
Invitation au JOUR DE LA TERRE 2020 

Thème : La Terre Mère 

L’organisation du Jour de la Terre 2020 a été confiée au secteur de Nicolet Bécancour.  
L’équipe composée de Françoise Brunelle, Diane Noury et Marc Dion veut nous faire 
vivre une journée hors du commun. Elle se tiendra au Musée des Abénakis d’Odanak 
le 23 avril (et non le 22 comme l’indique votre agenda). Les objectifs de la journée sont :  
 
 Découvrir la richesse culturelle de la Première Nation Abénakise par une conférence 

et la visite du musée, première institution muséale autochtone au Québec (1965). 
 Se sensibiliser à la portée de nos gestes quotidiens en lien avec le respect et le sens 

sacré des quatre éléments (terre, eau, air et feu), tel que vécu selon les valeurs 
ancestrales des autochtones. 

 Assister à un concert rituel, chant, danse et tamtam. 
 Mieux comprendre la problématique de l’urgence climatique. 
 
Le déroulement de la journée inclut une conférence de Madame Nicole O’Bomsawin, 
anthropologue et muséologue de formation, femme engagée et militante écologiste. 
L’autre invité (à confirmer) est impliqué dans le dossier environnement à l’AREQ. Et 
pour combler notre appétit, un repas traditionel Abénakis nous sera offert.  
 

            

Les activités se dérouleront sur place de 9h30 à 15h. Les coûts de 15$ et 20$ pour les 
membres et amis respectivement incluent le transport par autobus. Les heures et lieux 
de départ vous seront confirmés sur le site de l’AREQ 04a vers le 8 février.  
 
Les billets seront en vente aux déjeuners du 5 février et du 4 mars. Aussi, Lucie Boyer 
pourra en fournir lors des quilles du mois de mars, soit les 4, 11, 18 et 25 entre 12h45 
et 13h15.  
 
C’est un rendez-vous qui saura nous dépayser, nous instruire et nous rapprocher de 
notre Terre Mère, celle à qui nous fournit ce dont nous avons besoin pour vivre et qui 
mérite qu’on la respecte. J’ai hâte de vous y voir ! 
 

Lorraine Pelletier, pour le Comité environnement 


