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LA CULTURE DE MA NATION, ÇA ME REGARDE! 

 
 
Kwaï! 
 
Vous trouverez dans cet envoi un court, mais important questionnaire portant sur différentes 
facettes de la culture abénakise et établi dans le cadre de l’élaboration d’une politique 
culturelle pour notre nation. Dans une telle démarche, il est essentiel que tous nos membres 
puissent s’exprimer et qu’un échange particulier s’établisse avec les membres hors 
communauté.  
 
Pour que la politique culturelle qui sera déposée à l’automne 2015 soit celle de tous les 
membres de la Nation abénakise, nous vous demandons de remplir le questionnaire suivant 
(cela vous prendra au plus vingt minutes) et de le retourner avant le 5 mai prochain dans 
l’enveloppe préaffranchie ci-jointe. Nous croyons que cette politique culturelle est l’une de 
nos dernières chances afin de se doter d’une structure et d’un plan d’action qui permettra de 
répondre aux besoins de chacun en matière de sauvegarde, de transmission et de mise en 
valeur de notre culture. Il est important pour nous d’avoir un retour de tous et ce, même s’il 
vous semble que la culture abénakise ne fait pas partie de vos vies de tous les jours. Nous 
désirons mesurer l’intérêt des gens, l’état des pratiques et les orientations à prendre. Nous 
acceptons aussi les mémoires,  lettres d’opinion ou tout autre document que vous voudrez 
bien nous acheminer en rapport à ce projet jusqu’au 5 mai prochain.  
 
Qu’est-ce qu’une politique culturelle? 
     
C’est dans un but de sauvegarde, de valorisation et de mise en valeur de la culture abénakise 
pour notre identité distincte que le Comité d’élaboration de la politique culturelle des 
Abénakis a entamé depuis peu un processus d’élaboration d’une politique culturelle. Cette 
politique vise à : 
 

 Définir l’identité culturelle de la nation abénakise; 

 Connaître les attentes et les besoins de la population, des artistes et des organismes 
culturels; 

 Offrir une gamme de services culturels adaptés aux besoins identifiés afin d’améliorer 
la qualité de vie des membres de la communauté; 

 Clarifier et renforcer la spécificité culturelle de la nation abénakise; 

 Doter les conseils de bande abénakis et les différents secteurs administratifs de la 
connaissance et des paramètres essentiels à la discussion et à la négociation d’ententes 
et de partenariats avec d’autres secteurs ministériels culturels et patrimoniaux; 

 Intégrer la culture à l’ensemble des préoccupations et des activités de la Nation; 

 Définir des orientations et une vision à long terme afin de mieux planifier les services 
offerts dans les différents champs d’activités de la nation. 

 

Un comité culturel bénévole, présidé par M. Luc O’Bomsawin et impliquant entre autres le 
conseiller à la culture d’Odanak Mathieu O’Bomsawin, a pour mandat d’encadrer la 
réalisation de cette politique afin d’être en mesure de déposer à la nation une politique 



 2 

culturelle précise et détaillée ainsi qu’un plan d’action quinquennal qui renforcera sa mise en 
application. 
 
Dès les toutes premières rencontres du comité, il a été clairement établi qu’une telle 
démarche ne pouvait se faire sans la consultation et l’implication de la population sur et 
hors communauté.  Les quatre principaux moyens ciblés en ce sens sont : 

 

1- La tenue d’un forum public à Odanak; 
2- La rencontre de certains groupes ou individus: aînés, jeunes, femmes, artistes, 

organismes culturels, porteurs de tradition, etc.; 
3- L’envoi d’un questionnaire portant sur les différentes facettes de la culture aux 

membres de la nation abénakise vivant sur et hors communauté (la tenue d’un 
forum à l’extérieur sera également envisagé selon la demande); 

4- L’acceptation de mémoires, lettres d’opinion ou autre que vous voudrez bien 
nous acheminer concernant l’un ou l’autre des aspects de la culture ou pour toute 
réflexion que vous aimeriez émettre.    

 

Pour toute question ou commentaire ou pour d’autres questionnaires, n’hésitez pas à 
contacter Madame Isabelle Picard, ethnologue et consultante à la politique culturelle 
au (514) 441-3151 ou par courriel à l’adresse suivante : 
isabellepicard777@hotmail.com. 
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Questionnaire 

Politique culturelle abénakise 

1- Général

a) Est-ce que, dans votre vie de tous les jours, la culture abénakise est présente? Si oui,
comment?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

2- Les activités culturelles

a) Est-ce que vous ou un membre de votre famille immédiate (famille désignant les gens
vivant sous le même toit) avez déjà pris part à l’une ou l’autre des activités culturelles
(fêtes commémoratives, fête nationale des Autochtones, visite du musée d’Odanak,
pow-wow, fête saisonnière, journée de la Terre, journée des aînés, cours, ateliers
d’artisanat, etc.) proposées ces dernières années à Odanak ou Wôlinak? Si oui, lesquelles?
Précisez.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

b) Quelles sont les actions qui pourraient être prises afin d’améliorer le contenu, le
déroulement ou le calendrier de ces activités selon vous?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

3- La culture et le patrimoine

a) Est-ce que vous ou un des membres de votre famille connaissez ou pratiquez l’une ou
l’autre des activités traditionnelles abénakises suivantes? S.V.P. cochez et spécifiez le type
de pratique par des exemples concrets :

- Contes, légendes, mythes: ____ : __________________________________________
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- Chants: ___  : ______________________________________________________ 
- Danses: ___ : ______________________________________________________ 
- Musique traditionnelle: ___ : _____________________________________________ 
- Artisanat traditionnel: ___ : _____________________________________________ 
- Généalogie abénakise: ___ : _____________________________________________ 
- Histoire de la nation: ___ : ______________________________________________ 
- Langue: ___ : ______________________________________________________ 
- Spiritualité traditionnelle: ___ : ___________________________________________ 
- Autres : ___ : ______________________________________________________ 
 
b) Connaissez-vous des endroits dans le monde où se situent des artéfacts ou des 

documents historiques abénakis? Si oui, où?  
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 

 
c) Possédez-vous des objets abénakis de collection légués par vos ancêtres ou acquis 

autrement (spécifiez)? Si oui, lesquels?  
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 

 
d) À Wôlinak ou Odanak, croyez-vous que les bâtiments d’importance patrimoniale et la 

collection d’artefacts historiques sont suffisamment accessibles et mis en valeur? Si oui, 
expliquez comment et si non, donnez des suggestions en vue d’une amélioration. Vous 
pouvez également donner des exemples de bâtiments ou sites naturels que vous aimeriez 
voir mis en valeur. 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 

e) Parmi les actions possibles suivantes, lesquelles seraient, à vos yeux, les plus appropriées 
dans une optique de transmission de la culture et du patrimoine pour votre nation? 
 1 étant le moins approprié et 5 le plus approprié : 

 
- Politique des ressources naturelles : _____ 
- Réalisation d’un livre portant sur l’histoire des Abénakis : _____ 
- Centre communautaire culturel : _____ 
- Site traditionnel : _____ 
- Cours de culture et d’histoire abénakise: _____ 
- Cours de langue abénakise : _____ 
- Politique de conservation des collections abénakises privées et publiques : _____ 



 5 

- Politique de gestion du territoire : _____ 
- Politique de protection des sites sacrés et archéologiques : _____ 
- Embauche de ressources humaines dans le domaine de la culture : _____ 
- Histoire militaire des Abénakis: _____ 
- Autres suggestions :_________________________________________________________

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

 
 
4-  Les arts 
 
a) Est-ce que vous ou un membre de votre famille pratiquez l’un des arts suivant comme 

travail ou passe-temps? S.v.p.  précisez le nom du groupe ou le type d’art? 
 
- Musique: _____ : ____________________________________________________ 
- Danse: _____ : _____________________________________________________ 
- Chant: _____: ______________________________________________________ 
- Théâtre: _____ : ____________________________________________________ 
- Artisanat: _____ : ___________________________________________________ 
- Arts visuels: _____ : _________________________________________________ 
- Arts médiatiques (ex. : films, vidéos): _____ : __________________________________ 
- Arts multidisciplinaires: _____ : __________________________________________ 
- Autres: _____ :_____________________________________________________ 
 
b) Quelles sont les actions qui pourraient être prises afin d’améliorer le support ou les 

services offerts aux artistes et artisans abénakis? 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

 
 
5- Les activités coutumières 
 
a) Est-ce que vous ou un membre de votre famille pratiquez l’une ou plusieurs des activités 

coutumières suivantes ? S.V.P. cochez et spécifiez le type (exemple : nom de l’animal, type 
de plante, usage, etc.): 

 
- Chasse: ______ : ___________________________________________________ 
- Pêche: ______ : ____________________________________________________ 
- Cueillette: ______ : __________________________________________________ 
- Piégeage ou la trappe: ______ : __________________________________________ 
- L’horticulture traditionnelle: ______ : _______________________________________ 
- Autre: ______ : ____________________________________________________ 
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b) De quelle manière avez-vous appris les activités pratiquées? 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 

 
c) D’un point de vue de transmission des connaissances concernant les activités 

coutumières, quelles actions pourraient être prises afin d’améliorer et de faciliter ces 
pratiques dans le respect de la culture abénakise? 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

 
 
6-  La langue 
 
a) Est-ce qu’un membre de votre famille connaît ou pratique, en tout ou en partie, la langue 

abénakise, soit par le dialogue, les chants, les prières ou autre? Si oui, s.v.p. spécifiez le 
type de pratique: 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 
b) Trouvez-vous important de mettre sur pied des moyens pour se réapproprier la langue 

abénakise, la transmettre et la diffuser? Si oui, lesquels?   
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

 
 
7-   Les activités spirituelles   
 
a) Est-ce que vous ou un membre de votre famille pratiquez des activités spirituelles liées à 

la culture abénakise, ancestrales ou moins ancestrales? Si oui, précisez. 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

 
b) Comment avez-vous appris ces pratiques? 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
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c) Quelles sont les actions qui pourraient être posées afin de rendre plus facile la pratique 
de ces activités spirituelles? 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

 
 
8- Priorités 
  
a) Dans vos mots, veuillez donner une définition de la culture abénakise en 2015? 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
b) Nommez, dans l’ordre, cinq priorités que vous avez concernant la culture : 
 
1-_________________________________________________________ 
2-_________________________________________________________ 
3-_________________________________________________________ 
4-_________________________________________________________ 
5-_________________________________________________________ 
 
 
9- Si nous organisions un forum à Sudbury ou à Albany concernant la culture et les 
orientations à prendre en regard d’une politique culturelle abénakise, seriez-vous présents? 
S.V.P. spécifier le nombre des personnes de votre famille qui seraient présentes et la ville.  
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
 
Merci de votre collaboration! 
 
Ce questionnaire restera confidentiel et peut être anonyme, mais nous vous invitons tout de même à y 
inscrire vos noms et coordonnées (surtout si vous détenez des objets de collections abénakis ou si vous 
pratiquez comme travail ou passe-temps l’une ou l’autre des activités mentionnées au point 4 et que vous 
désirez nous en faire part pour nos banques de données). Cela nous permettra par exemple de dresser 
une liste des artistes et artisans abénakis et de leur spécialité. Si toutefois vous désirez que ce 
questionnaire reste anonyme, vous pouvez nous faire parvenir ces informations par téléphone à Isabelle 
Picard au (514) 441-3151. 

 
Veuillez nous retourner le questionnaire dument complété ou tout autre document 
pertinent avant le 5 mai 2015 à l’attention de (voir enveloppe préaffranchie):  
 
Madame Isabelle Picard, Consultante à la politique culturelle, Conseil des Abénakis 
d’Odanak, 102, RUE SIBOSIS, ODANAK (QUÉBEC), J0G 1H0  
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