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Timiskaming First Nation invite la population à son Pow-Wow   

   

Timiskaming First Nation, le  15 août  2016 – C’est avec un grand plaisir que les membres du comité 

organisateur du Pow-Wow de Timiskaming First Nation invitent la population à prendre part à son 

événement culturel qui se déroulera le 27 août de 13 h à 21 h et le 28 août de 12 h à 16 h.   

14e Pow-Wow sous le thème « Honorons l’importance de l’eau »                                                                                                                                            

 

Chaque pow-wow nous permet d’honorer des gens ou des événements qui nous sont chers. Cette 

année, le comité organisateur a choisi d’honorer l’importance de l’eau. « Nous devons tous améliorer 

nos comportements envers cet élément essentiel à notre survie. La qualité de l’eau se détériore et nous 

devons réagir collectivement afin d’assurer sa protection.  Encore aujourd’hui, plusieurs communautés 

autochtones à travers le pays n’ont pas accès facilement à l’eau potable et doivent faire bouillir leur 

eau, dont une partie de notre propre communauté. Nous voulions également sensibiliser la population 

sur cette situation sociale » relate Tammy Chevrier, responsable de l’organisation.  

Les participants auront la chance d’assister à des prestations de danse traditionnelle (médicinale, 

intertribale, contemporaine, jingle, grass). Pour le plaisir de tous, plusieurs kiosques d'artisanat seront 

aménagés, sur place, afin de permettre aux gens de s'offrir un produit, fait à la main. Les gourmands 

ne seront pas en reste, puisque des kiosques de nourriture seront aussi ouverts sur le site.  

 

Le Pow-Wow, une célébration de la culture.   

 

Rappelons qu’un Pow-Wow est un rassemblement festif où les Autochtones font vivre leur héritage 

culturel qui comporte : musique, danses traditionnelles, feux sacrés, etc. Le Pow-Wow est une fête de 

la rencontre, un moment d’échange et de rapprochement familial et intergénérationnel.   

 

Mina Pijawok – everyone welcome – bienvenue à tous! 
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