur le  plan de leur  culture traditionnelle.  Le Camp s’est  déroulé  dans la  semaine
précédant le Festival et en tout, il a pu rassembler 10 jeunes intéressées par leur culture et par les ateliers
littéraires  dirigés par l’écrivaine innue Naomi Fontaine  et  son mentor François  Bon. Grâce à  cette
semaine, les participantes ont pu en apprendre plus auprès de passeurs et passeuses de mémoire innus
ainsi que s’initier à l’expression de soi par l’écriture. De nombreux collaborateurs auront contribué à
cette première édition d’envergure orchestrée par Marie-Paule Malec. Aux ateliers d’écriture, François
Bon et Naomi Fontaine ont initié les jeunes artistes à l’écriture de leur réalité, tandis que les ateliers de
vie  et  de  culture  traditionnelle  ont  été  donnés  par  Édouard  Kaltush,  Raphaelle  Kaltush,  Adèle
Bellefleur,  Charles-Api  Bellfleur,  Mathias  Malec.  Un atelier  interculturel  a  également  été  offert  par
Germaine Mesténapéo, Zal Sissokho, Abdoulayé Sané et un atelier d’initiation au conte initulé « L’esprit
de jeu dans le corps et la voix » a été donné par la conteuse et formatrice Geneviève Marier. 

Tout  ce  processus  se  sera  non  seulement  déroulé  au  campement  traditionnel  installé  au  Manteo
Matikap, mais il aura aussi débouché en une opportunité de s’exprimer en public lors du Festival, dans
la soirée de préouverture qui en donnait le coup d’envoi. Le  Camp culturel a donc permis aux jeunes
artistes  d’ici  d’accueillir  elles-mêmes et  de  leur  propre  voix  les  artistes  invités  et  festivaliers  venus
d’ailleurs, en mettant en place une ambiance rassembleuse et authentique avant que ne prennent place
les événements de la fin de semaine. 

La réussite de cette édition 2019 du Camp culturel et artistique de la relève appelle déjà à une troisième
édition qui soit d’envergure encore plus grande… jusqu’à l’international.  L’invitation est lancée aux
jeunes artistes des Premières Nations de partout en Amérique à venir se réunir pour regrouper leurs
forces créatives!
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Emy Wapistan pose une question lors d’un 
atelier de innu-aitun avec Édouard 
Kaltush. (photo F. Bon)

Laury-Kim Wapistan en plein atelier d’écriture. 
(photo F. Bon)

Raphaelle Kaltush en prestation lors de la soirée 
de préouverture du Festival, en compagnie des 
autres artistes de la relève. (photo F. Bon)
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QUELQUES POINTS À RECONSIDÉRER POUR LA PROCHAINE ÉDITION

Les  quelques  commentaires  et  recommandations  suivants  ont  été  recueillis  auprès  des  différents
intervenants lors du déroulement du Camp :

 [Commentaire général :] En considérant que dans la réalité actuelle des communautés innues du
Québec, une large proportion des femmes de moins de 30 ans ont des enfants, le Camp culturel
et artistique de la relève innue qui s’adresse aux artistes de 15 à 30 ans aurait avantage à explorer
différentes  alternatives  permettant  d’accueillir  les  artistes  devant  prendre  soin  de  leur(s)
enfant(s). La participation au Camp en serait peut-être accrue.

 [Commentaire général :] Cette année, le Camp avait lieu en même temps que plusieurs autres
événements partout au Québec s’adressant aussi aux jeunes autochtones. À l’avenir et dans la
mesure du possible, il  pourrait  être judicieux de prendre en compte les dates des différents
festivals et événements autochtones pour choisir une date à laquelle le Camp n’aurait aucune ou
le moins possible de « compétition ».

 [Naomi Fontaine :] Au sein de la programmation qui, cette année, s’est avérée bien chargée, on
pourrait prévoir une périodes de repos et de temps libre (sans doute un après-midi).

 [Naomi Fontaine :] Concernant les ateliers de vie traditionnelle, il pourrait être intéressant d’en
intégrer quelques uns qui ne soient pas de type « magistral », mais qui implique directement et
immédiatement  les  jeunes  dans  les  pratiques  traditionnelles  transmises.  Ex :  confection  de
bannique dans le sable, initiation pratique à la confection de raquettes, canots et autres objets
traditionnels, etc.

 [Rodney Saint-Éloi et François Bon :] Le shaputuan étant une installation très confortable et
robuste aux intempéries, il a été le lieu de déroulement de tous les ateliers du Camp. Dans les
éditions  à  venir,  il  serait  intéressant  d’utiliser  également  les  autres  lieux  que  la  nature
environnante nous offre. Par exemple, un atelier d’écriture qui se déroulerait sur la plage.
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PARTENAIRES FINANCIERS ET BAILLEURS DE FONDS

Le Festival tient à remercier ses partenaires culturels et financiers et ses commanditaires sans lesquels 
l’événement ne pourrait avoir lieu :
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Patrimoine canadien
Emploi d’été Canada

Secrétariat aux Affaires Autochtones
Ministère de la Culture et des Communications
Conseil des Arts et des Lettres du Québec
Tourisme Québec / EPRT

Le Conseil de Bande de Nutashkuan
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Députée de Duplessis - Loraine Richard

Les Pêcheries du Petit Natashquan

Autres partenaires financiers     :  

Quality Inn, Sept-Îles

Pekuakamiulnuatsh Takuhikan

Les Sœurs de la Charité de Québec

Municipalité de L’Île-d’Anticosti

Municipalité de Rivière-au-Tonnerre

Poissonerie Poséidon

12



Rapport du 14ème Festival de l’Innucadie – 5 au 11 août 2019

CONCLUSION

Cette édition du Festival a su souligner spécialement l’Année internationale des langues autochtones par
son Camp culturel et artistique et par la thématique « Langues et enracinement » adoptée pour orienter
les événements et spectacles de la programmation. Les artistes et festivaliers venus de partout dans le
monde sont repartis l’oreille pleine de la langue innue mise à l’honneur, la mémoire pleine des contes,
savoirs, chansons transmis en toutes les occasions. C’est de très bonne augure pour la 15ème édition du
Festival, qui l’an prochain, l’espère-t-on, saura poursuivre dans cet esprit de rassemblement à réunir les
artistes  des  nations  les  plus  diverses  en  un  bouillonnement  vivant  des  cultures.  L’invitation  est
spécialement lancée aux Premières Nations de toutes Amériques à se joindre à nous l’été prochain!
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Marie-Paule Malec et Marie-Ange Mesténapéo à la cérémonie d’ouverture officielle. (F. Bon)
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ANNEXE 1 – Revue de presse

Liens vers les parutions
Festival du conte et de la le�gende de l’Innucadie 2019

12 aou� t 2019 : Le Nord-Co� tier
https://lenord-cotier.com/festival-du-conte-et-de-la-legende-de-linnucadie-un-partage-
reussi-entre-les-cultures/

10 aou� t 2019 : ICI Co� te-Nord, Mariane Demers-Lemay
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1255908/le-festival-innucadie-celebre-la-tradition-
orale-de-la-cote-nord-a-lafrique

10 aou� t 2019 : Le Portageur, Nicole Lessard
http://leportageur.info/festival-innucadie-du-8-au-11-aout/

24 juillet 2019 : Le Nord-Co� tier 
https://lenord-cotier.com/le-festival-du-conte-et-de-la-legende-de-linnucadie-est-de-retour/

22 juillet 2019 : Ma Co� te-Nord, Jean St-Pierre
https://macotenord.com/langue-et-enracinement-au-menu-du-festival-de-linnucadie/

19 juillet 2019 : L’Initiative (Communique�)
https://linitiative.ca/festival-du-conte-et-de-la-legende-de-linnucadie-du-8-au-11-aout-2019/

Carnet d’entrevues

Date Heure Média Journaliste Lieu Note

mer. 24 juillet 9h SOCAM Murielle Rock
Entrevue

téléphonique
Entrevue avec Marie-Paule Malec

jeu. 25 juillet 8h51
SRC – Côte-Nord

à  Bonjour la Côte
Éloïse Demers Pinard

Entrevue

téléphonique

Entrevue avec Jacques Lachance

Lien web: https://ici.radio-

canada.ca/premiere/emissions/b

onjour-la-cote/episodes/

438988/audio-fil-du-jeudi-25-

juillet-2019

jeu. 25 juillet 13h35 CKRL – Québec

à  Chanson sur

parole

Denys Lelièvre Entrevue

téléphonique

Entrevue avec Jacques Tanguay

Lien web (9’05’’ de

l’enregistrement):
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https://lenord-cotier.com/festival-du-conte-et-de-la-legende-de-linnucadie-un-partage-reussi-entre-les-cultures/
https://lenord-cotier.com/festival-du-conte-et-de-la-legende-de-linnucadie-un-partage-reussi-entre-les-cultures/
http://leportageur.info/festival-innucadie-du-8-au-11-aout/
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http://c1f1.podcast.ustream.ca/a

/195315.mp3

mar. 6 août 11h
CILE FM Havre

à Info Minganie
Sophie-Anne Mailloux:

Studio de

Havre-Saint-

Pierre

Entrevue avec Jacques Lachance

Lien web :

http://rtccable.com/festival-de-

linnucadie/

jeu. 8 août 7h19
SRC – Côte-Nord

à Bonjour la Côte.
Bis Petitpas

Entrevue

téléphonique

Entrevue avec Marie-Paule Malec

à propos du Camp culturel.

Lien web :

https://ici.radio-canada.ca/

premiere/emissions/bonjour-la-

cote/episodes/439949/audio-fil-

du-jeudi-8-aout-2019

ven. 9 août 8h44
SRC – Côte-Nord

à Bonjour la Côte.
Bis Petitpas

Entrevue

téléphonique

Entrevue avec Rodney Saint-Éloi.

Lien web :

https://ici.radio-canada.ca/

premiere/emissions/bonjour-la-

cote/episodes/440032/audio-fil-

du-vendredi-9-aout-2019

ven. 9 août 14h08
SRC – Montréal

 à Longueurs d’onde
Philippe Desrosiers

Entrevue

téléphonique

Entrevue avec Jacques Lachance.

Lien web :

https://ici.radio-canada.ca/

premiere/emissions/longueur-

donde/episodes/440054/audio-

fil-du-vendredi-9-aout-2019
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http://c1f1.podcast.ustream.ca/a/195315.mp3
http://c1f1.podcast.ustream.ca/a/195315.mp3
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