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MOT DE LA PRÉSIDENTE 

 

Kwe Kwe, 

J’espère qu’il n’y a personne, vraiment personne, qui a encore 

des fantasmes hivernaux !  Assez, c’est assez… De la neige, 

encore de la neige !!! 

 

Avec toute cette neige, avez-vous eu le temps de penser à vos 

projets pour la belle saison, comme la cabane à sucre, la course 

aux cocos de Pâques, etc.  Prenez votre mal en patience, la 

traîne sauvage achève. 

 

Sur un ton plus sérieux, la Communauté 8atapi est fière de vous 

offrir son premier bulletin électronique. 

Nous souhaitons que le Bulletin 8atapi devienne pour vous, une 
source d’informations sur les activités en cours dans la Communauté 
8atapi.  Vous y trouverez aussi une section pour les événements 

proposés ailleurs, des suggestions de lecture, des sites internet à 
découvrir, des recettes, des citations autochtones et bien plus.  
Nous  espérons qu’il saura vous plaire. 

 

Danielle Landreville, Cheffe 
 

 

La terre est ton aïeule, elle est sacrée.  Tu dois 

l’honorer, la remercier pour la nourriture et le 

bonheur de vivre. Si tu ne vois pas de raison de 

remercier, la faute repose en toi-même. 

Jean-Paul Bourre 

 

LES DIMANCHES 

AUTOCHTONES 

 

La création du  projet 

d’activités en lien avec la vie 

autochtone, un dimanche par 

mois, va bon train. 

Voici quelques idées des 

activités qui seront offertes : 

Fabrication capteur de rêve, 

sirop de sapin, roue de 

médecine, sac  médecine, 

bannique, enseignement 

pleine lune, onguent de 

plantain, savons artisanals, 

etc. 

Info : 819-585-4732 
Sylvie-Anne Ouimet 
mia_sao@hotmail.com 

 
 

 

 

 

 

 

 

Tipi de la Communauté 8ATAPI 
 
 



LA JOURNEE NATIONALE DES PEUPLES AUTOCHTONES 

Ce fût un grand succès. De nombreux artisans sur place ont démontré leur savoir-faire.  Les chants aux 

tambours ont su captiver les visiteurs.  Un immense merci à tous nos commanditaires et bénévoles, car 

sans eux, il n’y aurait pas de Journée Nationale des Peuples Autochtones.   Meegwich 

BINGO 

Grâce à la généreuse aide du Club de l’Âge d’Or de Sainte-Véronique, nous pouvons dire que l’activité 

du bingo fût un grand succès.  C’est une activité qui a été très aimée. A 

refaire. 

SORTIE AUX POMMES : 

Il faisait un temps superbe pour l’activité.  Tous ont eu un plaisir fou et 

apprécier leur voyage, qui fût une belle occasion de fraterniser. Au moment 

du retour, il paraît qu’une certaine personne, qui se reconnaîtra, s’est 

endormie sous un pommier et que les participants ont dû rebrousser 

chemin et venir la chercher en tracteur et ce n’est pas une blague !!  De son 

côté, Ginette Brisebois, responsable de l’activité se prenait pour Êve et 

tentait avec sa pomme de séduire Adam.  

ADHÉSIONS 

Un gros merci à Lyse Plouffe, notre Sage qui s’est chargé du membership depuis si longtemps. Elle a 

donner la formation à Carole Gagnon, qui s’occupera  désormais des adhésions.  Pour toute question 

regardant les adhésions ou cotisations, c’est à Carole que vous devez vous adressez au 819-421-0750.  

Cependant, madame Plouffe conserve les recherches en généalogie.  Vous pouvez la rejoindre au 819-

275-3611 pour faire établir vos lignées autochtones. 

SUGGESTIONS DE LECTURE  

Notre histoire : l’évolution des Micmacs de la Gaspésie. 

Cradle me (L’emmaillotage). 

Les secrets d’une voyante amérindienne par ClaudetteM’Sadoques (astrologie, remèdes, prières). 

SITES INTERNET À DÉCOUVRIR 

www.wakiponi.ca Site de cinéastes autochtones. 

https://ici.radio-canada.ca>espaces-autochtones  Un site d’information et un lieu de parole pour 

comprendre l’actualité et les enjeux autochtones. 

http://eco.canadiana.ca/view/oocihm.02240/1?r=0&s=1 Lexique de la langue algonquine / par J 

A. Cuoq. 
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PAGANENS 

SOUPE AUX NOISETTES À L’ALGONQUINE 

Pour 6 personnes 

 

Tribu :  Algonquine     Source :  Mary Commanda 

Réserve Rivière-Desert     Maniwaki, Québec. 

 

Même si le gibier a une part importante dans l’alimentation, les soupes sont 

définitivement les bases véritables de la cuisine indienne au Canada,  

Ingrédients : 

▪ 24 onces de noisettes grossièrement écrasées 

▪ 1 jarret de bœuf de 2 ½ livres ou 2 cubes de bouillon de bœuf 

▪ 4 têtes d’ail des bois en morceaux ou 4 échalottes 

▪ 3 c. à soupe de persil haché fin 

▪ 6 tasses d’eau 

▪ 1 c. à thé de sel végétal 

▪ 1 c. à thé de poivre 

Placez les ingrédients dans un grand chaudron et laissez mijoter à feu doux pendant 

une heure et demie. 

Recette des plus traditionnelle chez les Algonquins du Nord.  C’est une soupe très 

soutenante et assez consistante. 

Tirée du livre : Recettes typiques des Indiens par Bernard Assiniwi. 

 

HOMMAGE AUX BÉNÉVOLES : 

Félicitations à Ginette Brisebois, qui lors du Gala 

Hommage aux bénévoles de la Municipalité de 

Rivière-Rouge, s’est mérité la mention Bénévole 

de l’Année.  La Communaué 8atapi en profite pour 

te remercier pour toutes les heures de bénévolat 

que tu donnes généreusement à la communauté. 



Li Esprit note créateur, li courage mi yi nawn, paray che i tayh ta maw.  

Esprit, notre Créateur, donne-nous le courage d’être une seule pensée. 

 

Texte en language Mitchif  

 

Selon Wikipedia, le mot métchif ou mitchif provient d'un vieux mot français métif « métis ». 

Le métchif est principalement composé de noms français, de verbes cris, ainsi que d'emprunts 

aux lexiques d'autres langues amérindiennes, notamment l'ojibwe et le déné. La forme 

polysynthétique des verbes cris est présente dans toute sa complexité dans la grammaire du 

métchif. Des exemples d'emprunts au français sont les mots lawm pour homme, salay pour soleil 

et lo pour eau. Tandis que des exemples d'emprunts au cri sont les verbes meechishouw de 

michisiw pour manger et wawpouw de wâwpiw pour voir. 

Cette langue aurait émergé non pas comme pidgin franco-cri mais comme marque d'identité et 

occasionnellement comme langue chiffrée parmi les Métis élevés dans les deux langues. Après 

un déclin notable de la langue, le métchif connaît un regain d'intérêt grâce à des programmes mis 

en place par le Ralliement national des Métis en collaboration avec le ministère du Patrimoine 

canadien et d'autres parties intéressées. 

 

En 1991, 800 Métis déclaraient parler le métchif. 

 

Lyse Plouffe, Sage 

 

 

POUR NOUS REJOINDRE :  CommunautéÉ 8atapi, Local 043 

      5156, Route 117 nord, Rivière-Rouge, J0T 1T0 

      819-275-5094 

      dany1958@outlook.com 
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