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Une invitation à venir au champ le 8 août 
L’association des propriétaires canins de Prévost invite ses membres à
une rencontre à la Bergerie de Falco, à Lafontaine, afin d’assister à une
démonstration de «herding». Ce travail consiste à apprendre au chien à
rassembler un troupeau de moutons et de l’amener vers son meneur ou
vers un enclos. Vous voulez y assister, vous devez être membre ou vous
pouvez le devenir : apcp_wouf@yahoo.ca – tél : 450 224-8888, boîte
vocale 350.

Des chiens et
des moutons

Pow-wow au Centre Batshaw

Autochtone et unique
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Selon Andy Simon, le Centre
Batshaw est très privilégié de pouvoir
recevoir la communauté autochtone
sur son terrain à l’occasion du Pow-
wow. Certaines traditions amérin-
diennes comme le baptême avaient
lieu au lever du soleil, mais pour que
tous puissent profiter de la cérémo-
nie, la communauté autochtone
accepta de les faire à midi au Centre
Batshaw.

Le Pow-wow était organisé au
Centre Batshaw parce qu’une partie
de ses jeunes résidents sont d’origine
autochtone. Le Centre Batshaw croit
important de célébrer et de partager
la fierté et les traditions autochtones
puisque beaucoup de ses résidents
amérindiens connaissent peu ou pas
du tout leur culture.
Cette fête qui rassemble plusieurs
tribus autochtones a pour but le par-

tage de la connaissance, du savoir et
la célébration de l’été, à travers la
musique, les chants, les danses, la
nourriture et les objets d'artisanat
autochtones. Traditionnellement,
cette fête avait lieu dans les réserves et
les centres urbains, mais le Centre
Batshaw fait partie des quelques
exceptions à la règle.
Les Mic Macs, les Métis, les Cris,
les Mohawks, les Iroquois, les
Algonquins, les Ojibway se rassem-
blaient au Pow-wow du Centre
Batshaw. Ces 70 familles de diffé-
rentes tribus mettent de côté leurs
rivalités, qu’elles soient anciennes ou
actuelles, au profit de cette célébra-
tion qui vise à encourager la tolérance
entre les peuples.

Cette belle journée a commencé
par une cérémonie d’ouverture un
peu spéciale. C’était en quelque sorte
le baptême de deux petits garçons
d’environ un an. Ceux-ci sortaient
avec leur père d’un tipi et marchaient
sur un tapis de branches d’arbre
jusqu’à ce qu’ils arrivent à la hauteur
d’un petit conifère. Le papa prenait
la main de son jeune fils et la posait

sur un fusil pour leur faire tirer un
coup. L’enfant repartait ensuite en
traînant un gros oiseau derrière lui.
Pour ceux désirant repartir avec un
souvenir, plusieurs kiosques les atten-
daient. Des boucles d’oreille en
plumes, avec des miroirs ou des billes
colorées, de petits roches colorées
pendues au bout de colliers, des toiles
aux coups de pinceau libres, de

petites lampes en tipi aux couleurs du
Canadien de Montréal ou de Dora
l’exploratrice, chaque objet attirait
l’attention.
Le Pow-wow ne serait pas complet
sans les danses et les chants guttu-
raux. Une grande foule se réunissait
toujours lorsque l’énorme tam-tam
se mit à résonner et l’espace s’emplis-
sait des chants toujours intrigants.
Les robes chatoyantes virevoltaient
au rythme de la musique lors des dif-
férentes danses. Les mouvements secs
mais fluides attiraient l’attention et
impressionnaient. Une jeune fille
dans sa robe marine et blanche dansa
avec environ douze cerceaux en

même temps. Ses gestes gracieux et
les cerceaux qu’elles ajoutaient à la
danse gardaient l’attention de tous
sans effort.
Après une longue file de gens impa-
tients de goûter des viandes fumées,

nous avons pu nous régaler de castor,
d’ours, de caribou et de beignes à
l’ancienne. Le Pow Wow, tout autant
que certaines viandes, étaient une
première pour moi, mais certaine-
ment pas la dernière.

Dès le début de la conversation,
Marie souligne que la perte des tradi-
tions autochtones est une menace
réelle pour les communautés amérin-
diennes. « Il faut motiver les jeunes
à s’intéresser à ces traditions.
Aujourd’hui peu d’entre eux s’y inté-
ressent. Les personnes plus âgées
connaissent ces traditions, mais sans
relève, elles vont se perdre. »
Dans la tradition amérindienne, la
nature occupe une place centrale.
Selon la croyance traditionnelle, la
nature ne s’impose pas à l’humain,
s’il veut quelque chose, il doit le lui
demander. La communication avec
une entité intangible se reflète dans la
culture amérindienne. Par exemple,
le pouvoir ancestral de parler avec les
esprits et de leur demander ce que
réserve l’avenir. Un pouvoir que
quelques élus possédaient, mais qui

«n’est plus utilisé puisqu’on en avait
beaucoup abusé dans le passé. »
Un autre défi auquel la commu-
nauté autochtone fait face est le taux
élevé de diabète parmi la population.
Environ 15 % de la population amé-
rindienne âgée de plus de 15 ans
souffre de diabète. Selon un pro-
gramme de Santé Canada nommée
Initiative sur le diabète chez les
Autochtones (IDA), les Autochtones
sont 3 à 5 fois plus à risque d’avoir le
diabète que n’importe quel autre
canadien.
Marie nous confie qu’elle vient tout
juste d’être diagnostiquée. Depuis
quelques mois, elle a interrompu ses
traitements de médecine occidentale
et les a remplacés par un remède tra-
ditionnel autochtone : un thé spécial
qu’elle boit trois fois par jour. Sa
condition se stabilise. « Assez surpre-

nant que ces remèdes fonctionnent.
Ceci démontre l’importance de nos
croyances et de nos traditions, mais
pas seulement pour la santé phy-
sique. C’est notre culture, nos racines
et qui nous sommes qu’il ne faut pas
oublier, parce que sinon, qui s’en
souviendra? »
* Ayant fait l’objet d’un changement de nom
officiel, la réserve amérindienne mieux connue
sous le nom de Mistassini se nomme dorénavant
Mistissini.

Geneviève Bolduc

Depuis 13 ans, le Centre de la jeunesse et de la famille
Batshaw, en collaboration avec la communauté Kahnawake,
est l’hôte d’un Pow-wow. Chaque année, ces Pow-wow sont
organisés sur les magnifiques terrains du Centre Batshaw,
et le 26 juin dernier eut lieu le Pow-wow «Rendons hom-
mage à nos jeunes».

Traditions amérindiennes

Mémoires d’une conteuse
Geneviève Bolduc

Originaire du village cri de Mistissini*, Marie Macleod fait
le voyage de plus de 800 km afin d’être présente au Pow-
wow annuel du Centre de la jeunesse et de la famille
Batshaw à Prévost. Étendue sur un tapis de branches d’épi-
nette et de sapin, la conteuse amérindienne nous invite à
prendre place sous sa tente, où nous parlerons de traditions
ancestrales et de l’épidémie du diabète chez les
Amérindiens.

Deux jeunes garçons amérindiens et leurs pères lors de la Walking Out Ceremony, l’équivalent du bap-
tême catholique.

Marie Macleod sous la tente des Cris au Pow-
wow du Centre Batshaw

Les chants gutturaux et les chansons au tam-tam attiraient beaucoup les foules.
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Valérie Roy

Les habits aux couleurs flamboyantes attirent les regards,
les sons des tam-tams et des chants gutturaux enchantent
l’oreille, intriguent et réunissent une foule. Une merveil-
leuse odeur de viande fumée fait gronder les estomacs et
une journée, censée être pluvieuse, scintille sous les rayons
du soleil. Le charme du Pow Wow a encore frappé.

Ailleurs, mais
pourtant si proche


