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Découvrir et transmettre la culture 
de notre communauté tout en 

approfondissant nos connaissances. 
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Kwaï (Bonjour),
Nous vous remercions pour vos beaux commentaires au sujet de notre 

première édition et sommes heureux de vous en faire parvenir une 
deuxième! 

 
 Le magazine Salakiwi, dont le nom signifie «Avenir» en langue abénakise, a 
été créé par des jeunes âgés entre 12 et 18 ans provenant de la communauté 
et des villages avoisinants. Ils désirent s’impliquer au sein de la communauté 

tout en ayant l’occasion de s’engager dans l’univers médiatique.
 

 Le Salakiwi a pour but de faire découvrir la richesse de la culture autochtone.
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LA PASSION DE NOS CONFRÈRES
  Les jeunes de cette vie sont plus impressionnants et plus passionnés que vous le pensez. 
Les Autochtones et Allochtones* d’Odanak sont très impliqués dans leur communauté, 
comme vous avez pu le constater depuis maintenant deux ans. Afin de nous présenter 
un peu, laissez-moi vous expliquer quelques activités qui nous ont beaucoup réuni et 
démarqué en tant que jeunes de la communauté.

  Pour débuter notre carrière, nous avons fait beaucoup de bénévolat dont la marche 
de Stanley Vollant, la guignolée et aussi le Pow Wow d’Odanak. Par la suite, nous avons 
commencé à préparer le magazine Salakiwi en faisant des entrevues, en couvrant des 
événements comme le Pow Wow, en prenant des photos, des vidéo et en interagissant 
avec les gens. Une des entrevues intéressantes à venir est celle portant sur la Route 
des paniers. Celle-ci implique un voyage aux États-Unis tous ensemble afin d’y  faire la 
rencontre des Autochtones qui y vivent. Nous commençons tout juste à ressortir du lot. 

  Comme je l’ai mentionné plus tôt, nous sommes passionnés de notre culture et nous 
voulons vous démontrer de quoi nous sommes capables. Avec fierté, nous disons haut 
et fort que nous adorons notre richesse culturelle. Les Allochtones de notre village sont 
tout autant comblés de faire partie de cette culture, parce que, croyez-le ou non, ils 
veulent en faire partie.

*Allochtones: Qui ne font pas partie des Autochtones.

Katherine Dutil O’bomsawin
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Kwai, kolipai8 (bonjour, bienvenue). Laissez-moi vous parler de notre merveilleuse 
culture, celle des Abénakis. Le passé est pour nous le modèle de l’avenir et je trouve 
difficile de parler de Salakiwi (avenir) sans parler de la réappropriation culturelle. Quoi 
que nous fassions, la culture étant ce qu’elle est, quelque chose d’immatériel, qui est 

constament en changement et qui est là pour être remis au goût du jour.

  C’est ce qui m’amène à vous parler d’un lieu où la culture est au centre même de 
tout! Je respire le parfum de l’encens, du foin d’odeur et du savon de Kanhawake 
directement à mon entrée dans la boutique du Musée des Abénakis. Heureusement, 
ce parfum me reste tout au long de ma visite guidée des trois salles d’exposition que 
m’offrent ces lieux historiques. Afin de mieux vous éclairer sur ce sujet, je vais survoler 

plusieurs aspects de la visite afin de vous mettre en appétit. 

  En débutant la visite, vous retrouverez la charmante boutique où on trouve plusieurs 
objets fabriqués à la main par des artisans d’Odanak et de plusieurs autres communautés 
à travers le Canada. Par la suite, vous entamerez votre introduction à la carte avec un des 
guides qui vous montrera le territoire avant l’arrivée des Européens ainsi qu’une petite 
introduction sur le mode de vie des Abénakis, les guerres qui ont eu lieu sur le territoire 
ainsi qu’une courte présentation des salles à visiter. Afin de donner un avant-goût sur 
la salle permanente qui présente le mode de vie semi-nomade des Abénakis au fil 
des saisons et qui est orienté par le cycle lunaire, le visiteur pourra regarder une film 
d’environ 13 minutes qui parle de la création du monde et qui est illustré par une artiste 

d’Odanak. 

  Pour les visiteurs qui sont passionnés par les artefacts, les maquettes en trois dimensions 
et les outils que nous utilisions par le passé, la salle d’archéologie va certainement 
vous intéresser. Elle vous fait part du patrimoine canadien-français en vous parlant de 
l’église d’Odanak, en présentant une maquette du fort d’Odanak qui a été attaqué 
par le général Rogers et de la fonction première du Musée qui était alors une école 
catholique où on faisait l’école aux enfants de la communauté. Les visiteurs pourront 
aussi y retrouver une vitrine où des objets datant de plusieurs centaines d’années sont 
exposés et des vidéo où l’on peut y voir des jeunes de la région qui racontent leur 

expérience durant les fouilles. 

  Nous avons beaucoup parlé du passé de nos ancêtres, de leur mode de vie, du territoire, 
mais nous n’avons pas parlé d’après! La dernière salle d’exposition à visiter est celle de 
l’Indien au-delà d’Hollywood. Cette salle englobe le «après» qui manquait afin que 

UN LIEU CULTUREL AUTOCHTONE 
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notre visite chez ce peuple des Premières Nations soit complète. Il y a trois sections à 
visiter dans cette salle. La première partie nous présente le début des films western, là où 
le déclin de la culture des Premières Nations a malheureusement commencé. Plusieurs 
films de ce type présentent les Autochtones comme des Indiens, des sauvages et même 

des peaux rouges.   

Nous sommes caricaturés à un point tel que nous-mêmes y avons cru! Les grandes 
coiffes de plumes, les vêtements quasi inexistants tout en cuir, la peau d’un rouge vif et 
la voix que nous avons enregistrée puis inversée de sorte que nous avions une langue 

incompréhensible, voilà l’image que nous projetions aux yeux du monde!

MUSÉE DES ABÉNAKIS



11

Cette image de nous est profondément ancrée dès l’enfance. Hollywood a diffusé au 
public une image totalement erronée et mensongère de la réalité que nous vivions. La 

commercialisation d’objets à l’effigie (d’indien) n’a pas pris de temps à arriver.

 La deuxième partie de la salle présente l’aspect plus commercial de la culture populaire 
avec des produits de consommation tels que des poupées à plumes, des souvenirs des 
Cataractes de Shawinigan, des Blackhawks de Chicago, des tasses et des masques avec 
des visages rouges plumés, un petit retour dans l’univers de Disney avec Pocahontas... 
Bref, des stéréotypes à n’en plus finir. Finalement, la troisième partie est celle qui se 

rapproche le plus de notre ère.

  Comment vivons-nous en 2019? Comment avons-nous gardé notre culture vivante? Tout 
ça est présenté de long et en large dans cette partie de la visite. Des vidéo sont aussi à 
la disposition des visiteurs ainsi que des jeux interactifs pour concrétiser davantage ces 

faits aux yeux de tous. 

  Pour les parents qui cherchent des activités pour les plus petits, soyez rassurés! Le 
Musée offre aussi des petits ateliers où vous pouvez fabriquer votre propre poupée en 
feuilles de maïs, un capteur de rêves ou encore, un collier que vous pourrez conserver 
en souvenir de votre visite chez les Abénakis. Un petit coin pour enfant est également 
mis à votre disposition pour jouer et toucher des objets tels que des paniers de frêne 
et des fourrures dans le but d’offrir une expérience enrichissante tant aux plus petits 

qu’aux plus grands. 

  Si vous avez visité toutes les salles ainsi que la boutique, mais que vous aimeriez en 
apprendre encore davantage, une visite de la chapelle et de l’église est également 

offerte à tous les visiteurs.

  Bref, vous aurez compris qu’après cette activité, vous ressortirez avec une meilleure 
connaissance et une meilleure compréhension des Premières Nations. Le but de tout 
ceci est de démystifier les généralisations abusives et de remettre les pendules à l’heure. 
Si les Autochtones et les Allochtones travaillent de paire afin de permettre un meilleur 

mélange des cultures, ne serait-ce pas un monde merveilleux? 

  Ma Nokemes (grand-mère) ne m’a pas fait cadeau de tout ce bagage pour que je le 
garde pour moi… Alors ne gardez pas votre bagage pour vous.     

Charlotte Gauthier Nolett



RECETTES COQUETTES 
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Bannique (Lagalad)

Rendement : 10-12 morceaux

Ingrédients:
* 3 tasses (750ml) de farine

* 3c. à soupe (45ml) de poudre à pâte

* 1c. à thé (5ml) de sel

* 1 tasse et demie (375ml) d’eau

* 1c. à soupe (15ml) d’huile végétale

Alternatives:

* Graines de tournesol

* Petits fruits (bleuets, framboises, mûres)

* Canneberges, raisins secs ou les deux

* Graines de citrouille

Étapes:

1. Dans un grand bol, déposer les 
ingrédients secs et creuser un puit au 
centre.

2. Verser de l’eau dans le puit et 
incorporer à l’aide d’une cuillière de bois 
pour former une pâte.

3. Façonner des abaisses selon vos désirs.
 
4. Dans une poêle de fonte huilée, cuire 
les banniques sur les deux faces.

Sagamité (Ns8b8n)

Ingrédients:
* 1 os de bœuf

* 900ml de bouillon de bœuf (poudre +   
   eau)

* 1 oignon haché

* 1 sac de haricots rouges secs d’environ  
   900g ayant trempé une nuit

* 1 morceau de lard salé

* 1 boîte de maïs lessivé (458ml)

* Feuilles de Laurier (2-3)

* Sel de céleri au goût

* Sel d’oignon au goût

* Sel d’ail au goût

* Sel et poivre au goût

Étapes:
1. Bien rincer les haricots ayant 
préalablement trempés.

2. Dans une grande casserole, déposer 
tous les ingrédients et amener à 
ébullition. Diminuer le feu et laisser 
mijoter pendant 4 à 5h.
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ÉCHANGE AVEC UNE AÎNÉE

  Souvent, ce sont les aînés de la communauté qui transmettent aux prochaines 
générations. De nos jours, il se fait rare de voir une artisane abénakise maîtrisant l’art de 
la vannerie. C’est pour cette raison que j’ai décidé d’interviewer Mme Annette Nolett 
de la communauté d’Odanak, âgée de 79 ans.

* Vers quel âge avez-vous appris à faire des paniers et qui vous a transmis ce savoir?

 « La transmission était faite à la maison avec ma mère. J’avais une dizaine d’années et 
j’aidais déjà mes parents à finir les paniers pour la semaine. »

* Quels sont les matériaux utilisés pour la fabrication?

   « Le matériau principal est le frêne noir qui est d’ailleurs la seule essence de bois 
qu’on peut utiliser qui se lève par les années de l’arbre en le battant. Maintenant, je 
l’achète au Conseil des Abénakis d’Odanak. Le frêne est battu dans la communauté 
comme dans le passé. On peut aussi garnir notre panier avec du foin d’odeur lousse 
ou encore tressé. »

* À l’origine, à quoi servaient les paniers ?

   « Certains confectionnaient de gros paniers pour y déposer les plus petits à 
l’intérieur, puis ils partaient pour les vendre aux États-Unis. Beaucoup de familles d’ici 
faisaient cela. D’autres paniers servaient à y mettre de la nourriture comme du pain.»

* Pourquoi faites-vous des paniers et qu’est-ce que cela représente pour le peuple ?

   « Et bien! C’est une tradition très vieille. Pour moi, elle provient de mes grands-
parents dans les années 1870. De mon côté, j’aime bien les fabriquer pour le plaisir, 
comme l’est le tricot pour certaines personnes. »

* Est-ce que vous avez beaucoup de demandes ou des projets pour vos paniers ?

   « Cela dépend des années. Certaines années, j’ai beaucoup de demandes, d’autres 
moins. Je fournis toujours le Musée des Abénakis. Aussi, cela fait plusieurs années que 
j’organise des ateliers afin de transmettre le savoir de la vannerie aux Abénakis qui 
désirent apprendre, mais ce n’est pas facile. Personne n’a encore pis la relève pour le 
moment excepté mes trois petits-enfants Angelica Duane, Pierre-Alexandre Thompson 
et Mandi Thompson à qui j’ai fait la transmission.»

Pierre-Alexandre Thompson
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Bélier 21 mars au 20 avril
Il faut savoir patiemment construire son 

bonheur, en faisant des concessions 
et en tenant compte des désirs et des 

aspirations de son partenaire. Une 
personne particulièrement attachante 
entrera dans votre vie à l’improviste! 

Montrez-vous patient envers une personne 
dont le bavardage intarissable, elle pourra 

vous fournir une bonne solution à un 
problème.

 «Le sage a deux langues, l’une pour 
dire la vérité, l’autre pour dire ce qui est 

important.»

 Taureau 21 avril au 21 mai
Célibataire, vous aurez un charme 

irrésistible aujourd’hui, et tous les yeux 
seront tournés vers vous! Il suffira de 
regarder autour de vous. En couple, 

vous subirez des influences négatives et 
positives en même temps. Il va y avoir des 

tensions ou des conflits d’autorité avec 
les collègues ou confrères. Agissez avec 

optimisme et bienveillance. Vous recevrez 
des nouvelles d’un ami d’enfance, mais 

cela ne vous réjouira pas forcément. 
« Seul celui qui aime a le droit de blâmer.»

HOROSCOPE
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Gémeaux 22 mai au 21 juin
Célibataire, bougez, changez de look, de 
coiffure et d’amour! Bref, faites une sorte 
de grand nettoyage de printemps. Faites 
ressortir vos meilleurs traits pour mériter 

l’appui et l’estime de vos collègues. 
Leur appréciation pourrait contribuer 
largement à vos succès professionnels 

futurs. Vous serez plus communicatif qu’à 
l’ordinaire. Cela vous vaudra de meilleurs 
contacts avec votre entourage familial et 
vous donnera plus de confiance en soi. 
« Ce qui nous manque nous instruit.»

Cancer 22 juin au 22 juillet
Les célibataires auront un fort pouvoir 

de séduction et n’auront aucun mal à se 
faire des conquêtes. Vous aurez intérêt 
à surveiller de plus près votre équilibre 
financier et à contrôler vos envies de 
dépenses. Il faut penser avant d’agir. 

Vous mettrez beaucoup de gaieté et de 
chaleur dans votre vie familiale. Vous 

prendrez les choses avec bonne humeur 
et optimisme. Vous vous entourerez de 

gens gais et jeunes qui vous apporteront 
mille occasions de vous détendre et de 

rire.
 « La meilleure ruse consiste à ne pas user 

de ruse.»

Lion 23 juillet au 22 août
 En couple, vous aurez des réponses à vos 

questions qui vous irriteront facilement 
et des disputes se profileront. Un bon 

conseil, prenez vos distances aujourd’hui, 
tout ira mieux demain... Célibataire, vous 
ferez de nouvelles rencontres. Au travail, 

énergique et optimiste, vous serez décidé 
à prendre les difficultés à bras-le-corps et 
à faire un effort de réalisme afin de mieux 

résoudre les problèmes concrets. 
« Une hache ne peut pas tailler son 

propre manche.»

Vierge 23 août au 22 septembre
Le climat amoureux sera plein d’harmonie 
et d’entrain. Les célibataires de ce signe 
seront ardents et désireux de déclarer 
leur flamme. Vous bénéficierez d’une 

entrée d’argent aussi intéressante 
qu’inattendue. La vie familiale pourrait 
être assez agitée. Sans être vraiment 

négative, elle pourrait ne pas réserver 
le calme et la tranquillité auxquels vous 
aspirez. Des personnages importants, 

plus éloquents ou plus habiles que vous, 
tenteront de vous influencer afin de 

profiter de vous à vos dépens. « Plus ça 
change, plus c’est la même chose.»

Balance 23 septembre 22 octobre
Des tensions risquent en effet de 
se produire car vous chercherez à 

imposer votre volonté à votre conjoint. 
Célibataires, tout un troupeau de 

belles opportunités amoureuses se 
présenteront. Au travail, ne vous laissez 
pas décourager par des obstacles. Une 
phase extrêmement fructueuse s’ouvrira 
devant vous. Cela accentuera l’impact de 
votre personnalité et l’épanouissement 

de vos désirs. Vous aurez même 
l’impression que c’est trop beau pour être 

vrai! 
« Comme la mèche du flambeau qui 

illumine ce qui l’entoure et se consume 
elle-même.»

Scorpion 23 octobre au 22 novembre
En couple, vous devinerez les désirs de 

votre partenaire et pour les combler, vous 
effectuerez les métamorphoses les plus 

fascinantes. Célibataires, vous profiter du 
climat idyllique pour trouver un partenaire 

affectueux et stable. Vous accomplirez 
un bon bout de chemin. Vous recevrez 
des nouvelles d’une personne de votre 
famille que vous n’avez pas vue depuis 
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longtemps. Votre agressivité et votre 
esprit combatif pourraient jouer contre 

vous 
« Un âne se croit savant parce qu’on le 

charge de livres.»

Sagittaire 23 novembre au 21 
décembre

Célibataire, le coup de foudre pourrait 
s’abattre sur vous aujourd’hui. En couple, 

vous vous attacherez à créer un climat 
sensuel et agréable autour de votre duo. 
Désormais, votre vie professionnelle ne 
sera plus, comme les semaines passées, 

au centre de vos préoccupations. Vos 
relations avec vos parents ou enfants 

ne subiront pratiquement pas d’impact 
négatif. Vous saurez faire preuve de la 
diplomatie nécessaire pour vaincre les 
réticences ou résistances et obtenir ce 

que vous désirez.
 « Le monde n’est, je vous l’assure, 

qu’une immense entreprise à se foutre du 
monde.»

Capricorne 22 décembre au 19 janvier
Les couples liés depuis longtemps 

renforceront leur confiance mutuelle. 
Célibataire, vous poursuivrez brillamment 

sur votre lancée et mettrez la personne 
aimée à vos pieds. Votre charme vous 

permettra de distancer tous vos rivaux. 
Toutes vos activités professionnelles 
vont bénéficier d’influx positifs. Vous 

consacrerez corps et âme à une 
entreprise très importante, un peu 

différente de votre travail habituel, mais 
qui s’y rattachera. 

« Choisissez un travail que vous aimez et 
vous n’aurez pas à travailler un seul jour 

de votre vie.»

 Verseau 20 janvier au 19 février
Si vous vivez en couple, vous savourerez des 

heures romantiques et tendres avec votre 
partenaire. Pour les solitaires, les impacts 
seront plus positifs encore, puisqu’ils leur 
permettront une rencontre qui fera battre 
leur cœur.  En revanche, profitez bien de 

ces moments pour vous détendre et pour 
affûter vos armes. Vous vous préoccuperez 
du bien-être de vos parents et suivrez de 

près l’évolution de vos enfants.
 « La nature fait les hommes semblables, la 

vie les rend différents.»

Poisson 20 février au 20 Mars
Vous chercherez à consolider l’amour et 

les liens qui vous unissent à votre conjoint. 
Mais si vous avez l’impression d’être le seul 
à faire des efforts, vous changerez peut-être 

d’attitude. Célibataire, le secteur amour 
vous réservera de bien agréables surprises. 
Belle journée au travail en perspective. Vous 

vous sentirez dynamique et motivé pour 
mener à bien les projets qui vous tiennent à 
coeur. Vie familiale agréable, placée sous le 
signe de la chaleur et de la tendresse. Vos 
êtres chers vous donneront beaucoup de 

satisfaction.
 « Le plus grand ennui c’est d’exister sans 

vivre.»

Thaya Lachapelle
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Vers la fin de l’été nous, les adolescents d’Odanak, sommes allé au domaine Noctimik 
pour un échange culturel. Voici un petit résumé de cette activité. 

Pour commencer, nous avons été chaleureusement accueillis par Madeleine Basile et 
Alain Castonguay. Les propriétaires du Domaine Notcimik vont vous accueillir comme si 
vous étiez chez vous!  Notcimik en atikamekw veut dire « D’où je viens », ce qui signifie 
beaucoup pour eux. De la forêt viennent-ils, alors que leur langue, leurs coutumes et 

leurs valeurs spirituelles viennent des anciens, gardiens des traditions. 

 « Kwei Kwei bonjour!
 Je suis Madeleine Basile, femme atikamekw, mère de 4 enfants et bientôt kokom 
(grand-mère) d’un quatrième petit-enfant. Avec mes grands-parents maternels, nous 
vivions en forêt où j’ai acquis les valeurs de partage, de respect et d’amour de la 

nature.
 Depuis 2004, je travaille au Conseil de la nation Atikamekw en tant que coordonnatrice 
d’un programme relié aux pensionnats indiens. En 2010, j’ai été nommée pour siéger 
au sein du comité des survivants des pensionnats indiens à la Commission de vérité 
et réconciliation du Canada. Et maintenant, me voici à la barre, avec mon mari Alain, 

de notre entreprise de tourisme autochtone : le Domaine Notcimik.
 Au plaisir de vous recevoir! Matcaci!»

  
 « Je me nomme Alain Castonguay. Issu de deux cultures, québécoise et métis de 
la nation Micmac, j’ai hérité du savoir des deux. L’amour de la nature m’a mené à 

découvrir ses beautés et ses richesses.
 Je partage la vie de Madeleine, Atikamekw de Wemotaci, depuis 40 ans. Avec les 
membres de sa Nation, elle m’a transmis une part de son héritage culturel et j’ai ainsi 

pu grandir comme être humain.»
 Mikwitc Madeleine et la nation atikamekw.

DOMAINE NOCTIMIK

Le capitowan est une grande tente de 20 pieds par 40 pieds. C’est un lieu de 
rassemblement et de rencontre avec la culture attikamekw. On utilise le capitowan pour 
différentes activités qui favorisent la transmission des connaissances au travers l’histoire 
et les enseignements traditionnels du peuple attikamekw. Pouvant accueillir jusqu’à 20 
personnes, on y retrouve aussi une cuisinière et un poêle à bois pour plus de confort. Il 

peut être loué tant en occupation simple que par des groupes.

Gabriel Arel

Jacob-Olivier Robinson

LE CAPITOWAN ET SES SECRETS
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  Bois
  Chien
  Arbre 

  Citrouille
  Chef
  Étoile

  Gâteau
  Arc 

  Chenille 
  Bague

  Boucle d’oreille
  Chat

  Baleine
  Déjeuner 
  Cerveau

  Feuille d’arbre
  Lait

  Août
  Cauchemard

  Collier

  Awason
  Almos
  Abazi

  Wassawa
  S8gm8
  Alakws

  Sogalab8n
  T8bi

  Wswagwa
  Sakiljahon
  Saksahon
  Minowis
  Podaba

      Wsp8zipow8gan 
  Nwilitb8n
  Wanibagw
  Todosn8bo
  Tmez8was

  Majigwassow8gan
  N8pkowan

  1. Arme utilisant des flèches
  2. Huitième mois de l’année
  3. Produit de l’arbre
  4. Bijou qui se porte aux oreilles
  5. Synonyme de mauvais rêve
  6. Les émotions passent par là 
  7. Dans une troupe, c’est celui qui mène                                        
  8. On dit de moi que j’ai 9 vies 
  9. Bijou qui se porte au niveau du cou
 10. Aliment décoré lors de l’Halloween
 11. Ce que l’on échange lors d’un mariage 
 12. Plus gros animal marin
 13. Produit de la vache
 14. Plus grand, je serai un papillon
 15. Le premier repas de la journée
 16. Ce qui brille dans le ciel  
 17. Ce qui tombe des arbres     
 18. Ce que l’on mange lors d’une fête
 19. Ce que l’on trouve dans les bois
 20. On dit qu’il est le meilleur ami de        
       l’homme

 Attention les méninges !

SAVIEZ-VOUS QUE...
* Le signe « 8 » exprime un son particulier 
en langue abénakise. En fait, il se 
prononce comme un « an » nasal, un 
mélange entre le son « an » et « on ». 
Par exemple : S8gm8 = San-g-man

 * Le « i » fait le son « é », plus précisément, 
un mélange entre le son « i » et « é ». 
Par exemple : T8bi se prononce tan-bé

* Le « w » fait le son d’un « o » , plus 
précisément un mélange entre le « o » et 

le « ou ».

Par exemple : Wliwni (merci) = O-lé-O-né

    Français               Abénakis

Ève Bergeron

MOTS CROISÉS
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  8. On dit de moi que j’ai 9 vies 
  9. Bijou qui se porte au niveau du cou
 10. Aliment décoré lors de l’Halloween
 11. Ce que l’on échange lors d’un mariage 
 12. Plus gros animal marin
 13. Produit de la vache
 14. Plus grand, je serai un papillon
 15. Le premier repas de la journée
 16. Ce qui brille dans le ciel  
 17. Ce qui tombe des arbres     
 18. Ce que l’on mange lors d’une fête
 19. Ce que l’on trouve dans les bois
 20. On dit qu’il est le meilleur ami de        
       l’homme
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  Un nouveau chapitre se termine pour Niona Odanak… De merveilleuses rencontres, des 
nouveaux projets en cours et beaucoup d’enthousiasme de la part de l’équipe qui sont 
toujours là pour couvrir des événements à ne pas manquer dans les communautés des 

Premières Nations.
  Un merci particulier à Sylvie Morin qui est toujours là pour supporter tous les jeunes 
membres autochtones et allochtones qui forment ce partage culturel sur papier qu’est 
Niona. Évidemment, merci à vous chers lecteurs qui venez à la rencontre des Nations 
afin d’en apprendre plus sur elles, sur nous et sur vous, car ainsi, vous sensibilisez la 
population et lui faites voir un monde nouveau qui ne devrait pas leur être inconnu. Faites 

que ça ne s’arrête pas là.  

Charlotte Gauthier Nolett
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