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Les Abénakis à la Maison Merry
Une prochaine exposition temporaire
Magog, le lundi 3 décembre 2018 – La Maison Merry est très fière de s’associer
au Grand Conseil de la Nation Waban-Aki et au Musée des Abénakis pour la
réalisation de sa prochaine exposition temporaire. Inaugurée au printemps 2020,
l’exposition portera sur la nation abénakise d’hier à aujourd’hui.
Une entente a été signée le 20 novembre
dernier
entre
les
représentantes
abénakises et l’équipe de la Maison
Merry. « Nous souhaitons mettre en
valeur la contribution de la nation
abénakise à l’histoire de Magog dans le
cadre de cette exposition», explique
Sophie Charbonneau, directrice générale
de la Maison Merry.
En légende de la photo : De gauche à droite : Denyse Desjardins (Maison Merry), Geneviève
Treyvaud (Grand Conseil de la Nation Waban-Aki), Patricia Lachapelle (Musée des Abénakis),
Sophie Charbonneau (Maison Merry), Suzie O’Bomsawin (Grand Conseil de la Nation Waban-Aki),
Geneviève Dorion Bélisle (Maison Merry) et Vicky Desfossés-Bégin (Musée des Abénakis).

En raison de l’importance de la présence abénakise dans la région, le choix du
sujet de la prochaine exposition temporaire de la Maison Merry s’imposait. En
effet, les Cantons-de-l’Est font partie du territoire ancestral des Abénakis, appelé
le Ndakinna. Les fouilles archéologiques sur le site de la Maison Merry en 2013,
2015 et 2017 ont mis à jour plusieurs artefacts témoignant de la présence
autochtone à Magog. Le site de la Maison Merry se révèle ainsi comme un site de
choix pendant des milliers d’années pour les Autochtones sur la route menant du
Nord au Sud.
La réalisation de cette exposition temporaire prendra environ deux ans. Les
partenaires abénakis de la Maison Merry seront impliqués dans les différentes
étapes menant à la mise en place de l’exposition, dont la recherche, l’élaboration
du concept, la scénarisation, le design ainsi que la rédaction des textes. Vient
ensuite le montage et la très attendue inauguration au grand public!
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À propos de la Maison Merry
La Maison Merry est un lieu de mémoire citoyen racontant l’histoire de Magog et
sa région, des Autochtones à aujourd’hui, en passant par les colons américains.
Propriété de la Ville de Magog, la plus ancienne maison du Magog urbain est gérée
par la Corporation de la maison Merry. Elle a pour mandat de développer et
promouvoir le nouveau lieu de mémoire au bénéfice de la population de Magog et
des visiteurs, par le biais d’expositions et d’activités variées, à la fois ludiques et
interactives.
À propos du Musée des Abénakis
Fondé en 1965 par les membres de la communauté et le missionnaire Rémi Dolan,
le Musée des Abénakis est la première institution muséale autochtone du Québec.
Il est voué à la conservation, la documentation et la diffusion du patrimoine de la
Première Nation des Abénakis.
À propos du Grand Conseil de la Nation Waban-Aki
Fondé en 1979, le Grand Conseil de la Nation Waban-Aki est un Conseil Tribal
regroupant les bandes abénakises d’Odanak et de Wôlinak. Il a pour mission de
représenter les membres de ses communautés, d’assurer le développement
économique des Abénakis et d’administrer tous les services offerts par le Ministère
et les autres organismes pour les deux populations.
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