
Ainsi, le 21 juin dernier c’était la
Journée nationale des Autochtones,
la fête des Pères et le solstice d’été.
Toutes les raisons étaient bonnes
pour se joindre au Pow-wow.
Comme à l’habitude, l’événement
commençait avec la cérémonie d’ou-
verture où les nations participantes
sont présentées : les Mohawks, les
Algonquins, les Mic Macs, les
Ojiway, etc. 

Lors de cette première cérémonie,
nous remarquons que des autoch-
tones de tous les groupes d’âge parti-

cipent à la fête. Des vétérans de
guerre jusqu’aux enfants de trois
ans, tous incarnent la fierté de leur
culture. Brightcloud Deer est un
jeune homme de 21 ans et il est un
habitué du Pow-wow de Batshaw. Il
provient de Kahnawake et il est un
danseur Mohawk comme les autres
membres de la famille Deer. 

Brightcloud a commencé la danse
à trois ans. La danse qu’il a présentée
lors du Pow-wow était la danse des
prairies (Grass Dance). Cette danse
se veut plus rapide que la danse tra-

ditionnelle. « Étant enfant, je bou-
geais trop vite pour la danse tradi-
tionnelle, être un Grass Dancer, me
correspondait mieux » affirme
Brightcloud. À six ans seulement, il
remportait son premier concours de
danse. C’est un plaisir pour lui de
danser et de suivre les traditions de
sa famille. Son costume fait par sa
mère évolue tout comme lui. Avec
beaucoup de franges sur les vête-
ments, quand il se met à bouger sur
la musique, tout vient à rappeler le
vent dans les hautes herbes d’une
prairie. 

La culture autochtone ne se perdra
pas de sitôt avec les jeunes généra-
tions, dont fait Brightcloud, qui
s’implique fièrement dans des Pow-
wow et des compétitions de danses
traditionnelles autochtones.

Pour réaliser tous ces projets, plu-
sieurs sous-comités ont été créés. Par
exemple, un guide des services dis-
ponibles pour son chien ainsi que les
règlements de notre municipalité.
Aussi, la création d’un parc canin,
d’une info lettre pour les membres,
d’une page Web et un espace sur les
babillards pour les chiens perdus ou
pour l’adoption.

D’autre part, les membres de l’as-
sociation proposeraient une variété
d’activités à faire avec son animal
domestique. Bien souvent, les pro-
priétaires sont étonnés d’apprendre
que les différentes races de chiens
ont été créées pour jouer des rôles
distincts. Si l’on prend l’exemple
d’un chien de traîneau qui a besoin
de beaucoup d’exercice, il ne peut
être confiné dans un appartement
sans finir par développer des trou-
bles de comportements. C’est pour-
quoi l’association aimerait offrir des
conférences et démonstrations d’ac-
tivités qui existent pour les diverses

races. Une des premières pré-
sentations qui a été proposée
est le travail sur troupeau de
moutons. Selon l’intérêt des
membres, des groupes pour-
raient être formés et des ser-
vices développés. 

Finalement, les proprié-
taires canins constatent la
difficulté d’accès pour ame-
ner leur chien en prome-
nade. Avec toutes les inter-
dictions existantes sur le ter-
ritoire de Prévost, sortir avec
son chien devient hasardeux.
Afin de sensibiliser le public
et de redorer l’image du
chien, l’APCP pensait invi-
ter, prochainement, ses
membres à une marche
accompagné de son pitou. Il
va de soi que chaque mar-
cheur sera équipé de sac en
plastique, et vous ne saurez
même pas que par ici est
passé un chien !
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12e Pow-wow du centre Batshaw

Pour Brightcloud, la tradition
est une fierté
Marie-Pier Côté Chartrand

Le Pow-wow du centre de la jeunesse et de la famille
Batshaw est une célébration de fierté et de traditions
autochtones bien unique dans la région. Ce Pow-wow est
également le seul qui se déroule hors d’une réserve. Entre
des dégustations de mets cris, des danses hautement colo-
rées des différentes nations, et des cérémonies commémo-
ratives, cette fête est une parfaite occasion pour s’ouvrir
aux traditions des premiers habitants d’Amérique.

Marie-Pier Côté-Chartrand

Le conseil d’administration de l’association des pro-
priétaires canins de Prévost est enfin complet. Tous
les membres sont arrivés enthousiastes avec de nou-
velles idées d’activités à faire avec leurs chiens. 
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Brightcloud Deer et la petite Rain sont deux
jeunes danseurs Mohawks fiers de leur tradition.

Une marcheuse intrépide dans les rues de Prévost.

Nouvelles de l’APCP

Quatre pattes aussi
ça marche!


