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Boîte KWE!
À la rencontre des peuples autochtones

Akua Nature et KWE! s’associent pour offrir un coffret exclusif afin de

promouvoir la culture autochtone et amasser des fonds pour l’organisation et

la production de différentes activités publiques.

collaboration

www.akuanature.com/product/coffret-kwe

 CONTENU DE LA BOÎTE
1 livre « Savoirs des

Pekuakamiulnuatsh » sur les

plantes médicinales

1 sac de tisane de feuilles de

framboisier, 15 g

1 bougie de soya Mamu à la

sauge blanche

Tout le matériel nécessaire

pour fabriquer un capteur de

rêves

Un feuillet d’instructions

https://akuanature.com/product/savoirs-des-pekuakamiulnuatsh-sur-les-plantes-medicinale/
https://akuanature.com/product/tisane-de-feuille-de-framboisier/
https://akuanature.com/product/coffret-decouverte-capteur-de-reves/
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Contexte

L’événement KWE! À la rencontre des peuples autochtones vise à mettre de l’avant les 11
Nations autochtones présentes au Québec par des prestations culturelles et musicales, des
ateliers sur les savoirs traditionnels et des discussions sur les enjeux qui touchent les
communautés autochtones.
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Cet événement de sensibilisation a pour objectif de :

Rapprocher les peuples autochtones et non autochtones et contribuer à leur
réconciliation.

Créer des occasions de rencontres et d’interactions culturelles pour briser les
préjugés et lutter contre le racisme et la discrimination.

Contribuer à faire rayonner le talent des artistes autochtones et leur offrir une
occasion de se faire connaitre devant le public au niveau local, national et
international.

Produire de façon professionnelle des spectacles et des prestations artistiques des
Premières Nations et des Inuits du Québec.

Promouvoir les savoir traditionnels et sensibiliser des réalités et des enjeux qui
touchent les peuples autochtones.

Créer des opportunités d’emplois, de stage et de bénévolat.



Édition 2022

Après une édition hybride où le public de KWE a eu accès à une gamme de capsules vidéo
de savoir-faire et de spectacles virtuels en 2021, l’événement KWE est de retour en
présentiel cette année. 
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Voisin du Grand Marché de Québec où un volet culinaire sera offert en collaboration avec
Tourisme Autochtone Québec, le magnifique parc-espace boisé nous accueillera pour la
deuxième fois. En plus des festivités pour célébrer la Journée nationale des peuples
autochtones, une gamme d’activités et de spectacles vous sera offerte à la place Jean-
Béliveau, à ExpoCité. 

Place Jean-Béliveau, ExpoCité, Québec
17 AU 21 JUIN 2022

Cérémonie d'ouverture officielle

17 juin 2022 



Le tupiq 
La maison longue 
Le metashan
Le shaputuan
Le tipi  
Le pikokan 
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EXPOSITION D'HABITATIONS TRADITIONNELLES 

17 au 21 juin, de 12h00 à 19h00
Dans une ambiance immersive (décors et sonorisation), vous
aurez l’opportunité de connaître les modes de vie
traditionnels, l’architecture et tous les secrets liés à la
construction des habitations traditionnelles en plus de
découvrir les artisans, les œuvres culturelles et artistiques et
les outils en lien avec l’exposition.

CARTE GÉANTE

17 juin au 21 juin, de 12h00 à 19h00

SENTIER DES 11 NATIONS

17 au 21 juin, de 12h00 à 19h00
11 espaces aménagés avec animation par des représentants de chacune des nations.

Activités

Une carte géante munie d’un capteur localisant et éclairant chacune des 11 Nations et leurs
communautés.

*À noter que l'animation de la carte géante cessera à 17h00 le mardi 21 juin 
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ESPACE LIBRAIRIE HANNENORAK

17 au 21 juin, de 12h00 à 19h00
Librairie indépendante et unique située à Wendake, Daniel Sioui et son équipe viennent
offrir une gamme complète d’ouvrages d’auteurs autochtones ou d’auteurs contemporains
sur les questions qui touchent les Autochtones, littérature pour enfants incluse.

BOUTIQUE DES ARTISANS

17 au 21 juin, de 12h00 à 19h00
Une vente d'objets d'art fabriqués à la main, qui vise quant à elle à mettre de l’avant
plusieurs artisans, y compris les femmes qui pratiquent les différents arts: la couture, la
peinture, le perlage, etc.

L’ESPACE D’ATELIERS DE FABRICATION

17 au 21 juin, de 12h00 à 17h00
L'espace est un incontournable puisqu’il s’agit d’un espace dédié aux activités créatives pour
les jeunes et moins jeunes. Les ateliers de fabrication d’objets traditionnels sont
accompagnés d'explications sur l’histoire entourant l’objet et ont pour objectif de familiariser
le public avec les cultures, arts et traditions des Premières Nations et des Inuits. Nous y
arrimons une activité de maquillage ludique très prisée par les enfants.

Livres et ouvrages sur achat seulement, paiement direct disponible sur place.

Sur achat seulement, paiement direct disponible sur place.
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Marche Puamun Meshkenu
Samedi 18 juin | 11h

Marche Puamun Meshkenu avec Dr Stanley Vollant - Le porte parole officiel
de Kwe! Le trajet de la marche est de 4km (environ 1h).

Prestations spontanées
17 au 21 juin  | 12h30, 14h30, 16h30 et 17h30

Danses, joueurs de tambour et chants de gorge tout au long de la
programmation de 5 jours.

Bingo littéraire
Dimanche 19 juin | 16h à 18h (ouverture des portes à 15h)
Un spectacle littéraire? Un bingo? Tout ça et plus encore! Dans une ambiance festive et
humoristique, vous êtes invité à découvrir la littérature des Premières Nations des
années 1970 à aujourd’hui en jouant à un jeu de bingo bien spécial. Cette activité a lieu
à l’ANTI Bar et Spectacles. Les places sont limitées. 
Pour réservez vos billets: https://lepointdevente.com/billets/d7p220619001 

À la rencontre d'auteurs
18 et 19 juin de 15h00 à 15h20

Innue originaire d’Ekuanitshit (Mingan), Maya Cousineau Mollen est la petite-fille du
célèbre Jack Monoloy. Elle écrit de la poésie depuis l’âge de quatorze ans. Elle a
notamment publié des textes dans les revues Moebius et Exit, ainsi que dans les
collectifs Languages of Our Land / Langues de notre terre et Amun. Elle a publié
deux recueils de poésie, Bréviaire du matricule 082 (2019) et Enfants du lichen
(2022).

*À noter qu'il n'y aura pas de prestation spontanée le mardi 21 juin à 17h30

Poète québécois et né à Québec, Alexandre Deschênes a grandi sur le bord dans un
quartier-dortoir de Gatineau, chassant ses insomnies. Il est co-fondateur du collectif
multidisciplinaire outaouais Joual de Bataille, collectif mettant en relief les luttes
passées et présentes du territoire, de celles et de ceux qui l'habitent. Il a publié ses
deux recueils «Buckingham Palace» ainsi qu’«En chaloupe dans l’crushed stone» aux
Éditions de l'Écrou». 

https://lepointdevente.com/billets/d7p220619001
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Volet culinaire

EXPÉRIENCE BANIQUE 
18 et 19 juin, de 12h00 à 19h00
Grâce à la collaboration du restaurant Sagamité, les

participants pourront se procurer à manger au

courant de la journée à la Saga Nomade. Celle-ci

proposera un menu « spécial Kwe! », qui

comportera trois choix suivant les thématiques de

la chasse, la pêche et la cueillette. Chaque plat

proposé mettra également la banique à l’honneur

de façon diversifiée pour montrer sa versatilité.

Cette offre de prêt-à-manger sera disponible le

samedi et le dimanche.

KIOSQUE TOURISME

17 au 21 juin, de 12h00 à 19h00
Un kiosque tenu par Tourisme Autochtone Québec,

responsable du volet culinaire de cet événement,

sera installé sur le site principal, à la Place Jean

Béliveau. TAQ sera présent au kiosque afin de

présenter et promouvoir la richesse de l’offre

touristique autochtone au Québec. Plusieurs

produits issus d’entreprises autochtones seront

offerts en dégustation et une expérience de réalité

virtuelle immersive sera offerte aux visiteurs pour

toute la durée de l’événement Kwe!

AUTOCHTONE QUÉBEC
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DÉMONSTRATIONS
CULINAIRES
17 au 21 juin, de 12h00 à 17h00
Plusieurs démonstrations culinaires seront offertes sur

le site de Kwe! À la rencontre des peuples

autochtones, dans un espace de la zone culinaire.

Trois d’entre elles seront données par les chefs qui ont

créé les coffrets découverte et respecteront les trois

thématiques culinaires, soient la chasse, la pêche et la

cueillette.

MARCHÉ DES SAVEURS 

17 juin, de 9h00 à 18h00

L’événement accueillera le Marché des saveurs

autochtones, qui tiendra place directement au Grand

Marché. Ce volet regroupe plusieurs entreprises

autochtones œuvrant dans les domaines de

l’alimentaire et des arts de la table. 

Autochtones

18 et 19 juin, de 9h00 à 17h00
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COFFRETS DÉCOUVERTE 
18 et 19 juin, de 9h00 à 17h00
Parce que la rencontre des saveurs est d’abord et avant tout

une affaire de papilles, une offre de trois coffrets découverte

(pour deux personnes) sous les thèmes de la cueillette (végé),

de la pêche et de la chasse a été soigneusement développée

par une brochette de chefs autochtones de différentes

nations. 

Toutes les entrées des coffrets sont une création de Étienne

Picard-Savard de Yahwitsara. C’est Anora Lia Collier, chef en

CHSLD, qui traitera la protéine vedette du coffret chasse,

tandis que Lysanne O’Bomsawin de Québénakis mettra sa

ligne à l’eau pour concocter le plat du coffret pêche. Le plat

principal du coffret cueillette (coffret 100% végétarien) est le

fruit créatif de Maxime Lizotte, de L’Introuvable. Il prend

également en charge la création des desserts, adaptés aux

saveurs associées aux trois thèmes. 

La récupération des coffrets se fera les 18 et 19 juin, au

Grand Marché. Au total, 600 coffrets seront disponibles et

coûteront 75$ chacun (pour deux personnes). 
Pour réserver vos coffrets: https://www.kwefest.com/voletculinaire 

NOUVEAUTÉ! Une note savoureuse mettant au front l’aspect

rencontre entre les peuples et les saveurs vous est proposée

par le renommé chef Marc de Passorio de l’établissement

hautement réputé La Traite.

Quelques surprises seront ajoutées à votre coffret pour

prolonger le plaisir et vous permettre d’en découvrir encore

plus!
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L’ESPACE MYTHES ET RÉALITÉS
Des personnes-ressources provenant de différentes communautés autochtones sont sur place pour aborder

différents enjeux touchant les peuples autochtones. 

13h00 à 14h30

17
juin

18
juin

19
juin

20
juin

21
juin

Conférence de Pierre Picard sur la
sécurisation culturelle

15h00 à 16h30

Avec Pierre Picard

L’autonomie en matière de
protection de l’enfance

Décennie internationale des langues
autochtones de l’ONU : l’urgence 

d’agir et solutions

L’héritage des pensionnats et les
conséquences intergénérationnelles

La disparition d’enfants autochtones L’éducation, la persévérance scolaire
et la réussite

L’héritage des pensionnats et les
conséquences intergénérationnelles

Défis jeunesse autochtone

Femmes autochtones et leadership Les médias et les Autochtones

Avec Marjolaine Siouï et son invité

Avec Adam Nicolas Flamand & Barbara Filion

Avec Anne Panasuk & Françoise Ruperthouse Avec Michèle Audette & Marco Bacon

Avec Élisabeth Ashini &
Chef Jean Charles Piétacho 

Avec Daisy Bellefleur et Kawtar Lahim

Avec Marjolaine Étienne Avec Isabelle Picard 

Cette activité se déroule en collaboration avec la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse

Les modérateurs des discussions seront:
Pierre Lepage, auteur de l'ouvrage « Mythes et réalités sur les peuples autochtones » disponible en ligne
à Mythes et réalités sur les peuples autochtones (cdpdj.qc.ca);

 

Marjolaine Tshernish, directrice générale de l'Institut Tshakapesh qui a produit la 3e édition de l'ouvrage;
 

Pierre Picard, expert-conseil principal du Groupe de recherche et d'interventions psychosociales en milieu
autochtone (GRIPMA).

Avec Élisabeth Ashini &
Chef Jean Charles Piétacho 

https://www.cdpdj.qc.ca/storage/app/media/publications/Mythes-Realites.pdf
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12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h

17
juin

18
juin

19
juin

20
juin

21
juin

La
langue
innue

La
tradition et
la culture

innue

L'histoire
du caribou     

La
médecine
tradition-

nelle

Expédition
en 

portage

Légendes
et 

histoires

Échanges
et discus-

sions

Expédition
en

portage

La 
langue
innue
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innue

L'histoire
du caribou 
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tradition-

nelle
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histoires
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et 

histoires

Échanges
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et 
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en
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tradition et
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L'histoire
du caribou 

La
médecine
tradition-

nelle

Expédition
en

portage

La 
langue
innue

Discussion
libre

Discussion
libre

Animation du shaputuan, metashan et tipi innu par l'Institut Tshakapesh 
et ateliers sous le shaputuan

Horaire des animations et ateliers 
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Volet cinéma

Les projections de films ou de documentaires sur des sujets d’actualité ou historiques qui ont influencé
positivement la vie des Premières Nations, au Québec et au Canada. Animation par le cinéaste-

ambassadeur innu Réal Jr Leblanc. Tous les films sont présentés entre 18h00 et 19h00. 

DÉMO WAPIKONI
Louis Fontaine

Nation:
Lieu de production:

Anishnabe
Montréal

KATATJATUUK KANGIRSUMI
Eva Kaukai, Manon Chamberland

Nation:
Lieu de production:

Inuit
Kangirsuk

MY FATHER'S TOOLS
Heater Condo

Nation:
Lieu de production:

Mi'gmaq
Gesgapegiag

WOLASTOQ AMSQAHS PECIYAT
Mélanie Brière, Chritina Brière

Nation:
Lieu de production:

Wolastoqey
Montréal

LÉGENDE DU CARCAJOU
Équipe du Wapikoni mobile

Nation:
Lieu de production:

Naskapis
Kawawachikamach

RIEN SUR LES MOCASSINS
Eden Malina Awashish

Nation:
Lieu de production:

Atikamekw
Opitciwan

AIRSTRIP
Hayley Nottaway

Nation:
Lieu de production:

Anishnabe
Kitigan Zibi

NORTHERN COMFORT: A DRIVE AROUND TOWN
Melanie Lameboy

Nation:
Lieu de production:

Crie
Chisasibi

L'ENFANCE DÉRACINÉE
Réal Junior Leblanc
Nation:
Lieu de production:

Innu
Uashat Mak Mani-Utenam

présentation des films
17 au 20 juin de 18h00 à 19h00

https://vimeo.com/202993835
https://vimeo.com/202993835
https://vimeo.com/202993835
https://vimeo.com/202993835
https://vimeo.com/202993835
https://vimeo.com/202993835
https://vimeo.com/202993835
https://vimeo.com/202993835
https://vimeo.com/202993835


20H45

Le Cabaret du Trickster avec Béatrice Deer Band (Spectacle littéraire)

Mike Paul

19H00
(Innu)

Vendredi 17 juin
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Scène

Horaire des spectacles

Journée nationale des autochtones
Mardi 21 juin

17H Kathia Rock (Innue, lancement de son nouvel album)

20H Scott Pien Picard et ses invités (Innu)

Florent Vollant 
Émile Bilodeau

(Innu)

(artiste québécois invité)

19H30 Dan L’Initié (Wendat)

Samedi 18 juin

20H15

21H30

Régis Niquay et Pascal Ottawa « pako »

Laura Niquay

Dimanche 19 juin
19h30

21H15

Miigwin

Ninan

(Groupe cri)

(groupe innu

Lundi 20 juin

20H30 Dan-Georges McKenzie (Innu)

20H15 Anachnid (Oji-Cree et Mi'gmaq)

Q05221H30 (Mi'gmaq)

19H30 Anne-Marie Gros-Louis Houle « Eadsé » (Wendat de Wendake)

(Atikamekw)

(Atikamekw)

David hart21H30 (Innu)

Natasha Kanape (Innu)

Jeffrey Papatie (Anishnabe)

Northern Voice (Atikamekw)

- danseur traditonnel

- joueurs de tambour

https://en.wikipedia.org/wiki/Mi%27kmaq




se rendre

Plan du site
KWE 2022

Grand m
arch

é
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Le site de l'événement est au 250, boulevard Wilfrid-Hamel.
L'accès aux espaces de stationnement sont situées au boulevard Wilfrid-Hamel, la rue Soumande et la rue
Jalobert. 4 000 espaces de stationnement ($) sont disponibles dont 63 espaces pour personnes à mobilité
réduite. Il y a également 11 bornes de recharge pour voitures électriques.

Le site d’ExpoCité est accessible en tout temps par :
Le Métrobus 801 qui circule entre Charlesbourg et la Pointe-de-Sainte-Foy, en passant par le centre-ville;
Le Métrobus 802 qui circule entre le terminus Beauport et la station Belvédère;
Les trajets réguliers 3, 4, 64, 65, 82, 84 et 74.
Les personnes qui habitent à moins de 5 km peuvent appeler un FlexiBus ($) et se rendre au Grand Marché.

Le réseau cyclable de la ville de Québec propose plusieurs circuits pour se rendre à ExpoCité :
Par le nord, en prenant l’avenue du Colisée (qui rejoint l’Atrium à Charlesbourg);
Par le sud, en prenant la rue Jalobert et le parc Lairet (qui rejoint le parc Cartier-Brébeuf);
Par l’est, en empruntant le boulevard des Alliés et la 22e Rue (qui rejoint le corridor des Cheminots).

Remplissage de bouteilles d'eau

Sanitaires

Exposition d'habitations traditionnelles

scène

Librairie Hannenorak & boutique des artisans

Espace dialogue Mythes & Réalités

Prestations spontanées

Sentier des 11 Nations

Volet culinaire

Espace d'ateliers de fabrication

Légende

Accueil

Accueil

ce
ntre v
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éo
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B
o

ul
ev

ar
d 

ha
m

el
Aire de jeux

(Ville de QC)

jeux d'eau

(Ville de QC)
Arrêt de bus (802 - Centre de foires)

Stationnement ($)

Carte géante des Nations

Source: https://expocite.com/fr/se-rendre/

Shaputuan Tshakapesh

https://www.rtcquebec.ca/Default.aspx?tabid=95&noParcours=801&codeDirection=2
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Merci à tous nos partenaires

Partenaires OR



PARTENAIRES ARGENT

MÉDIA OFFICIEL 2022
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COLLABORATEURS

PARTENAIRES BRONZE

MÉDIA ÉCRIT 
OFFICIEL 2022
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