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Noémie Amesse Émilie Nantel Carl Delamirande

Por un deuxième été, le Journal de Prévost permet aux jeunes de la région de participer à la production du journal. C’est par
l’intermédiaire du Club Ado Média que les jeunes ont pu produire les articles et les photos de ces pages. Ils ont réussi à réa-
liser dans un temps record ces articles qui démontrent tout le talent que possède la relève.
Les autres jeunes qui désireraient s'inscrire peuvent contacter Raphaëlle Chaumont, responsable du Club Ado Média au (450)
432-7527 ou par courriel au clubadomedia@journaldeprevost.ca

Les capteurs de rêves
Sur place, il y avait plu-

sieurs kiosques. Ce qui
nous a le plus impression-
nés, ce sont les capteurs de
rêves, car ils étaient fabri-
qués de matériaux naturels.
La légende racontait que
les capteurs de rêves ser-
vaient à trier les bons rêves
des mauvais. Les artisans
de ces capteurs nous ont
expliqué que le milieu du
capteur absorbe les bons
rêves tandis que les mau-
vais rêves restent coincés
dans les côtés.

Un repas bien servi
Nous avions la possibilité

de goûter au menu amérin-
dien qui comprenait du
castor, de la perdrix, du saumon, de
l’ours, du ragoût de caribou, de la

viande d’oies sauvages, de l’estur-
geon, de la truite grise et finalement
du pain de bannock. Les plats ont

tous été cuits sous nos yeux ! La
façon traditionnelle de cuire  les ali-
ments sur un feu de bois a ciel
ouvert, nous a réellement impres-
sionnés. 

Une ambiance de fête
Grands comme petits, nous pou-

vions participer aux danses
autochtones sur de la musique
rythmée et saccadée
ainsi que des chants
gutturaux. Nous
avons eu droit à un
court spectacle de
Claude Mckenzie, un
ancien membre du
groupe Kashtin. Les
gens présents
étaient enchan-
tés et se sont
l a i s s é s
e m p o r t e r
par l’am-
biance.

Des
gens
bien
vêtus
On voyait que la

fête signifiait
beaucoup pour

plusieurs personnes car
ils portaient des costumes
traditionnels. Sur ceux-ci, on
retrouvait quatre rubans de
couleurs différentes. Le

ruban rouge les représen-
te, le ruban noir représente

les gens de peau noire, le
ruban jaune représente les
Asiatiques et le blanc représente

les gens de peau blanche. Les
sortes de plumes représentent leur

nation, soit Cris, Mohawk,
Iroquois… Le nombre de plumes
signifie la région d’où ils viennent,
soit Kanasatake, Kana Wake, Oka,
etc... Les costumes sont très repré-
sentatifs et colorés. 

Le pow-wow est une belle fête
très appréciée chez les Amérin-
diens. Les habitudes et les traditions
survivent grâce à de telles fêtes. À
notre avis, cet événement devrait
être plus connu de la population.

Il  était noir, pesait environ 265
livres et en position debout il aurait
pu mesurer au moins six pieds. Ce
gros costaud a réussi à faire plier un
poteau d’acier afin de se régaler de
ces petites graines réservées aux
oiseaux. Le couple pensait avoir à
faire avec un raton laveur, car ils
n’avaient jamais vu d’ours dans la
région. Le lendemain, l’ours est
revenu sur les lieux de son « crime »,
qui était à trois ou quatre mètres de
distance des humains. Il ne s’est pas
effrayé de leur présence et a conti-
nué à manger le restant de son sou-
per.

La dame, Denyse
Lesage, a contacté les
services d’urgence. Son
mari et elle sont restés
calmes afin de ne pas
effrayer l’ours. Un
garde-chasse est par la
suite allé installer un
piège pour le capturer
sans lui faire de mal, en
l’attirant avec de la
nourriture. Mais ce
piège n’a guère fonc-
tionné, car selon le
garde-chasse, l’ours est
reparti vers ses terri-
toires d’été afin de man-
ger framboises, mûres,
bleuets et autres petits
fruits.

Son territoire touche probable-
ment aux Falaises de Prévost,
Piedmont, Ste-Hippolyte car il est
reparti dans cette direction. Mais
notre toutou pourrait être obligé de
repartir vers d’autres territoires car
la Falaise est convoitée pour la
construction de condos. Nous
devrions protéger cet habitat naturel
car les animaux de toutes sortes,
même les plus dangereux, y trou-
vent refuge. Sans la falaise, ces
animaux seront tentés de venir
nous visiter dans la civilisation plus
souvent.

Le 9e pow-wow annuel de Batshaw

Une journée bien remplie
à Prévost
Noémie Amesse et Émilie Nantel 

Le samedi 17 juin dernier, il y a eu à Prévost un pow-wow,
une fête amérindienne pour célébrer le rassemblement de
communautés autochtones. Les gens de chez Batshaw
organisent cette fête pour rappeler aux enfants leurs ori-
gines, leurs racines, leurs ancêtres et leurs traditions.

Carl Delamirande

Au printemps dernier, un ours a rendu visite à un couple
de Prévost qui habite sur la rue Ferland. Ce gros nounours
ne s’est pas gêné pour aller manger les graines d’oiseaux.

Rég.: 979$

longueur 9'6" – hauteur 13'
largeur 28 1/2" – poids 33lb

2075, boul, Labelle, Saint-Jérôme
450 438-8225  •  www.desjardinssport.com

87995$Spécial

Rég.: 459$
39995$Spécial

Nos kayaks vous permettront
de naviguer dans un silence
vous permettant de découvrir
toute la musicalité de la nature

Extrêmement confortables, stables
et accessibles à toute la famille

longueur 13'8" – hauteur 13'
largeur 29" – poids 59lb

50 ans de service

(1956-2006)
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La nourriture était cuite de façon traditionnelle,
suspendue au-dessus de la braise et du feu.

Un ours amateur de graines

Une visite inattendue

La rencontre avec ce chef amérindien a été une belle expérience, même si
nous n’avons pu nous parler à cause de nos différence de langue.


