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FGL artisanat est une entreprise individuelle autochtone basée à Wendake et détenue par Frédérique
Gros-Louis. Cette entrepreneure huronne-wendat, âgée de 24 ans en 2019, offre des services complets
de confection d’habits traditionnels et de perlages sur mesure destinés aux membres des Premières
Nations qui participent aux pow-wow et aux cérémonies traditionnelles.
Frédérique Gros-Louis a toujours vécu dans sa communauté d’origine. Elle danse dans les pow-wow,
de Wendake et d’autres communautés, depuis environ 2014. C’est dans ce contexte qu’elle a
confectionné ses premiers régalias et que son projet d’entreprise est né tout naturellement. En effet,
les danseurs font souvent appel à leurs proches pour la conception de leur régalia, mais la qualité et la
beauté des produits ne sont pas toujours au rendez-vous. De plus, il n’existait pas d’artisan offrant des
services complets de confection de régalias en 2019 au Québec.
« D’année en année, j’ai vu le nombre de danseurs augmenter. Habituellement, les danseurs
confectionnent eux-mêmes leurs régalias ou ils demandent à un membre de leur famille de le faire à
leur place. Il y a un manque d’artisans pour confectionner les habits des danseurs, c’est pour cette
raison que j’ai commencé à faire mes propres régalias. De fil en aiguille, les autres danseurs ont
commencé à me questionner sur la provenance de mes régalias et j’ai eu quelques demandes pour
confectionner des régalias et des perlages, sans même être affichée comme artisane. »

Ce projet répond à la volonté des membres des Premières Nations de contribuer à l’essor économique
et culturel de leurs communautés à travers le maintien des traditions.
Des régalias aux jupes traditionnelles, en passant par les bijoux et
les accessoires pour les cheveux, Frédérique souhaite que son
entreprise devienne une référence en matière d’habits traditionnels
au Québec.

« Je suis fière de pouvoir concevoir des produits traditionnels
autochtones, pour les autochtones, par une autochtone. »
Organisée, créative et dynamique, Frédérique est initialement
éducatrice à la petite enfance. Cette expertise lui a permis de
développer son écoute active et sa compréhension des besoins. Elle
a suivi des cours de couture afin d’offrir des produits durables de
qualité professionnelle avant de lancer son entreprise. De plus, elle
a toujours eu de l’entregent et n’a jamais hésité à promouvoir son
entreprise lors des événements auxquels elle participe et par le biais
des réseaux sociaux.
En 2019, l’entreprise exerçait ses activités principalement
localement et proposait des perlages, des régalias pour la danse à clochettes et « Fancy shawl » ainsi
que des jupes traditionnelles pour les femmes, les adolescentes et les enfants. Ces derniers
constituent une clientèle à fort potentiel, car de plus en plus de parents autochtones souhaitent
partager leur culture à leurs enfants.
Les produits de FGL artisanat sont entièrement conçus sur mesure, en
fonction des goûts et des besoins des clients. Ils sont confectionnés à
Wendake, avec des matériaux de qualité que Frédérique a testés au
préalable dans le but de s’assurer de leur durabilité.

« Je suis une personne très créative depuis ma jeunesse, mes
conceptions sont uniques et originales…
Je suis déjà reconnue dans plusieurs communautés pour avoir des
régalias qui se démarquent des autres. »
À long terme, Frédérique espère recevoir des commandes afin de
concevoir des régalias pour les hommes ainsi qu’élargir sa clientèle
auprès d’autres communautés autochtones du Québec, du Canada et même des États-Unis.
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