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Le 5e cocktail-bénéfice annuel du Musée des Abénakis :  

un franc succès ! 

Odanak, le 30 mars -  Les amis et les partenaires du Musée des Abénakis se sont 

réunis le 24 mars dernier pour participer à la cinquième édition de son cocktail-

bénéfice annuel. Grâce à la contribution des 75 invités présents lors de la soirée 

ainsi que des nombreux partenaires, le Musée a amassé la somme de 20 000 $ qui 

permettra de contribuer à ses missions éducatives et culturelles.  

À nouveau cette année, le Musée des Abénakis a proposé aux convives de 

découvrir la culture contemporaine de la Première Nation des Abénakis. La 

découverte culinaire de la soirée a été confiée pour une cinquième année au 

chef Steve Bissonette du restaurant La Sagamité, situé à Wendake. De plus, un 

encan silencieux proposait 12 pièces d'artistes et artisans autochtones et 

allochtones, qui ont ravi l’ensemble des invités. Finalement, un tirage aura permis à 

une personne chanceuse de remporter un forfait évasion à Essipit comprenant 

deux nuitées en condo ainsi qu’une croisière aux baleines. 

Le Musée des Abénakis remercie tous ses partenaires et convives, sans qui cet 

événement n'aurait pas eu autant de succès, et tout particulièrement: Borden 

Ladner Gervais, Desjardins et La Banque Royale du Canada. 

 

Un nouveau partenaire financier 

Également, lors de cette soirée, Monsieur Paul Lacoursière, gestionnaire principal, 

Communications Bell, Télébec, a confirmé un partenariat financier de 5 000 $ 

avec le Musée des Abénakis pour l’élaboration d’un forfait éducatif sur mesure. 

Ainsi, des élèves de niveau secondaire de la région auront la chance de venir au 

Musée pour échanger et discuter avec des jeunes de leur âge, issus de différentes 

communautés autochtones sur divers sujets actuels (modes de vie contemporains, 

construction identitaire, apprentissage de nouveaux rôles sociaux, culture, etc.). Le 

but d’un tel exercice est d’aller au-delà des stéréotypes véhiculés de nos jours et 

ainsi d’établir un dialogue viable et constructif entre autochtones et allochtones. 

Le Musée des Abénakis est subventionné par le ministère de la Culture et des 

Communications et le Conseil des Abénakis d’Odanak. 
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Pour informations : 

Vicky Desfossés-Bégin, agente médiation et communications 

Musée des Abénakis 

108, rue Waban-Aki, Odanak, JOG 1H0 

(450)-568-2600 

groupes@museedesabenakis.ca 

www.museedesabenakis.ca 
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