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«

grâce à l’exposition

« mémoire vivante, la rivière au long détour », notre

nations, ainsi que celles des peuples fondateurs du canada.

‘‘

with the exhibit entitled

“living

memory, the long winding river”, our

community resumes its place in the great history of the first nations and
the founding peoples of canada.
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»

communauté retrouve sa place dans la grande histoire des premières

‘‘

MOT DU CHEF
MESSAGE FROM THE CHIEF
| S8GM8IKLOZOW8GAN
« Kwai kwai,
Il y a plus de trois siècles, nos ancêtres abénakis
participaient à la création de la mission de Bécancour à
Wôlinak. Symbole de cohabitation et de partage, cette
mission reste gravée dans la mémoire collective de la
Nation Waban-Aki.
Aujourd’hui, grâce à la contribution de Patrimoine
canadien, une nouvelle vocation culturelle est donnée à
la chapelle de Wôlinak. Grâce à l’exposition « Mémoire
vivante, la rivière au long détour », notre communauté
retrouve sa place dans la grande histoire des Premières
Nations, ainsi que celles des Peuples fondateurs du
Canada.
De plus, c’est dans la joie et la paix que la Première Nation
des Abénakis de Wôlinak accueille les célébrations du
150e anniversaire de la Confédération canadienne. »
‘‘Kwai kwai,
More than three centuries ago, our Abenaki ancestors participated in the creation of the
Bécancour mission in Wôlinak. A symbol of cohabitation and sharing, this mission is etched
in the collective memory of the Waban-Aki Nation.
Today, thanks to the contribution of Canadian Heritage, a new cultural vocation is given to
the Chapel of Wôlinak. With the exhibit entitled “Living memory, the long winding river”,
our community resumes its place in the great history of the First Nations and the founding
peoples of Canada.
It is with joy and peace that the Abenaki First Nation of Wôlinak will host the 150th Anniversary
celebrations of the Canadian Confederation.’’

Michel R. Bernard,
Chef du Conseil des Abénakis de Wôlinak
Chief of the Abenaki Council of Wôlinak
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« Doter la communauté de Wôlinak d’une place d’accueil
et d’un lieu de mémoire collective, voilà l’enjeu du projet
culturel de la chapelle de Wôlinak. C’est donc avec
conviction que le Conseil de bande s’est engagé dans
cette réalisation.
Dans une perspective de création d’emplois, la chapelle
de Wôlinak trouvera son prolongement dans les activités
récréotouristiques qui s’y dérouleront. Les célébrations
du 150e anniversaire du Canada donnent d’ailleurs le
coup d’envoi à ce nouveau développement. »
‘‘The purpose of the Chapel of Wôlinak cultural project
is to provide the community of Wôlinak with a gathering
place which promotes our collective memory. The Band
Council was therefore committed to embracing this
project.
With a view to creating jobs, the Chapel of Wôlinak will extend to the recreation and tourism
sector. Canada’s 150th Anniversary celebrations will kick-start this new development.’’

Dave Bernard,
Directeur général du Conseil des Abénakis de Wôlinak
Executive Director of the Abenaki Council of Wôlinak

« Le Grand Conseil de la Nation Waban-Aki est fier d’être
partenaire du projet culturel de la chapelle de Wôlinak.
Nul doute que le sentiment d’appartenance dans nos
communautés passe par la connaissance et la diffusion
de notre patrimoine.
Cette réalisation est un bel exemple de revalorisation
d’équipement culturel. L’opportunité d’être associée à
Patrimoine canadien dans le cadre du 150e anniversaire
du Canada aura permis la concrétisation d’un projet
structurant. »
‘‘The Grand Conseil de la Nation Waban-Aki is proud to
be a partner of the Chapel of Wôlinak cultural project.
There is no doubt that the sense of community belonging
is contingent on the knowledge and dissemination of our
heritage.
This project is an example of the upgrading of cultural facilities. The opportunity to partner
with Canadian Heritage as part of Canada’s 150th Anniversary celebrations will have enabled
the creation of a structuring project.’’
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Denys Bernard,
Directeur général du Grand Conseil de la Nation Waban-Aki
Executive Director of the Grand Conseil de la Nation Waban-Aki

« Mémoire vivante, la rivière au long détour » traduit
le long chemin parcouru par les Abénakis de Wôlinak
depuis l’arrivée des Européens. C’est un retour dans
le temps, mais c’est aussi un présent bien senti, celui
d’une communauté bien vivante.
Cette exposition est l’expression d’une histoire qui se
révèle à travers le talent d’artistes et d’artisans du 17e
siècle à nos jours. Merci à tous ceux qui y ont contribués
et bonnes célébrations! »
“Living memory, the long winding river” reflects the
long path taken by the Abenaki people of Wôlinak since
the arrival of the Europeans. It represents a step back in
time but also a reminder of the present, that of a living
community.
This exhibit is an expression of a history revealed through the talent of artists and craftsmen
from the 17th century to the present day. Thank you to all who contributed. Enjoy the 150th
Anniversary celebrations!“

Mario Marchand,
Historien, Chargé de projet
Historian, Project manager
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HARANGUES DE FONDATION DE LA MISSION, 1704
| KLOLAW8GAN WJI KIZITOW8GAN, 1704 KASSIGADEN
« Monseigneur et mon père, Monsieur l’Intendant,
Je viens pour apporter la réponse au collier qui m’a été envoyé l’automne dernier pour
m’inviter à venir m’établir ici.
Comme je quitte une chapelle qui est la plus belle qui soit parmi les hommes, je te prie de
m’en faire une. Je quitte un fort, je te prie de m’en faire construire un autre.
Et comme le Grandissime Capitaine avait soin de moi pour la poudre, le plomb et les autres
choses propres à la guerre et à mon usage particulier je te prie de lui demander de nous
continuer les mêmes présents.
Nous sommes peu à la vérité, mais tous chefs… et comme tu m’as promis que tu me donnerais
la terre que je te demanderais pour Amesoquanty que je quitte, je te demande Ouanouinac
[Wôlinak], ce qu’on appelle la Rivière vis-à-vis le cap. »
« Mon fils,
Je suis bien aise d’apprendre par ta bouche que tu es disposé à suivre les volontés de ton
père... et je t’accorde les terres que tu m’as demandées à Ouanouiac. Je te ferai bâtir une
belle église, et je te ferai construire un fort.
Je te ferai donner ici des vivres jusqu’à ce que tes champs en produisent; de la poudre et du
plomb, et te ferai faire des déserts [défrichements] à deux arpents pour cabane.
Voilà la réponse que j’ai à te faire. »

SETTING THE MISSION’S FOUNDATIONS, 1704
| KLOLAW8GAN WJI KIZITOW8GAN, 1704 KASSIGADEN
‘‘My lord and father, Mr. Steward,
I am hereby bringing you the answer for the necklace sent to me last fall to invite me to settle
here.
As I leave a chapel which is the most beautiful among men, I beg you to build me one. I am
leaving a fort, I beg you to have another built for me.
And as the Grandissime Captain took care of me by providing powder, lead and other things
specific for war and for my particular needs, I beg you to ask him to continue providing the
same gifts.
We are few to the truth, but all chiefs... and as you promised, you would grant me the land I
would ask for to compensate for Amesoquanty which I am leaving, I ask you for Ouanouinac
[Wôlinak], which we call the River facing the cape.’’
‘‘My son,
I am very glad to hear from your mouth that you are disposed to follow your father’s wishes...
and I agree to grant you the land you requested at Ouanouinac. I will have a beautiful church
and a fort built for you.
I will give you provisions here until your fields can produce their own; powder and lead, and
clear some fields over two acres for huts.
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That is my answer to you.’’

PAUL LEJEUNE
Père fondateur des missions au Canada de 1632
à 1639
Founding father of the missions in Canada from
1632 to 1639
8gm8wi patlih8z kizi alidah8do kinomasigamikol
Kanadak wji 1632 lli 1639 kassigaden

L’UTOPIE DES MISSIONS | WD’ALEGWASSOAK KINOMASIGAMIKWIKOK
Les jésuites sont parmi les premiers Européens à prendre contact avec les Abénakis. Voués
corps et âme à la religion catholique, les missionnaires associaient la grande forêt au paradis
perdu des évangiles. Aussi, considéraient-ils les Autochtones comme des enfants de la
nature sauvage.
Voulant créer une société idéale à l’image du paradis terrestre, les jésuites fondent un certain
nombre de missions au Canada. Il s’agit de réserves territoriales destinées à la sédentarisation
et à la conversion des Autochtones. En 1708, c’est dans cet esprit que voit le jour la mission
de Bécancour.
Une vocation militaire va s’ajouter à la religion et les Abénakis des missions deviendront
« les anges gardiens de la colonie ». D’ailleurs, le père Sébastien Râle, fondateur de la
mission de Bécancour, fut l’allié des Abénakis dans leur guerre contre la Nouvelle-Angleterre.

UTOPIA OF THE MISSIONS | WD’ALEGWASSOAK KINOMASIGAMIKWIKOK
The Jesuits were among the first Europeans to make contact with the Abenaki people.
Devoted body and soul to the Catholic religion, the missionaries associated the great forest
with the lost Paradise of the gospels. Also, they viewed Aboriginal people as children of the
wilderness.
Wishing to create an ideal society in the image of the terrestrial Paradise, the Jesuits
founded a number of missions in Canada. These territorial reserves were designed for the
sedentarization and conversion of Aboriginal peoples. In this spirit, the Bécancour mission
was born in 1708.
A military vocation would be included in the religion and the missions’ Abenaki people
would become “the colony’s guardian angels”. Moreover, Father Sébastien Râle, founder
of the Bécancour mission, was the Abenaki people’s ally in their war against New England.
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UNE VISION DU NOUVEAU MONDE | LADA8BW8GAN WJI WSKIGEK AKI
Les représentations des vitraux de la chapelle sont tirées du Codex Canadensis, une
histoire naturelle attribuée au jésuite Louis Nicolas, missionnaire en Nouvelle France
entre 1664 et 1675.
Apprenant les langues algonkiennes, le père Nicolas profite de ses voyages chez
les Premières Nations du Canada pour envisager la forêt comme le lieu de la culture
des Autochtones.
Considérées aujourd’hui comme de l’art primitif, les images du Codex Candensis
sont aussi l’expression d’une vision particulière du Nouveau Monde aux 17e et 18e
siècles.
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A VISION OF THE NEW WORLD | LADA8BW8GAN WJI WSKIGEK AKI
The representations of the stained glass windows of the chapel are taken from
the Codex Canadensis, a natural history attributed to the Jesuit Louis Nicolas,
missionary in New France between 1664 and 1675.
Learning the Algonquian languages, Father Nicolas took advantage of his
travels to the First Nations of Canada to consider the forest as a place of culture
for the Aboriginal people.
Now considered as primitive art, the images of the Codex Candensis also
represent an expression of a particular vision of the New World in the 17th and
18th centuries.
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LE CHASSEUR-GUERRIER ABÉNAKIS
| ALN8BA NADIALOWINNO TA AWDOWINNO
Dans le monde de la forêt, l’homme assume à la fois le
rôle de pourvoyeur pour sa famille et de protecteur pour la
communauté.
C’est au regard des qualités du chasseur-guerrier que certains
pouvaient devenir chef d’un groupe familial, d’une bande et
plus largement d’une Nation.

ABENAKI HUNTER-WARRIOR
| ALN8BA NADIALOWINNO TA AWDOWINNO
In the forest, man assumes both the role of provider for his
family and protector of the community.
With their skills as hunter-warriors, certain men could become
Chief of a family group, a band and more broadly a Nation.

REPRÉSENTATION TOTÉMIQUE
| 8GEMAK TA 8DA8GAN
Le monde animal marque profondément l’imaginaire
social des Abénakis. Des représentations animistes
étaient également associées aux individus, aux
groupes familiaux, aux bandes et plus largement
aux Nations :
L’aigle est ici l’étendard de la Nation Waban-Aki
au Québec; l’esturgeon est l’emblème de la bande
d’Odanak; le lynx représente l’actuelle bande
de Wôlinak; et le loup est associé à un groupe
fondateur des missions; les Mahigans.

TOTEM REPRESENTATION
| 8GEMAK TA 8DA8GAN
The animal world profoundly marked the social
imagination of the Abenaki people. Animist
representations were also associated with
individuals, family groups, bands, and more
broadly Nations:
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The eagle is the standard of the Waban-Aki Nation
in Quebec; sturgeon is the emblem of the Odanak
Band; the lynx represents the current Wôlinak
Band; and the wolf is associated with a founding
group of missions; the Mahigans.

NOTRE TERRITOIRE
| NDAKINNA
Carte du Ndakinna, inspirée de celle tracée en 1713-1715, par le jésuite R B Aubry et suivant
la Paix entre la France et l’Angleterre.
Une description du vaste réseau hydrographique unissant les nombreuses bourgades ou
villages abénakis, entre la rive sud du fleuve Saint-Laurent et la côte atlantique.
Les principales missions (+) y sont localisées selon une toponymie abénakise et française.
On distingue, entre autres, la mission d’Amesokanti, le lieu d’origine des Abénakis qui, en
1708, se joignent à ceux de la Vallée du Saint-Laurent, pour fonder la mission de Bécancour
à Wôlinak.

OUR LAND
| NDAKINNA
Map of the Ndakinna, inspired by the map drawn in 1713-1715, by the Jesuit R B Aubry and
following the truce between France and England.
A description is provided of the vast hydrographic network linking the many Abenaki towns
or villages between the south shore of the St. Lawrence River and the Atlantic coast. The
main missions (+) are identified based on an Abenaki and French toponymy.
Among them, the Amesokanti mission, place of origin of the Abenaki people who joined
others from the St. Lawrence Valley in 1708 to found the Bécancour mission in Wôlinak.
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L’ARCHÉOLOGIE ET L’OCCUPATION DU TERRITOIRE DE WÔLINAK
| KWILOSKHIGAJIK AL8MIWI AKIK TA NPM8WZOW8GANNA AL8MIWI
KINOMASIGAMIKOK
Aux 17e et 18e siècles, les communautés religieuses en mission au Canada amassaient
des collections de science naturelle et des artefacts anciens qui servaient à des fins
d’enseignement. À cette époque, l’étude des peuples autochtones était considérée comme
de « l’histoire naturelle ».
Certaines pièces de cette collection portaient l’inscription « trouvées en creusant la terre
à Bécancour en 1700 ». Il s’agit là de l’une des plus anciennes collections archéologiques
canadiennes et elle est contemporaine de la fondation de la mission de Bécancour.

ARCHEOLOGY AND OCCUPATION OF THE WÔLINAK TERRITORY
| KWILOSKHIGAJIK AL8MIWI AKIK TA NPM8WZOW8GANNA AL8MIWI
KINOMASIGAMIKOK
In the 17th and 18th centuries, religious
communities on mission in Canada gathered
collections of natural science and ancient
artefacts that were used for teaching purposes.
At that time, the study of Aboriginal peoples was
considered “natural history”.
Certain pieces from this collection bore the
inscription: “trouvées en creusant la terre à
Bécancour en 1700” (unearthed in Bécancour
in 1700). It is one of the oldest Canadian
archaeological collections and is contemporary
with the founding of the Bécancour mission.

14

Mikwobaït Wôlinak
Mémoire vivante, la rivière au long détour
Living memory, the long winding river
Recherche et rédaction - Research and copywriting : Mario Marchand
Recherche iconographique - Iconography research: Mario Marchand
Photographies - Pictures : Nikita Zewski
Révision linguistique - Linguistic revision : Joanie Rancourt
Traduction - Abénaki - Translation: Philippe Charland
Traduction - Anglais - Translation: Pierre Lalonde
Composition graphique - Graphic design : Niona (Megan Hébert-Lefebvre)*
* Niona est une équipe-jeunesse d’intervention intergénérationnelle de Wôlinak qui
s’intéresse à la culture abénakise. Leur but est de partager leur culture et les actions positives
de la communauté au grand public tout en approfondisssant leurs connaissances ainsi que
leur bagage professionnel pour le futur.
Contribution de Patrimoine Canadien dans le cadre des célébrations du 150e anniversaire
de la Confédération canadienne.
Contribution of Canadian Heritage, in celebration of the 150th Anniversary of the Canadian
Confederation.
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