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Communiqué de presse
Lancement de la brochure « Notre patrimoine autochtone – Qui sont les Etchemins? »
Lac-Etchemin, le 12 octobre 2018 – Aujourd’hui c’est la « Journée internationale de solidarité avec les
peuples autochtones des Amériques ». L’Équipe du pays des Etchemins a choisi cette occasion, en signe
de fraternité avec les Premières Nations, pour faire le lancement de la brochure.
Rappelons que le territoire qui nous intéresse déborde les limites de la municipalité régionale de comté
(MRC) des Etchemins, puisqu’à cette époque on parle davantage des « Autochtones de la rive sud du
Saint-Laurent… ».
La recherche a été réalisée via une entente avec Ghislain Michaud, chercheur et auteur. Les résultats ont
été diffusés à l’occasion d’une conférence qui s’est tenue lors des festivités accompagnant le 150e
anniversaire de fondation de la paroisse de Sainte-Germaine-du-Lac-Etchemin, en 2017. À cette occasion,
l’Équipe avait offert à la communauté la possibilité de vivre une journée autochtone « Du soleil levant au
soleil couchant ».
La valeur du patrimoine autochtone de notre territoire a suscité une prise de conscience collective
étonnante. Plusieurs personnes ont manifesté un intérêt afin de connaître davantage nos racines
amérindiennes. Afin de répondre aux demandes d’avoir un résumé de la conférence, une douzaine de
collaborations se sont gracieusement ajoutées à l’Équipe afin de concevoir cette brochure de 20 pages. Elle
sera disponible dans les 13 bureaux municipaux, les bibliothèques, auprès des membres de l’Équipe du
pays des Etchemins, ainsi qu’en format pdf sur les sites de la MRC des Etchemins et de la municipalité de
Lac-Etchemin.
Nous espérons que ce modeste legs ouvrira des pistes sur d’éventuelles recherches et suscitera une plus
grande mise en valeur des traditions, de la spiritualité et des savoir-faire autochtones.
En tout respect!
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