
L’organisation de ce Pow Wow
débute en septembre. C’est un tra-
vail de longue haleine pour arriver à
réunir les premières nations
d’Amérique. Toutefois, les efforts
des organisateurs n’ont pas été vains.
De la même manière que lors des 10
précédents Pow Wow, la fête débute
par la danse traditionnelle d’ouver-
ture, où les aînés ouvrent le pas et
dans le respect, les photographes
posent leur appareil. Cette année,
alors que les danseurs s’exécutaient,
l’un d’entre eux s’arrêta net et regar-
da le ciel. Par curiosité, je levai la
tête vers les cieux et remarquai-je
ainsi un oiseau planant au loin… 

Le public se joint au danseur, puis
tranquillement, tous se rendent vers
un petit érable rouge planté en 2005
pour honorer les vétérans amérin-
diens. Tiorahkwathe, un chef
Mohawk de Kahnawake, explique
combien l’amour et le respect du
prochain sont des valeurs impor-
tantes pour lui et son peuple. En le
regardant attentivement, je constate

que c’est le danseur qui fixait l’oi-
seau lors de la danse. Réalisant qu’il
adore partager sa culture et son
savoir avec autrui, je lui pose l’ulti-
me question : « Pourquoi certains
danseurs ont tourné la tête vers l’oi-
seau lors de la danse ?» Toujours
avec un sourire aux lèvres, il
explique qu’un oiseau planant ainsi
est un annonciateur de malheur.
Remarquant le voile d’inquiétude
sur mon visage, le chef Mohawk

sourit de plus belle et déclare qu’il
n’a pas vu l’ombre d’un danger. À la
fin de la journée, le soleil brillait
encore et toutes les diverses commu-
nautés présentes semblaient partir
l’esprit chargé de nouvelles décou-
vertes.

Pour moi, c’était mon premier
Pow Wow, et autant au début de la
journée, j’étais nerveuse de ne pas
être capable de parler aux gens,
autant après 10 minutes : je rentrais
dans un tipi typique, après 30
minutes : je dansais avec les
Mohawk, à midi : je dégustais de
l’ours, de l’oie du saumon, castor et
bien d’autres mets avec les Cris. Bref
une journée riche en couleur!
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Communautés cries et vétérans autochtones

Pow-Wow 2008
Bruno Montambault

Lors de la 11e édition du pow-wow annuel des Centres
Batshaw, les participants avaient la possibilité de faire de
merveilleuses rencontres et de s’ouvrir aux cultures
autochtones. Parmi ces merveilleuses rencontres, j’en ai
vécu une avec un travailleur social des communautés cries,
René Shecapio. Des soldats autochtones étaient aussi pré-
sents, afin de commémorer la participation autochtone
aux grandes guerres du siècle passé.

Travail social
Assis sur un lit de rameaux d’épi-

nettes, abrités par une tente presque
transformée en sweat-lodge par l’ef-
fet de serre, nous étions parfaite-
ment confortables, René Shecapio
et moi, pour converser sur la pré-
sence de communautés cries à cette
édition du pow-wow. M. Shecapio
est un travailleur social auprès des
jeunes des communautés cries de
Chisasibi et de Mistassini, loin dans
le Nord-du-Québec. À lui parler, on
remarque que son travail est pour
lui une vocation et qu’il y a encore
beaucoup à faire pour régler les pro-
blèmes des jeunes de ces commu-
nautés. Selon la gravité de ces pro-
blèmes, le rôle de René Shecapio est
de faire en sorte qu’autant les jeunes
que leurs familles travaillent
ensemble vers la recherche de solu-
tions. Bien entendu, il ne peut pas
tout faire tout seul et, lorsque le
contexte le nécessite, les Centres de
la jeunesse et de la famille Batshaw
sont là pour aider les jeunes ayant
d’importants problèmes, que ce soit
de drogue, de comportement, d’in-
sertion sociale ou autres. 

Soldats autochtones
Lors de la marche d’ouverture de

l’évènement, il y avait des représen-
tants autochtones de l’armée cana-
dienne. Leur présence avait pour
objectif de commémorer leur parti-
cipation aux deux grandes Guerres
mondiales (1914-1918 et 1939-
1945), ainsi qu’à la guerre de Corée
(1950-1953). Il y eut plus de 7000
Autochtones canadiens qui s’étaient
engagés comme volontaires dans les
grandes guerres. Fait intéressant,
certains Autochtones ont été parti-
culièrement importants dans la
Deuxième Guerre mondiale, afin
que l’ennemi ne puisse comprendre
les transmissions qu’il interceptait :
des Cris se chargeaient de trans-
mettre et de traduire les messages. Il
y avait aussi un drapeau étasunien
qui ondulait au vent pendant la
marche d’ouverture. Cela représen-
tait d’une part la participation de
soldats autochtones à la guerre du
Vietnam et, d’autre part, l’apparte-
nance continentale des communau-
tés autochtones. Selon Dave Brown,
un des organisateurs du pow-wow,
« les Autochtones ne reconnaissent
pas les frontières ».

La 11e édition du Pow Wow au Centre Batshaw

Une journée riche en couleur
Marie-Pier Côté-Chartrand

Le 21 juin dernier, un samedi qui s’annonçait nuageux, à
la limite du pluvieux, fut, finalement, ensoleillé et très
coloré au Centre Batshaw Youth and Family. En effet, sous
un soleil amical, tous et toutes étaient invités à un Pow
Wow traditionnel où plusieurs nations amérindiennes par-
tageaient leur culture avec nous.

Par Odette Morin
Placez dans la grille la première lettre de la réponse de chaque énigme.
Vous obtiendrez ainsi le mot ou le nom recherché.

1  2  3  4  5  6

1 - On peut se les faire craquer.
2 - Premier os du cou ou géant de la mythologie grecque.
3 - On la met à la pâte pour aider.
4 - Il est en ronde bosse.
5 - La courber, c’est se soumettre.
6 - En obsède plus d’un.

Mot (ou nom) recherché : On les prend à son cou pour s’enfuir.

1  2  3  4  5  6

1 - Ville métallurgique de l’ouest du Québec.
2 - Ce prince prête son nom à une province canadienne.
3 - Jacques-Cartier y débarqua en 1534.
4 - Capitale du Nunavut.
5 - Sa principale ville est Kuujjuaq.
6 - On y trouve les « Bad lands ».

Mot (ou nom) recherché : Pas loin de Moose Jaw.
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Le pow wow est un événement de prédilection pour échanger entre culture.
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Le sommet du tipi installé par les Cris témoigne de leur ingéniosité dans la
conception de beaucoup avec peu!       Photo : Tanya D’iorio


