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Une carte touristique de 4 000 ans
par richard.mahoney@eap.on.ca

«Ceci est ce que j'aime appeler la première carte touristique de 
Prescott-Russell», remarque Yvan St-Jean, faisant référence à 
une borne de pierre, qu'il croit vieille d’à peu près 4 000 ans.

Le  morceau  de  shale  a  été  probablement  utilisé  par  les 
autochtones pour aviser les voyageurs qu'ils étaient les bienvenus 
à camper et à chasser dans un secteur, dit M. St-Jean, le directeur 
du Cultural Foundation Native Expressions.

Les gravures démontrent un archer, un orignal et  les gens qui  sont 
assis au tour d'un feu de camp. «Si  vous descendiez les niveaux 
d'eau dans la Rivière des Outaouais, ici à Hawkesbury, vous seriez 
presque assurés de trouver plus de pierres comme ceci», dit M. St-
Jean.

Il a amené la borne avec lui quand il a visité la Place des Pionniers 
à Hawkesbury dernièrement,  où il  a exécuté des cérémonies de 
fumigation au jardin éducatif.

Les  promoteurs  espèrent  que  de  plus  en  plus  des  visiteurs 
viendront  au  parc du centre ville cet été.

«J'encourage les gens à venir et visiter le parc», dit  la mairesse 
Jeanne Charlebois, qui a aidé à ensemencer le jardin.

Cet été, prenez toute la place!  est le thème des activités au Place des pionniers. Le parc en sera à sa première 
année complète d’existence en 2008.

Place des pionniers est à la disposition de tous les groupes communautaires et culturels qui veulent utiliser les 
espaces pour réaliser leurs activités.

Un marché public aura lieu de 11 h à 18 h tous les jeudis.

Tous  les  regroupements  culturels  et  communautaires  qui  veulent  utiliser  l’amphithéâtre  pour  réaliser  leurs 
activités pourront le faire jusqu’au 1er septembre. Des spectacles de musique, de chant, de danse, d’humour et 
d’improvisation seront présentés tous les jeudis et samedis soirs à 19 h 30.


