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Imacom, Claude Poulin
Vi,ce-président de l'Alliance autochtone communauté 81 (Mamlawbakagak de Sherbrooke), Raymond
Cyr, et Suzanne Moisan, .. ~ . secrétaire de l'organisme, montrent le drapeau qui flottera
désormais devant la salle qU'ilsviennent d'acquérir du Club Optimiste de l'arrondissement Brompton.

runevitrine pour la culture amérindienne
!Le centre communautaire restera accessibl~ a'ux citoyens de Bromptonville '

Batailles communes
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«De Granby aux confins de la Be~uc~,

nous avons 2400 membres. Les gens:~q-
blient que la plus grosse poche de-M~hs
est concentrée à l'ouest du canal Ri~hè-
lieu. Nous avons combattu les Angla~s
aux côtés des Français pour défendie'1es
mêmes territoires», rappelle-t-il. ~ !

Une partie des locaux de Brmi)g-
tonville sera d'ailleurs convertie en lie~
permanent d'exposition pour raviver ,d~
précieux souvenirs et présenter les .aif-
férentes étapes franchies par les MétiÙp
fil des années .. ' i
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«Nos droits ne sont pas à acquéri},

ils sont acquis et reconnus par les l6i$.
Il nous reste à les faire valoir, à les faire
accepter et à les expliquer. C'est ùn~
étape importante dans notre processùs
d'épanouissement collectif», considèry:
M. Cyr. .

L'Alliance autochtone de Sherbrooke
a pu réaliser la transaction avec le C.lub
Optimiste de Bromptonville en comptànt
sur le support financier de la corporation
Waskahagen, une coopérative auto'6~-
tone qui gère un parc immobilier de 649
millions de dollars (www.waskahagèn:ëa:)
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«Notre communauté est de mieux eh
mieux organisée. À ce jour, le travail de
nos nombreux bénévoles s'est beauc6up
fait en sourdine. Maintenant que l1Qu;S
avons un toit et pignon sur rue, il devi.rn-
dra de plus en plus visible» .... ~;
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Ce lieu ne deviendra ni une salle de
bingo ni un kiosque de vente de ciga-
rettes. Les nouveaux propriétaires ont
même refusé, l'offre gouvernementale
d'installer des machines, à poker dans la
section licenciée.

«On a trop payé pour la mauvaise
réputation qui nous est faite par des gens
d'ailleurs qu~ vous ne trouverez pas ce
genre de commerce en nos murs. C'est
un endroit qui ne servira pàs à défier mais
à rassembler. Nous tendrons la main aux
autochtones qui vivent des tensions dans
leur rés~rves et nous les inviterons à venir
travailler à la pacification en terrain neu-
tre», explique M. Cyr en faisant allusion
aux récents événements qui ont secoué la
communauté Mohawk.

L'arrivée d'ùn groupe de descendance
autochtone dans l'ancien centre com-
munautaire de Bromptonville ne chas-
sera pas la population locale, assure son
porte-parole.

«Entre deux de nos activités, nous
maintiendrons la même politique com-
merciale et ]a même grille de tarifs que
les anciens propriétaires. On y tient.
Nous ne voulons pas provoquer de rup-
ture, nous espérons apporter une dimen-
sion nouvelle dans les rapports entre les
Blancs et les Métis».

La communauté 081 est la branche
régionale de l'Alliance autochtone du
Québec et son membership est l'un des
plus imposants dans la province.

C'est ainsi que le vice-président de
l'Alliance autochtone communauté
81 (Mamlawbakagak de Sherbrookè),
Raymond Cyr, exprime la fierté de son
organisation d'avoir pu mettre la main
sur le centre communautaire de Bromp-
tonville, acquis du Club Optimiste pour
166 000 $.

les traces des Métis ont tou-« .jours été' éparpillées dans les
sous-sols de nos maisons, Cet

endroit deviendra un lieu d'affirmation,
pour afficher nos traditions et notre
culture. Un lieu de rassemblement pour
les Amérindiens q.ui vivent hors des
rése,rves».

Luc
Larochelle
luc.la rochelle@latribune,qc.ca
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