


L’équipe 
Niona

L’équipe Niona a bien grandi depuis 2016. Nous 
sommes rendus à notre troisième année et déjà 
nous avons bien des projets pour l’avenir dans le 
milieu autochtone.  
Cette précendente année fut spectaculaire pour 
l’équipe: les projets ont explosés et l’équipe s’est 
agrandi.
L’équipe connaît un succès grandissant c’est 
pourquoi nous évaluons nos possiblités de 
développement.

Niona en quelques mots
Le projet Niona a pour objectif de faire découvrir, vivre et 
transmettre la culture abénakise et des Premières Nations 
en général par le biais des technologies de l’information. 
C’est aussi un projet social qui vise à développer diverses 
compétences chez les jeunes Abénakis de 12 à 17 ans.



Sylvie Morin
Intervenante clinique 

Charlotte Gauthier-Nolett
Stagiaire en communication

Pierre-Alexandre Thompson
Stagiaire en intervention

Valérie Laforce
Coordonnatrice

Megan Hébert-Lefebvre
Agente culturelle jeunesse

Notre 
équipe 

Les participants sont supportés par une équipe de 
professionnels tout au long du projet.



Samuel Hébert-Lefebvre
Participant

Léa Robinson
Participante

Ève Bergeron 
Participante

Megan M’Sadoques
Participante

Thaya Lachapelle 
Participante

Jacob-Olivier Robinson
Participant

Notre 
équipe 
Jeunesse

Voici les jeunes qui participent au 
projet Niona.



Audrey-ann Descheneaux
Participante

Gabriel Arel
Participant

Yannie Chateauneuf-Gélinas
Participante

Katherine Dutil O’Bomsawin
Participante

Mailee Bonneville-Forest
Participante

Emy-May Bonneville-Duguay
Participante

Maude Beaupré Lacroix
Participante

Catherine M’Sadoques
Participante

Julie M’Sadoques
Participante



Nos couvertures 
médiatiques

Au cours de la dernière année, 
l’équipe a assisté à différents 
événements dans le milieu 
autochtone.

Fouilles archéologiques au 
presbytère d’Odanak

Pow Wow de Wôlinak : 
14, 15 et 16 septembre 2018

Niona a couvert l’événement organisé  à 
Wôlinak en célébrant la culture abénakise 
à son meilleur. Nous y avons d’ailleurs 
organisé un concours où les participants 
couraient la chance de gagner un panier 
rempli de surprises abénakises.

Pow Wow d’automne d’Odanak : 
| 27 octobre 2019

L’équipe était présente à la deuxième 
édition du Pow Wow d’automne d’Odanak. 
Ils s’agit d’un événement aussi haut en 
couleurs que le Pow Wow d’été! C’était un 
plaisir pour nous de couvrir ce magnifique 
événement 



Spectacle W : 
4 mai 2019

Niona a couvert l’événement organisé  
par le SEFPN du Grand Conseil de la 
NationWaban-Aki au Centre des arts 
populaires de Nicolet. Cette année, le 
spectacle prenait un grand tournant ; il était 
davantage axé plus sur la fierté abénakise 
de chaque Abénakis des communauté de 
Wôlinak et d’Odanak. Niona a d’ailleurs 
présenté son nouveau magazine Salakiwi 
ainsi que son édition «Spécial Aînés».

Journée nationale des Autochtones à 
Wôlinak  : 
21 juin 2019

C’est sous la forme d’une course en équipe 
qu’avait lieu la Journée nationale des 
Autochtones à Wôlinak. L’équipe a été 
chargé de couvrir l’événement, mais aussi 
de représenter Niona et sa mission.

Rallye au Musée des Abénakis  : 
22 juin 2019

Le 22 juin 2019, le Musée des Abénakis 
d’Odanak  a orgnanisé un rallye amical. Niona 
était de la partie pour couvrir l’événement qui 
avait lieu à Odanak.

Pow Wow d’Odanak  : 
6 juillet 2019

Nous étions présents et prêts à vous 
accueillir lors du Pow Wow d’Odanak. Nous 
avons d’ailleurs couvert l’événement pour 
ceux qui ne pouvaient y être. De plus, un 
super concours et un stade à maquillage 
vous attendaient à notre kiosque Niona. 



Nos projets Nous avons participé à 
plusieurs projets avec des 
collaborateurs afin de faire 
rayonner la culture.

Enregistrement à la radio : 
29 août 2018

Nous avons été sollicité pour faire la 
publicité du Pow Wow de Wôlinak en 
2018. L’une de nos jeunes, Mailee, a 
donc enregistré sa voix à la radio VIA 
90,5 situé à Wôlinak.

Dépliant Mémoire Vivante, langue :
6 septembre 2018

C’est le 6 septembre 2018 qu’est sorti 
notre dépliant sur la langue abénakise 
abrégée, après six mois de travail ardu. 
L’équipe a misé sur la simplicité tant sur 
l’esthétique du document que dans la 
façon pédagogique d’enseigner la langue.

Tournage avec l’équipe Mammouth
20 octobre 2018

L’équipe Mammouth de Télé-Québec est 
venu nous rendre visite à Wôlinak pour en 
savoir plus sur Niona et son implication 
au sein  des communautés autochtones. 
Ils ont concocté une superbe capsule 
de 5 minutes sur l’équipe Niona. Vous 
pouvez d’ailleurs la visionner sur leur 
chaîne Youtube.
Ils nous ont également invité à participer 
à leur émission Mammouth dans les 
studios Télé-Québec à Montréal.



Conférence « Fier de ma culture » : 
8 novembre 2018

Nous avons été invité à prendre part 
à la conférence « Fier de ma culture », 
un événement organisé par le Groupe 
d’Aministie à l’UQTR. Deux jeunes de 
l’équipe ont partagé leur vécu sur la 
culture autochtone ainsi qu’avec Niona. 
Ce fut une agréable soirée pour toute 
l’équipe !

Soirée Mammouth  : 
14 décembre 2018

En octobre dernier, nous avons rencontré 
l’équipe Mammouth avec qui nous avons 
travaillé pour effectuer une capsule vidéo 
sur « Qui est Niona? »

De plus, la direction nous a invité à la 
soirée Mammouth qui a été diffusé sur 
les ondes de Télé-Québec le 14 décembre 
2018. Ce jour-là, toute l’équipe Niona 
s’est rejoint à Montréal, aux studios 
de Télé-Québec. Nous avons vécu une 
expérience inoubliable sur le plateau de 
tournage. Nous y avons rencontré de 
supers artistes québécois et de jeunes 
leaders du futur, comme notre groupe. 

Pour la cerise sur le gâteau, la direction 
du tournage nous a proposé une offre qui 
ne se refuse pas. L’une de nos jeunes a pu 
parler de l’équipe Niona et de sa mission 
pendant la diffusion de l’émission.



Conférences pour 
les écoles secondaire : 
|Janvier à juin 2019

Cette année, nous avons élargi notre 
mission, parler aux plus jeunes de 
notre société. Niona a eu la chance 
de rencontrer des groupes de jeunes 
du secondaire pour parler des mythes 
et des tabous sur les autochtones au 

Trousse pédagogique  : 
Janvier à aujourd’hui

Comme nous l’avons mentionné, nous 
avons élargi notre mission, en parlant 
aux plus jeunes de notre société. Niona 
a donc créé une trousse pédagogique 
pour les écoles primaires. Tous sont 
d’accord, peu sont réellement informés 
sur les communautés autochtones du 
Québec. C’est pourquoi, le savoir des plus 
jeunes nous tient à coeur. Nous avons 
pu d’ailleurs visiter plusieurs écoles 
primaires afin de peaufiner notre trousse.

Québec avec des jeunes de (presque) leur âge. Ils ont pu poser toutes leurs questions 
qui étaient sans réponse. Plus tard, nous avons eu un bref retour avec ces adolescents 
et nous avons contasté un grand changement de la pensée sur les autochones.



Livre pour enfants abénakis :
16 avril 2019

C’est pour une première édition, que nous 
avons sorti un livre pour enfant à colorier 
pour apprendre quelques mots simples 
en abénakis. nous avons travaillé avec 
la bibliothèque Maskwa et avec les 
jeunes de l’aide aux devoirs de Wôlinak. 
Avec les dessins des jeunes, l’équipe 
Niona a redessiné les illustrations dans 
un logiciel pour agrémenter le livre.

Magazine Salakiwi 
18 avril 2019

C’est pour une deuxième édition, que 
le magazine Salakiwi est de retour. Les 
jeunes de notre équipe ont concocté  un 
magazine avec des recettes autochtones, 
des entrevues avec divers personnages 
emblématiques des communautés, un 
guide sur des endroits culturels à visiter 
et encore bien plus...

Conférence au BANQ 
Vieux-Montréal : 
29 avril 2019

Niona est allé présenter l’équipe et sa 
mission lors du 17e colloque annuel 
du CIERA, en compagnie du Bureau 
du Ndakina. L’équipe en a profité pour 
aborder un nouveau projet Abaznodali8di 
Route des paniers, en collaboration avec 
le bureau du Ndakina et l’INRS-ETE.



Festival des 5 Sens :
2 août 2019

L’organisation du Festival des 5 Sens 
de Saint-Sophie-de-Lévrard souhaitait 
souligner la présence des Abénakis dans 
la région en leur réservant un espace 
durant les festivités. Ils ont fait appel 
à nous pour représenter les nations 
autochtones plus particulièrement la 
nation abénakise.

Starts Up Nations 
23 mai 2019

C’est lors de la deuxième édition du 
Start Up Nations que nous avons montré 
l’exemple à d’autres communautés en 
matière de développement d’économie 
sociale avec la CDNEPNQL. 
Nous nous sommes rendus à un 5 à 7 
à l’Espace Culturel Ashukan à Montréal 
où nous avons rencontré de nombreux 
futurs collaborateurs et des jeunes 
leaders inspirants. 

Magazine Salakiwi ; Spécial Aînés : 
4 mai 2019 

C’est pour le nouveau tournant du 
Spectacle W à Nicolet qui était axé sur 
la fierté abénakise que l’équipe Niona 
a conçu le Spécial Aînés. Cette édition 
était spécialement conçu pour remercier 
les aînés de nos communautés dans 
leur parcours pour démontrer leur fierté 
abénakise.

Deux membres de l’équipe ont d’ailleurs parlé de notre parcours devant l’assemblé de 
gens qui s’étaient regroupés pour ce nouveau Start Up  Nations.


