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INTRODUCTION 

L'événement KWE! À la rencontre des peuples autochtones vise à mettre de l'avant les 11 Nations 

autochtones  présentes  au  Québec,  sur  le  territoire  de  la  Nation  huronne‐wendat,  par  des 

prestations artistiques et musicales, des ateliers sur les savoirs traditionnels, des discussions sur 

les enjeux et les réalités qui touchent les communautés et Nations autochtones au Québec, un 

carrefour culturel ainsi que plusieurs espaces permettant un rapprochement entre peuples dans 

un objectif de favoriser la réconciliation. La troisième édition de l’événement a eu lieu du 30 août 

au 2 septembre 2019 à la place de l’Assemblée‐Nationale, à Québec.  

 

Pour pallier certaines lacunes en matière d’accès aux diverses enveloppes financières disponibles 

auprès  des  instances  gouvernementales  et  paragouvernementales  ainsi  qu’auprès  de  divers 

commanditaires, KWE! À la rencontre des peuples autochtones est dorénavant enregistré comme 

organisation  à  but  non  lucratif  (OBNL),  depuis  le  30  novembre  2018. C’est  sous  cette  forme 

juridique que  l’édition 2019 a été organisée, en  comptant également  sur divers partenariats, 

collaborateurs et soutiens. 

 

Le présent rapport d’activités présente les résultats de KWE 2019. 

 

 
Les joueurs de tambour Red Tail Spirit Singers devant l’entrée du site de l’événement 

Photo : Jean‐Louis Régis   
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OBJECTIFS 

Les objectifs de l’événement sont les suivants : 
 

a) Promouvoir  la diffusion et  la reconnaissance des cultures des Premières Nations et des 
Inuits au Québec; 

b) Célébrer  les  cultures,  les  traditions  et  présenter  la  vie  contemporaine  des  Premières 
Nations et des Inuits; 

c) Promouvoir  les  savoirs  traditionnels  ainsi  que  les  enjeux  qui  touchent  les  peuples 
autochtones; 

d) Sensibiliser les publics et les organismes aux besoins et aux réalités des Premières Nations 
et des Inuits; 

e) Faire rayonner les talents artistiques des membres des Premières Nations et des Inuits. 
f) Produire  de  façon  professionnelle  des  spectacles  et  des  prestations  artistiques  des 

Premières Nations et des Inuits au Québec. 
 

NOUVEAUTÉS DE L’ÉDITION 2019 

Cette troisième édition de KWE se devait d’offrir, outre les activités de base qui se voient le fil 

conducteur de ce rapprochement des peuples, un éventail d’activités variées permettant de se 

plonger dans l’univers des Premières Nations et des Inuit au Québec dans un souci d’innovation 

et d’amélioration : 

 

 Un espace dédié à la Nation Inuit grâce à un partenariat avec l’Institut culturel Avataq et 
la Société Makivik; 

 Des  conférences de  sensibilisation  aux  réalités des peuples  autochtones  au Québec  à 
l’intention des fonctionnaires du gouvernement fédéral et provincial et du grand public; 

 Un panel d’élus des Premières Nations pour échanger avec le public sur leurs rôles et leurs 
responsabilités quotidiennes; 

 Des projections de longs métrages de cinéastes reconnus et qui permettent une meilleure 
connaissance des enjeux touchant les peuples autochtones; 

 Un espace dédié aux onze (11) langues autochtones au Québec dans le cadre de l’Année 
internationale des langues autochtones décrétée par l’Organisation des Nations Unies; 

 Un kiosque d’accueil à l’entrée du site de KWE où était remis le programme incluant un 
plan du site; 

 L’implication de jeunes bénévoles de Pessamit au kiosque d’accueil; 

 Le  tirage  d’un  voyage‐croisière  aux  baleines  avec  hébergement  aux  Croisières  Essipit 
(Condos Natakam) grâce à un questionnaire remis aux visiteurs des divers espaces; 

 Le paiement direct pour tout achat; 

 Publicités à la télévision (TVA); 

 Récupération des cannettes par les Scouts de Château d’Eau; 

 La participation de nombreux maires et mairesses au Québec suivant le Sommet tenu à 
Wendake.    



6 
 

ACTIVITÉS RÉALISÉES 

CÉRÉMONIE D’OUVERTURE 

 
De g. à d : Steeve Wadohandik Gros‐Louis,  le député de Louis‐Saint‐Laurent Gérard Deltell,  le porte‐
parole officiel de KWE Dr. Stanley Vollant, le Chef de l’APNQL Ghislain Picard, le Grand Chef de la Nation 
huronne‐wendat Konrad Sioui et le maire de Québec Régis Labeaume 
Photo : Jean‐Louis Régis 
 

Cette année a été exceptionnelle en ce qui concerne la cérémonie d’ouverture ouverte au public 
qui a eu lieu le 30 août à 17h30, en présence de nombreux Chefs, Grands Chefs des Premières 
Nations et de maires de municipalités qui ont pris part à un Sommet à Wendake. Ce groupe s’est 
en  effet  rendu  à  l’ouverture officielle de KWE  afin de  lancer  l’événement, par  le biais d’une 
marche à partir de l’Hôtel de Ville de Québec.  
 
Des dignitaires additionnels ont été invités à assister à cette cérémonie et certains d’entre eux 
ont prononcé une  allocution.  La  cérémonie d’ouverture  a pris  fin  avec  la prestation de deux 
chanteuses de gorge  inuites. Les dignitaires ayant prononcé une allocution sont  le Dr. Stanley 
Vollant, porte‐parole de l’événement, Régis Labeaume, maire de la Ville de Québec, Konrad Sioui, 
Grand Chef de la Nation huronne‐wendat, Dr. Abel Bosum, Grand Chef du gouvernement de la 
Nation Crie Eeyou, Ghislain Picard, Chef de l’Assemblée des Premières Nations Québec‐Labrador, 
Sylvie  d’Amours,  ministre  responsable  des  affaires  autochtones  pour  le  gouvernement  du 
Québec, et  l’honorable Carolyn Bennett, ministre des relations Couronne‐Autochtones pour  le 
gouvernement fédéral. Une centaine d’invités et membres du grand public ont assisté. 
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Ci‐contre : Dr. Abel Bosum, Grand 
Chef du Gouvernement de la Nation 
Crie Eeyou Itschee, lors de son 
allocution à la cérémonie d’ouverture 
du 30 août 2019 
 
Ci‐dessous : Les participants lors de la 
cérémonie d’ouverture, incluant de 
nombreux maires et mairesses ayant 
participé au Sommet des Premières 
Nations et des municipalités 
 
 
Photos: Jean‐Louis Régis 
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CARREFOUR CULTUREL DES 10 PREMIÈRES NATIONS AU QUÉBEC 
 

 
Le carrefour culturel des 10 Premières Nations installé sous le grand shaputuan 
Photo : Jean‐Louis Régis 
 
Cette année, les Inuits ayant leur propre espace (nouveauté 2019), le Carrefour a mis de l’avant 
les dix  (10) Premières Nations au Québec en offrant une vitrine sur chacune d’entre elles par 
l’entremise d’un kiosque. Deux personnes étaient présentes à chaque kiosque, soit un artisan et 
un  représentant  culturel.  Les  différents  espaces  étaient  aménagés  pour  représenter  les 
particularités de chacune des nations.  
 
L’objectif était de mieux faire connaître la culture spécifique à chaque nation et de faire découvrir 
un artisanat traditionnel propre à la nation. Le Carrefour a également permis au public d’interagir 
avec  des  représentants  de  toutes  les  Premières  Nations  au  Québec  afin  de  favoriser  le 
rapprochement, la compréhension mutuelle et les échanges entre peuples.  
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Mme  Caroline  Einish,  représentante  de  de  la  Nation  Naskapie,  communauté  de 
Kawawachikamach, dans le Carrefour culturel 
Photo : Jean‐Louis Régis 
 
Le Carrefour culturel est toujours un espace très populaire à chaque édition et a constitué l’une 
des  attractions  principales  de  l’événement,  étant  largement  achalandé  en  tout  temps.  Des 
représentants offraient des prestations de chants traditionnels de temps à autre et les visiteurs 
ont  pu  apprécier  le  talent  d’artisans  qui  fabriquaient  des  objets  traditionnels  ou  faisaient  la 
démonstration de leurs savoir‐faire traditionnels. 
 
ESPACE INUIT 
 
Nouveauté cette année, l’Espace Inuit, présenté par l’Institut culturel Avataq et avec l’appui de la 
Société Makiviq, l’Espace Inuit fut l’un des plus achalandés de KWE! Grâce à une programmation 
soigneusement planifiée et à la diversité des activités préparées pour faire connaître le Nunavik 
aux visiteurs, les représentants ont exprimé leur appréciation d’avoir eu l’opportunité d’avoir une 
vitrine  de  choix  à  KWE.  D’ailleurs,  ils  ont  exprimé  le  souhait  de  revenir  en  2020  avec  une 
programmation encore plus détaillée et un espace agrandi.  
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Akinisie Sivuarapik expliquant les objets traditionnels inuits 
Photo : Alicia Rochevrier 
 
Les activités de  l’Espace  Inuit  comprenaient  la dégustation de  thés  inuits,  les explications  sur 
l’histoire et le cheminement du peuple inuit à travers le temps, les créations vestimentaires et la 
fabrication d’objets traditionnels,  les prestations de chants de gorge par Akinisie Sivuarapik et 
Pauyungie Nutaraluk et la mise en valeur d’artistes inuits pour animer l’Espace, la démonstration 
de la modernité du peuple inuit dans le monde contemporain par la création d’objets d’arts, des 
prestations de jeunes inuits de la troupe de cirque Tupiq Arctic Circus Troupe et la démonstration 
de jeux inuits.  
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Ci‐contre : Olivia Lya 
Thomassie, agente de 
programme pour 
Aumaaggiivik, le 
Secrétariat des arts du 
Nunavik de l’Institut 
culturel Avataq, à la 
dégustation de thés inuits. 
 

Ci‐bas :Performance  des 

jeunes  de  la  troupe  de 

cirque  Tupiq  Arctic  Circus 

Troupe.  

Photos : Alicia Rochevrier 
 

 

 

L’espace Inuit 
Photo : Mélanie Vincent 
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ESPACE CRÉATIF JEUNESSE « CRÉE‐À‐KWE » 
 
Cette année,  l’espace  créatif  jeunesse « Crée‐à‐KWE » a été agrandi pour mieux accueillir  les 
nombreux  visiteurs  désireux  d’apprendre  les  rudiments  de  la  fabrication  d’objets  à  l’aide  de 
matériaux utilisés chez les Autochtones. Mme Isabelle Sioui de la Nation huronne‐wendat a ainsi 
tenu des ateliers de fabrication d’objets avec des piquants de porc‐épic.  
 

 
Atelier de  fabrication de  capteurs de  rêves animé par Mme Natacha Tanguay de  la Nation 
Algonquine Anishinabe 
Photo : Jean‐Louis Régis 
 
Mano Services, dirigé par Mme Natacha Tanguay de la Nation Algonquine Anishinabe a tenu les 
activités et ateliers de fabrications de bracelets, porte‐clés / capteurs de rêve et de maquillage de 
midi à 18h00 tout au long de l’événement. 
 
Les  ateliers  ont  été  extrêmement  populaires  auprès  des  enfants mais  également  auprès  des 
adultes. Les activités de maquillage ont également été très appréciées par tous.   
 
Dans son ensemble, l’espace « Crée‐à‐KWE » a connu un vif succès et un achalandage important 
et soutenu. Les  familles étaient enchantées de retrouver un coin avec des activités pour  leurs 
enfants.  
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CONTES ET LÉGENDES 
 

La  programmation  incluant  des  contes  et 

légendes  animés  sous  le  grand  chapiteau 

« parabris ».  Trois  sessions  ont  eu  lieu  au 

cours  de  l’événement,  permettant  aux 

visiteurs  de  tous  âges  de  venir  écouter  la 

conteuse  Yolande  Okia  Picard  qui  a  fait 

découvrir les contes et légendes de la nation 

wendat. Cette activité a connu un vif succès 

et un achalandage important. 

Photo : Jean‐Louis Régis 

 
ESPACE SUR LES ONZE LANGUES AUTOCHTONES AU QUÉBEC : LA « FORÊT DES MURMURES » 
 

 
Nouveauté à KWE en 2019! Le « metashan », une structure traditionnelle de la Nation Innue, 
accueillait la « Forêt des murmures », l’espace sur les langues autochtones au Québec 
Photo : Alicia Rochevrier 
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L’année  2019  étant  décrétée  par  l’Organisation  des  Nations  Unies  comme  étant  « Année 
internationale  des  langues  autochtones »,  un  espace  dédié  aux  onze  langues  des  Premières 
Nations et des Inuits a été prévu cette année.  
 
Nommé « la forêt des murmures », l’espace comprenait onze arbres sur lesquels chaque langue 
était  expliquée.  Les  visiteurs  pouvaient  également  écouter  chacune  des  langues  dans  trois 
« noyaux »  immersifs  lesquels permettaient aux visiteurs, grâce à un système électronique, de 
choisir une langue autochtone au Québec et de l’écouter. Chaque enregistrement a été produit 
avec des locuteurs de chacune des onze nations concernées.  
 
Deux représentantes, soit Mme Arakwa Siouï, linguiste wendat, et Mme Lisa‐Marie Coocoo de la 
Nation  Atikamekw  étaient  en  permanence  présentes  dans  l’espace  pour  dialoguer  avec  les 
visiteurs afin de  leur offrir des  informations additionnelles  sur  les  langues autochtones et  les 
efforts de préservation.  

 
Des informations sur les langues autochtones au 
Québec  étaient  affichées  et  les  arbres 
comprenaient des explications sur chacune des 
langues autochtones au Québec. 
 
Photos : Alicia Rochevrier 
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ESPACE « MYTHES ET RÉALITÉS SUR LES PEUPLES AUTOCHTONES » 
 

 
L’espace « Mythes et réalités sur les peuples autochtones » avec les intervenantes (de gauche à 
droite) Janet Mark, Viviane Michel, Isabelle Picard et Mélissa Goupil‐Landry 
Photo : Jean‐Louis Régis 
 
L’espace  Mythes  et  réalités  sur  les  peuples  autochtones  était  de  retour  en  2019  sous  la 
coordination et l’animation de Pierre Lepage, auteur des trois éditions du fascicule du même nom 
et publié par  la Commission des droits de  la personne et de  la  jeunesse (CDPDJ) et de Mélissa 
Goupil‐Landry, agente d’éducation et de  coopération à  la CDPDJ. Cet espace  rejoint  l’objectif 
direct de l’événement KWE, soit celui de rapprocher les peuples par l’éducation populaire et la 
sensibilisation aux réalités et expériences des peuples autochtones au Québec.  
 
C’est dans cet esprit que les personnes‐ressources Alexandre Bacon (Innu), Aani Baron (Inuite), 
Isabelle Picard (Huronne‐wendat), Janet Mark (Anishinabe) et Alexandre Nequado (Atikamekw) 
étaient sur place pour répondre aux questions du public et aborder différents enjeux touchant les 
peuples autochtones. L’espace était encore une fois cette année aménagé de façon circulaire de 
sorte que les discussions puissent être tenues dans un mode convivial.  
 
Selon un horaire préétabli,  les divers  intervenants ont animé des échanges‐discussions avec  le 
public sur différents sujets, l’objectif principal étant de répondre aux questions et de sensibiliser 
les visiteurs aux réalités des onze Nations autochtones au Québec. 
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Par des séances prévues au programme, les quatre (4) sujets suivants ont été abordés : 
 

1. L’heure juste sur les droits et « privilèges » des Autochtones; 
2. Défis et espoirs de la jeunesse autochtone; 
3. Enjeux et mobilisation des femmes autochtones; 
4. Québécois et Autochtones, nos intérêts communs. 

 

 
Nouveauté cette année dans  l’espace Mythes et réalités! Un panel sur  les réalités politiques 
avec des élus des Premières Nations a été tenu le samedi 1er septembre (de gauche à droite) : 
conseiller Maurice Kistabish (Conseil de la Première nation Algonquine d’Abitibiwinni), le Grand 
Chef Konrad Sioui (Nation huronne‐wendat), le Chef de l’APNQL Ghislain Picard, la présidente 
de  Femmes  Autochtones  du  Québec  Viviane  Michel  et  le  Grand  Chef  Jacques  Tremblay 
(Wolastoqiyik Wahsipekuk ‐ Première Nation Malécite de Viger) 
Photo : Jean‐Louis Régis 
 
Cet espace a connu un achalandage constant et très important, les estrades étant en permanence 

remplies ainsi que l’aire de discussion ou les visiteurs pouvaient se procurer gratuitement la carte 

des 11 Nations autochtones au Québec et  la 3e édition du guide « Mythes et  réalités  sur  les 

peuples autochtones » fraîchement lancée cette année. 
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PROJECTION DE FILMS 
 
Avec l’autorisation des cinéastes et maisons de production concernées, trois longs métrages ont 
été présentés en  soirée  cette  année  sous  le  chapiteau de  l’espace Mythes et  réalités  sur  les 
peuples autochtones : 
 

1)  « Waban‐Aki : peuple du soleil‐levant » (Alanis Obomsawin), le vendredi 30 août 2019; 
2) « Cheval Indien » (Stephen Campanelli) le samedi 31 août 2019; 
3) Innu Nikamu : chanter la résistance » (Kevin Bacon Hervieux) le dimanche 1er septembre 

2019. 
 
Les trois projections ont fait salle comble. 
 
De plus, la caravane de diffusion Wapikoni mobile: le cinéma qui roule était également de passage 
cette année. C’est  le  lundi 2  septembre de 12h à 18h que  les visiteurs ont pu prendre part à 
d’enrichissantes  discussions  avec  Mathilde  Benignus  et  Evan  Kuakuapishish  Launière, 
projectionnistes‐animateurs et ainsi découvrir les activités du Wapikoni mobile! 
 
CONFÉRENCE DE DR. STANLEY VOLLANT « MON CHEMIN INNU » 
 

Le vendredi après‐midi 30 août 2019, deux conférences étaient présentées sous le « parabris » à 
l’intention des fonctionnaires du gouvernement fédéral et provincial invités spécifiquement pour 
l’occasion ainsi que du grand public. Le Dr. Stanley Vollant a d’abord présenté « Mon chemin 
innu », une conférence qui témoigne de son parcours marqué à la fois par la fierté culturelle, par 
la persévérance, par la résilience, mais aussi par le défi de l’éducation pour un Autochtone.  
 
Dr. Vollant a marché son propre chemin pour  inspirer  les  jeunes autochtones à croire en  leurs 
rêves  et  à  ne  jamais  abandonner.  Cette  aventure  est  née  d’une  vision  durant  le  Chemin  de 
Compostelle.  Cette  vision  comprenait  également  l’apprentissage  des  aînés  sur  l’histoire,  la 
culture, la langue et les traditions. Dr. Vollant a raconté comment il a réussi à réaliser ce rêve, son 
propre rêve… 6 000 kilomètres de marche, de canot, de raquettes, de dialogues et de partages 
avec des milliers de personnes sur cette route de la réconciliation. 
 
CONFÉRENCE DE PIERRE PICARD « LA SÉCURISATION CULTURELLE EN MILIEU AUTOCHTONE » 
 
À  la  suite  de  la  conférence  de  Dr.  Stanley  Vollant,  Pierre  Picard,  conférencier,  formateur, 
animateur, chercheur et superviseur clinique issu de la Nation Huronne‐Wendat et dirigeant du 
Groupe de recherche et d’interventions psychosociales en milieu autochtone (GRIPMA) a offert 
une  conférence  ayant  pour  thème  « La  sécurisation  culturelle  en  milieu  autochtone ».  La 
conférence a questionné  les pratiques de tout  le réseau québécois et fournissait des pistes de 
l’applicabilité du concept de sécurisation culturelle au profit des populations autochtones.  
 
M. Picard a exposé que la culture n’est pas uniquement constituée d’une langue, de croyances et 
de pratiques. Elle comprend de multiples variables et se développe à partir de  facteurs socio‐
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historiques et de conditions générales de vie qui viennent notamment déterminer un processus 
relationnel complexe et des liens familiaux et communautaires très variés.  
 
Une centaine de personnes ont pris part aux conférences de Dr. Vollant et de M. Picard. Des 
questions et échanges ont été tenus et les participants ont grandement apprécié la qualité de ces 
deux conférenciers qui œuvrent depuis de nombreuses années dans  leurs domaines respectifs 
pour le mieux‐être des premiers peuples. 
 
ACTIVITÉS DE CUISSON À LA MANIÈRE TRADITIONNELLE 

 
Pour  le  plus  grand  plaisir 
des amateurs de cuisine et 
des  petits  et  grands, 
l’espace  de  cuisson  de 
nourriture  à  la  manière 
traditionnelle a encore une 
fois cette année connu un 
succès immense.  
 
Les  nations  huronne‐
wendat, mig’maq et  innue 
ont  été  à  l’honneur. 
Orignal,  canard,  ours, 
saumon,  outarde  et 
bannique  ont  été  cuisinés 

par Isabelle Sioui et sa fille Mélissa (huronnes‐wendat), Quentin Condo (mig’maq) et sa famille 
ainsi  que  la  famille  Ashini  dont  l’aînée  Élizabeth  Ashini  (sur  la  photo  ci‐dessus,  cuisant  la 
bannique).  
Photo : Jean‐Louis Régis 
 

Quentin  Condo  de  la  Nation 
Mi’gmaq de Gesgapegiag a fait 
cuire  le  saumon  sur  roche, une 
technique  traditionnelle  de  sa 
nation 
Photo : Jean‐Louis Régis 
 
Cette  activité  figure  parmi  les 
plus  populaires  de  l’événement 
KWE, les gens faisant la file pour 
observer  les  techniques 
ancestrales de cuisson de viande 
et poisson sur feu de bois et/ou 
de roches.    
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LIBRAIRIE HANNENORAK 
 

 
 
M. Daniel Sioui, propriétaire huron‐wendat de la seule maison d’édition autochtone au Canada, 
la Librairie Hannenorak basée à Wendake, a encore une fois cette année été présent avec son 
espace libraire sous le tipi aménagé à cet effet. Selon M. Sioui, la librairie connaît son plus grand 
succès annuel d’achalandage à  l’événement KWE, dépassant même celui du Salon du Livre de 
Québec.  
 
Les visiteurs ont pu se procurer des ouvrages parmi une vaste sélection de romans, d’essais, de 

recueils de poésie, de  livres  jeunesse, de  livres de cuisine et  livres historiques. Le monde de  la 

littérature  autochtone  en  effervescence  est  un  levier  additionnel  de  la  diffusion  et  du 

rayonnement de  la  culture, des  savoirs, des  talents  et des  réalités des peuples  autochtones. 

Rejoignant l’objectif de fond de l’événement, la Librairie Hannenorak est ainsi une composante 

incontournable de KWE pour rencontrer les peuples autochtones par le biais de la littérature. 

 
BOUTIQUE ÉPHÉMÈRE 
 
La boutique éphémère regroupait encore cette année les objets d’art et d’artisanat fabriqués par 

les artisans du carrefour culturel des onze Nations sous un tipi aménagé à cet effet. La gestion de 

la boutique éphémère a été prise en charge par Les Villageoises. Les visiteurs ont pu se procurer 

des tuques, des cartes de souhait, des masques, des capteurs de rêve, des boucles d’oreille, des 

bracelets et des chandails de l’événement KWE. La boutique éphémère a connu un achalandage 

soutenu tout au long de l’événement. 
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ESPACE GOURMAND 
 
La SAGA MOBILE était de retour en 2019, cette année en exclusivité. Steeve Wadohandik Gros‐
Louis,  propriétaire  a  tenu  à majorer  son menu  pour  accommoder  les  besoins  des  visiteurs 
désireux de goûter les spécialités du réputé restaurant La Sagamité.  
 

 
L’espace  gourmand,  aménagé  pour  créer  une  ambiance  conviviale,  accompagnait  la  SAGA 
MOBILE qui offrait aux visiteurs des plats à saveur autochtone  
Photo : Jean‐Louis Régis 
 
MARCHE PUAMUN MESHKENU « LE CHEMIN DES MILLE RÊVES » 
 
Pour  la  deuxième  année  consécutive,  l’organisation  de  l’événement  KWE  s’est  associée  avec 
Puamun Meskenu,  le « Chemin des mille  rêves », pour  la  tenue de  la marche  sur  le Parc des 
Champs de Bataille (Plaines d’Abraham) menée par le porte‐parole KWE et président de Puamun 
Meshkenu, le Dr. Stanley Vollant.  
 
Depuis 2010,  le Dr.  Stanley Vollant  a parcouru 6 000  km  à  travers  le  territoire des premiers 
peuples. Il marche pour promouvoir le mieux‐être de l’ensemble des communautés autochtones. 
Avec  son organisme  le Chemin des mille  rêves  (Puamun Meshkenu),  il poursuit  son action et 
souhaite rappeler aux jeunes l’importance d’avoir confiance en leurs propres moyens et en leur 
potentiel pour la réalisation de leurs rêves et de ceux de leurs communautés.   
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La  marche  organisée  dans  le 
cadre de l’événement a permis de 
faire  des  rencontres 
enrichissantes,  d’apprendre  à 
mieux  se  connaître  et  de 
transmettre un message d’espoir 
aux  jeunes.  Environ  200 
personnes  se  sont  présentées 
pour  la  marche  qui  a  débuté  à 
l’entrée du site à 11h00 et qui a 
parcouru  les  Plaines  d’Abraham 
pour une durée d’une heure.  
Photo : Jean‐Louis Régis 
 
 

PRESTATIONS SPONTANÉES 
 
De courtes prestations spontanées d’artistes autochtones ont eu lieu régulièrement tout au long 

de  l’événement  KWE. 
Accompagnées  par  les 
joueurs de tambour Red 
Tail  Spirit  Singers  de 
Kahnawake, la danseuse 
Ivanie  Aubin‐Malo 
(Malécite)  et  la 
danseuse  de  cerceaux 
Mohawk Barbara Diabo 
(sur  la  photo  ci‐contre) 
ont  offert  des 
prestations  hautes  en 
couleurs  avec 
l’explication  de  leur 
signification.  Les 
objectifs  de  ces 

prestations étaient de créer du dynamisme sur le site pendant la journée et d’attirer des visiteurs 
pour qu’ils découvrent ensuite les autres activités.  Photo : Jean‐Louis Régis 
 
Les prestations « spontanées » ont été extrêmement populaires auprès des visiteurs. De grandes 
foules  se  rassemblaient autour des artistes à  chaque  fois et  le public prenait même part aux 
danses en se tenant la main et en formant de grands cercles de l’amitié.  
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SPECTACLES  
 
Pendant  trois soirées, soit  le 30 et  le 31 août ainsi que  le 1er septembre 2019,  le public a pu 
assister à des spectacles d’artistes autochtones. Le 30 août, Saali (Inuit – folk/rock), Laura Niquay 
(Atikamekw  –  folk/rock)  et  le  très  connu  groupe  A  Tribe  Called  Red  (Cayuga  et Mohawk  – 
électronique/traditionnel)  ont  comblé  cette  première  soirée  sous  un  ciel  clément  et  une 
nombreuse foule d’adeptes.  

 

Laura Niquay (à gauche) et A Tribe Called Red (ci‐haut) 

Photos : Jean‐Louis Régis 

 
La  deuxième  soirée  (samedi  le  31  août  2019)  Scott‐Pien  Picard  (Innu‐folk/rock),  Nimuk  and 
Friends (Innu folk/rock) et KXO (DJ Cri, électro) ont offert des prestations endiablées au plus grand 
plaisir des nombreux spectateurs venus acclamer ces artistes de haut talent. 
 

 
Nimuk and Friends en spectacle le samedi 31 août 2019 (Photo : Jean‐Louis Régis) 
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C’est toutefois la troisième et dernière soirée (le dimanche 1er septembre) qui s’est avérée la plus 
achalandée de  l’histoire de l’événement KWE, avec la prestation du  légendaire groupe Innu de 
Malioténam Kashtin, qui a chanté son répertoire d’une vingtaine de chansons.  
 

 
Claude McKenzie et Florent Vollant ont interprété leurs plus grands succès de Kashtin devant 
une foule record à KWE (Photo : Jean‐Louis Régis) 
 
La foule n’a pas manqué d’exprimer son amour pour ce groupe culte des Premières Nations au 
Québec et au Canada en scandant les paroles des chansons les plus connues . Florent Vollant et 
Claude  McKenzie,  les  deux  membres  originaux,  ont  ainsi  rappelé  à  quel  point  les  artistes 
autochtones ont évolué depuis  la  création du groupe Kashtin  il  y a déjà 30 ans. Nostalgie et 
émotions étaient au rendez‐vous!  
 
Kashtin ne faisant que de rares apparitions, des spectateurs sont venus d’aussi loin que d’Ottawa 
et de plusieurs régions du Québec pour venir écouter ce groupe mythique. La foule était estimée 
au minimum à 3000 personnes, débordant sur les trottoirs de l’Assemblée nationale. Ce spectacle 
a été ajouté à la dernière minute au programme, pour le plus grand plaisir des fans.  
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BILAN DES ACTIVITÉS  

À chaque année, depuis maintenant trois ans, l’organisation de KWE planifie rigoureusement ses 
activités et ce, dans un souci d’authenticité et de laisser la place aux onze Nations autochtones 
qui sont là pour se présenter elles‐mêmes. Il s’agit de créer une rencontre avec le public dans un 
but de rapprochement et de favoriser le mieux vivre ensemble, la compréhension et ultimement, 
de faire tomber les préjugés envers les peuples autochtones. 
 
Par ailleurs,  il a été constaté spécialement cette année que de nombreux visiteurs sont venus 
pour en savoir davantage dans le but spécifique de mieux connaître les peuples autochtones et 
non pas seulement parce qu’ils passaient par hasard devant le site. Les représentants de l’espace 
Mythes et réalités ont été agréablement surpris de cette constatation et ont vu une évolution 
dans le genre de clientèle qui passe à travers cette zone au cœur de l’événement KWE.  
 
Comme à chaque année, les activités de contes et légendes, les ateliers et les démonstrations sur 
les savoirs traditionnels, l’artisanat, les films ainsi que les ateliers de langue contribuent toutes à 
leur manière à  la  sensibilisation du public et à  la célébration des cultures autochtones par  la 
transmission de connaissance et la mise en valeur de traits culturels qui contribue à une meilleure 
compréhension mutuelle.  
 
L’espace sur les langues autochtones a ouvert non seulement les yeux, mais les oreilles des gens 
au son et à la mélodie de la diversité linguistique autochtone au Québec. Plusieurs visiteurs ont 
été enchantés de pouvoir entendre ces  langues pour  la plupart bien vivantes quoi qu’aussi en 
péril.  
 
La marche avec le Dr. Stanley Vollant a permis de réunir des gens de toutes parts et de marcher 
ensemble afin de contribuer à la réconciliation et à la réalisation des rêves. 
 
Quant aux spectacles sur  la scène extérieure de même que  les prestations « spontanées », ces 
activités ont encore une fois contribué à faire rayonner le talent des artistes autochtones tout en 
faisant la démonstration que nos talents ne sont pas que dans les arts traditionnels mais aussi, 
dans  le monde contemporain. Le spectacle de Kashtin aura réussi à rassembler  la plus grande 
foule de l’histoire de KWE mais surtout, il aura réussi à susciter une énorme fierté chez les peuples 
autochtones  au  Québec.  La  littérature  disponible  à  la  Librairie  Hannenorak  en  témoignait 
également.  
 
Cette troisième édition de l’événement KWE a été la plus réussie à ce jour. Les commentaires du 
public  recueillis  dans  le  cadre  des  entrevues  « témoignages »  réalisées  tout  au  long  de 
l’événement  indiquent clairement que  le public voit cet événement comme étant essentiel. Le 
public dit en avoir appris beaucoup sur les 11 Nations autochtones présentes au Québec dans le 
cadre de  l’événement. Les commentaires sont encore une fois unanimes quant au  fait que  les 
gens veulent voir cet événement revenir dans les années à venir.  



25 
 

ACHALANDAGE  

 
Le site achalandé vue du rempart de la porte St‐Louis (Photo : Jean‐Louis Régis) 
 
Les  données  recueillies  par  la  firme  Segma Recherche  issues  de  l’étude  d’achalandage  et  de 
provenance  confirmaient que 30 177 personnes  sont entrées  sur  le  site pendant  la durée de 
l’événement en 2018. Cette année, il est nettement clair que l’achalandage perçu a dépassé ce 
seuil. 
 
Les  raisons  qui  expliquent  cette  perception  sont  la  popularité  des  spectacles  en  soirée, 
notamment lors du spectacle de Kashtin. Aussi, la température étant très clémente tout au long 
de l’événement nous a permis de constater une hausse de l’achalandage constant, à l’exception 
du lundi 2 septembre où la pluie a fait quelques apparitions sporadiques, mais ne nuisant pas à 
l’achalandage dans les espaces dédiés aux thématiques cette année. 
 
Cette année, l’organisation avait misé sur des publicités à la télévision de TVA en plus de publicités 
à la radio sur les ondes de COGECO, de Leclerc Communications ainsi que dans le quotidien Le 
Journal de Québec. Des panneaux ont également fait la promotion de l’événement sur les autobus 
de la Vieille‐Capitale. Une bannière a également été installée sur la Passerelle Pouliot à la sortie 
de la Ville de Québec accédant à l’autoroute 73. Ces stratégies ont permis d’intensifier la publicité 
et ainsi, de percevoir une excellente hausse de l’achalandage.  
 
Nouveauté cette année! Un sondage de participation à un tirage pour gagner une croisière aux 
baleines de Croisières Essipit avec hébergement aux Condos Natakam (en haute saison) a eu lieu 
parmi tous les visiteurs qui répondaient aux questions visant les diverses activités de KWE. Une 
dame de Victoriaville a remporté le tirage au sort parmi tous les participants ayant répondu aux 
questions. 
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MESURES ÉCORESPONSABLES ET ACCESSIBILITÉ UNIVERSELLE 

Des mesures écoresponsables ont été mises en œuvre pendant  l’événement. Plusieurs bacs à 
recyclage étaient installés un peu partout sur le site. De plus, tous les collaborateurs qui animaient 
des espaces ou des ateliers ont été encouragés à utiliser ces bacs qui étaient  très accessibles 
partout sur le site. Dans une optique de développement durable, les canettes ont été récupérées 
et remises au Scouts de Château d’Eau qui sont venus chercher les cannettes à tous les jours pour 
leur financement. 
 
De plus, des mesures ont été prises pour que le site soit accessible pour tous. Toutes les activités 
étaient accessibles directement, sans aucun escalier ou aucune élévation quelconque. Des places 
ont été réservées à  l’avant de  la scène pour  les personnes à mobilité réduite et ce, afin qu’ils 
puissent bien voir les spectacles offerts. À cet effet, des agents de sécurité de la firme Sécurité de 
la  Capitale  (la  firme  responsable  de  tous  les  aspects  relevant  de  la  sécurité  et  des mesures 
d’urgence  et  de  santé)  ont  escorté  ces  personnes  et  leurs  accompagnateurs  pour  s’assurer 
qu’elles aient leur place de choix et les personnes concernées ont été enchantées de ce souci de 
l’équipe de KWE. Il est à noter qu’aucun incident n’a été relevé concernant la santé et la sécurité. 

 

Les spectateurs à l’avant‐scène lors des spectacles. L’émotion était au rendez‐vous notamment 
lors du spectacle de Kashtin ici sur la photo 
Photo : Jean‐Louis Régis 
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RESSOURCES HUMAINES ET BÉNÉVOLES 

L’équipe de base est composée de Mélanie Vincent, directrice générale bénévole et de Catherine 
Bolduc, coordonnatrice sous  le  format d’un programme « Échange Canada » avec  le ministère 
fédéral des Services aux Autochtones Canada, basée dans les bureaux de l’OBNL KWE jusqu’au 13 
septembre 2019. Mesdames Vincent et Bolduc comptaient sur une équipe d’expérience qui a 
collaboré à  l’organisation de cette troisième édition de  l’événement. L’équipe comprend donc 
Marc‐André Gosselin à la direction technique, Marie‐Ève Dumais à la production, Alicia Rochevrier 
aux relations de presse et médias sociaux, Frédéric Poitras à la production vidéo ainsi que Céline 
Laverdière à  la coordination du Carrefour culturel et  liaison avec  l’équipe de  l’Institut culturel 
Avataq.  
 

 
Membres  de  l’équipe  de  KWE  (de  gauche  à  droite) :  Céline  Laverdière,  Mélanie  Vincent, 
Catherine Bolduc, Frédéric Poitras Marie‐Ève Dumais et Marc‐André Gosselin 
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De  plus,  l’objectif  de  cet 

événement  est  d’aller  chercher 

plusieurs  partenaires 

collaborateurs.  Dans  cette 

optique,  des  représentants  du 

Réseau  jeunesse  des  Premières 

Nations  du  Québec‐Labrador 

(RJPNQL),  de  la  Commission  des 

ressources  humaines  des 

Premières  Nations  du  Québec 

(CDRHPNQ) et de l’Assemblée des 

Premières  Nations  Québec‐

Labrador  (APNQL)  sont  venus 

prêter  main  forte  comme 

bénévoles.  

 

De nombreux  collaborateurs ont 
mis  l’épaule  à  la  roue  incluant 
l’équipe  de  la  Commission  des 
droits  de  la  personne  et  de  la 
jeunesse sous  la coordination de 
Pierre  Lepage  et  de  Mélissa 
Goupil‐Landry,  responsables  de 
l’espace Mythes et réalités sur les 
peuples  autochtones.  Photo : 
Alexandre  Nequado,  Nation 
Atikamekw, collaborateur. 
 
Photo : Jean‐Louis Régis 
 

 
Pendant l’événement, l’équipe a pu compter sur la collaboration de 15 bénévoles pour assurer 
un soutien au niveau de l’accueil, de la vente et de l’aide à certaines activités. Il est à souligner 
qu’un groupe de six (6)  jeunes de  la communauté  innue de Pessamit,  le groupe « Takwaimu » 
mené par M. Malcom Riverin, a fait le voyage spécialement pour prendre bénévolement l’accueil 
de KWE en charge pendant toute la journée du vendredi 30 août 2019. Cette participation a été 
particulièrement  appréciée.  Aussi,  plusieurs  personnes  ont  été  embauchées  pendant 
l’événement pour assurer la logistique de montage et de démontage ainsi que la technique de 
scène.    
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ACTIVITÉS DE COMMUNICATIONS 

SITE INTERNET 
 
Le site Internet de l’événement a été mis à jour dès le mois de février 2019 pour refléter les dates 
de la troisième édition. La programmation complète de la deuxième édition a été mise en ligne 
en juin 2019. Le site Web est disponible à l’adresse www.kwequebec.com. 
 
Le  site  Internet  s'est avérée un outil essentiel puisqu'il  s'agissait du  seul endroit où  le public 
pouvait  accéder  à  la  programmation  officielle  de  l'événement.  Le  site  a  connu  un  excellent 
achalandage, avec 46 932 visites entre les mois de janvier et d’octobre 2019, comparativement à 
39 059 pour la même période en 2018, une augmentation de 7 873. Le site a eu 27 935 visiteurs 
uniques,  comparativement  à  25 397  en  2018,  cela  représente  une  augmentation  de  2 538 
visiteurs uniques. Les visites sur  le site  Internet ont été particulièrement  importantes pour  les 
mois d’août et de septembre 2019, totalisant 16 522 visites. 
 
PORTE‐PAROLE DE KWE (DR. STANLEY VOLLANT) 
 
Le Dr. Stanley Vollant a accepté d’être le porte‐parole de l’événement pour une troisième année. 
Il a contribué à la promotion de l’événement en donnant des entrevues médias avant et pendant 
l’événement. Il été aussi bien présent dans la capsule vidéo promotionnelle. Finalement, il était 
présent lors de la cérémonie d’ouverture où il a prononcé un discours en tant que porte‐parole 
officiel.  
 
La notoriété du Dr. Vollant a certainement donné une crédibilité à l'événement et à sa promotion. 
Sa participation à  la 
marche  organisée 
le  31  août  2019  a 
également 
contribué  à 
augmenter  la 
notoriété  de 
l’événement KWE.  
 
Dr. Stanley Vollant 
lors de son 
allocution à la 
cérémonie 
d’ouverture le 30 
août 2019 
Photo : Jean‐Louis 
Régis 
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MÉDIAS SOCIAUX 
 
Dès  le mois de février 2019, du contenu a été régulièrement publié sur  les pages Facebook de 
l’événement  en  français  et  en  anglais  (www.facebook.com/kwequebec  et 
www.facebook.com/kwequebecenglish) pour promouvoir les activités de la troisième édition de 
l’événement. Les différentes publications ont couvert l’ensemble des activités et spectacles de la 
troisième édition afin que le public soit bien informé de la programmation.  
 
Pendant l’événement, plusieurs publications étaient diffusées à chaque jour, incluant l’horaire de 
la journée, un montage photo des activités de la veille, des activités en Facebook LIVE et une vidéo 
récapitulative de la veille. 
 
Selon  les commentaires reçus,  les pages Facebook de  l’événement ont été  très appréciées du 
public.  En  effet,  les  commentaires  publiés  sur  les  pages ont  toujours  été  très  positifs  et  ont 
démontré l’engouement du public pour l’événement.  
 
Voici quelques commentaires qui illustrent l’appréciation et il est à noter qu’aucun commentaire 
mitigé ou négatif n’a été relevé sur nos plateformes de médias sociaux, autant du grand public 
non  autochtone  que  des  membres  des  Premières  Nations  et  Inuit,  agrémentant  leurs 
commentaires d’émoticônes révélateurs: 
 

 Marie‐Noelle Angers : Merci à vous tous de nous avoir permis d'aller à la rencontre des 10 
merveilleux  peuples  autochtones  de  notre  province.  Un  partage  des  plus 

enrichissant!   

 Priscille Dubé Marcel Pitts : On est venu de  la Gaspésie  Merci à vous de nous 
recevoir 

 Milou Talec : Super belles prestations, je reviens chaque année et j'en découvre encore 
tellement. Merci. 

 Mylène Brazeau : Megwetch à vous tous.... organisateurs, bénévoles et participants.... 
sans l'un ou l'autre, un tel succès était impensable.... 

 Janet Mark : J’ai passé 4 jours sous le dôme Mythes et réalités sur les peuples 
autochtones et j’ai beaucoup aimé mon expérience. Merci de m’avoir permis de vivre cet 
événement avec vous tous. 

 Eve Duhaime : J'ai beaucoup appris! Merci! 

 Marie‐Christine Huot : Une rencontre haute en couleurs de nos Premières Nations et 
quelle belle organisation !!De la bonne musique "LIVE" Et le clou fut "KASHTIN "Merci 

KWE   
 Rose‐Marie Couturier : Nous y sommes allés 3 jours. Avons participé à plusieurs activités. 

Quelle belle diversité culturelle. J’en suis remplie. Merci 

 Nabila Kouadri‐Kachroud : Merci KWE, merci aux autochtones   
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L’événement KWE reçoit d’ailleurs une note de 5/5 de l’avis de 77 personnes sur Facebook, une 
note  parfaite,  et  cette  note  se  base  sur  le  nombre  de  personnes  qui  recommandent  ou  ne 
recommandent pas notre page sur Facebook, ainsi que sur toutes les évaluations et avis qu’elle a 
pu avoir dans le passé. 
 
Il est à noter que la page Facebook a connu une augmentation importante d’abonnement en un 
peu plus d’une seule année, avec 7 535 abonnés en date du 11 novembre 2019 comparativement 
à 5 371 abonnés pour  la page en  français en date du 4 octobre 2018  (augmentation de 2 164 
abonnés) et pour la page en anglais, 551 étaient abonnées en 2018 et elle compte aujourd’hui 
615 abonnés (64 abonnés additionnels).  
 
Quant à la page Instagram de l’événement (www.instagram.com/kwequebec) créée en 2018, la 
page a connu une excellente réception du public et le nombre d’abonnés est en hausse constante. 
En  date  du  4  octobre  2018,  la page,  qui  est  bilingue,  comptait  454  abonnés.  En  date du  11 
novembre 2019, elle  compte 889 abonnés,  soit 335 abonnés de plus que  l’an dernier,  ce qui 
représente plus d’un tiers d’augmentation. 
 
VIDÉO PROMOTIONNELLE 
 
Une série de capsules vidéo promotionnelles ont été produites en vue de la troisième édition de 

l’événement en réutilisant du matériel vidéo filmé lors de la deuxième édition. Une capsule d’un 

peu plus de deux minutes a été réalisée avec l’aide d’entrevues, de témoignages et d’images de 

l’événement afin de bien expliquer en quoi il consiste. En date du 11 novembre 2019, cette vidéo 

a été vue 37 844 fois sur la page Facebook en français de l’événement. Une série de capsules de 

30  secondes  ont  aussi  été  produites  pour mettre  de  l’avant  de manière  dynamique  certains 

aspects de l’événement. Les capsules ont été diffusées sur les médias sociaux de l’événement et 

une de ces capsules a été utilisée comme publicité à la télévision.  

 
PUBLICITÉ 
 
Une campagne de publicité diversifiée a été mise en œuvre dès le mois d’avril avec l’ajout d’une 
fiche  de  l’événement  sur  le  site  Québec  Original  et  sur  le  site  Québec  Vacances 
(https://www.quebecvacances.com/kwe‐a‐la‐rencontre‐des‐peuples‐autochtones). Une  fiche  a 
par la suite été ajoutée dans la section « Idée de sortie » du site de la Ville de Québec. De plus, 
une publicité a été diffusée dans le guide papier Québec Vacances été / automne 2019.   
 
Dès le mois d’août, la campagne publicitaire s’est intensifiée. Plusieurs panneaux promotionnels 
ont circulé sur  les autobus du RTC. L’objectif était d’augmenter  la notoriété de  l'événement et 
d’inciter le public à y participer. Plusieurs publicités dans le Journal de Québec et sur différentes 
plateformes numériques de Québecor ont été diffusées tout au long du mois d’août. Une publicité 
à la télévision de TVA, constituée d’une des capsules vidéo promotionnelles réalisées par l’équipe, 
a aussi été diffusée à plusieurs reprises à heure de grande écoute.  
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Une  bannière  promotionnelle  a  été  affichée  sur  la  passerelle  Pouliot  la  semaine  avant 
l’événement,  ce qui  a permis  à bon nombre de  gens de  reconnaître  l’événement  comme un 
incontournable à Québec.  
 
Finalement, des capsules radio ont été enregistrées avec le Grand Chef Konrad Sioui pour faire la 
promotion de l’événement et ont été diffusées sur les ondes de WKND 91.9, FM 93 et MFM 102.9.  
 

La bannière sur la Passerelle Pouliot, à la sortie de la Ville de Québec 
 
RELATIONS DE PRESSE 
 

 
La conférence de presse de lancement de la programmation de KWE 2019 au Hilton Québec, 

de gauche à droite : Dr. Stanley Vollant, Grand Chef Konrad Sioui et Marie‐Josée Savard 

Photo : Alicia Rochevrier 
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Les activités de relations de presse ont débuté le 19 juin 2019 avec la conférence de presse pour 
lancer la programmation. Konrad Sioui, Grand Chef de la Nation huronne‐wendat, le porte‐parole 
officiel  de  KWE,  Dr.  Stanley  Vollant  et  Marie‐Josée  Savard,  conseillère  municipale  et  vice‐
présidente  du  comité  exécutif  de  la  Ville  de  Québec  ont  pris  la  parole  pour  l’occasion.  Un 
communiqué a été émis à la suite de la conférence de presse.  
 
Plusieurs entrevues ont été effectuées auprès de différents médias au cours des semaines et jours 
précédant  l’événement et pendant celui‐ci. Les principaux porte‐parole ont été  le Dr. Stanley 
Vollant, Ghislain Picard, Chef de l’Assemblée des Premières Nations Québec‐Labrador et Konrad 

Sioui,  Grand  Chef  de  la  Nation 
huronne‐wendat  et  Mélanie 
Vincent,  directrice  générale. 
L'événement  a  également 
bénéficié  d'une  excellente 
couverture  médiatique  en  temps 
réel.  Pour  plus  de  détails  sur  la 
couverture médiatique,  consultez 
l'annexe  D.  Ci‐contre  l’artiste 
Florent Vollant  en  entrevue  avec 
Radio‐Canada. 
Photo : Jean‐Louis Régis 
 

 

PARTENAIRES FINANCIERS 

Plusieurs  partenaires  financiers  ont  rendu  possible  la  réalisation  de  la  troisième  édition  de 
l’événement KWE! À la rencontre des peuples autochtones : Patrimoine canadien, le Secrétariat 
aux affaires autochtones du gouvernement du Québec, le Bureau des Grands Événements de la 
Ville de Québec,  le  Secrétariat de  la  capitale nationale,  le Conseil des Arts  et des  Lettres du 
Québec,  l’Assemblée des Premières Nations Québec‐Labrador, Tourisme Québec, Services aux 
Autochtones Canada, la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada est (CN), Québecor, 
Énergir et la Fondation Lucie et André Chagnon. La Commission de la capitale nationale du Québec 
s’est également avérée un partenaire essentiel par  le prêt du site de  la place de  l’Assemblée‐
Nationale  pour  l’événement.  La  microbrasserie  Archibald  a  aussi  constitué  un  partenaire 
important de l’événement.  
 
Selon le soutien offert, chaque partenaire a bénéficié d’une visibilité spécifique dans les activités 
de communications de l’événement. Pour plus de détails, consultez l’annexe E.  
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ÉVALUATION, ENJEUX ET RECOMMANDATIONS 

L’évaluation globale de cette troisième édition de l’événement KWE! À la rencontre des peuples 
autochtones est positive et il est clairement perçu que l’événement est sur une belle lancée, qu’il 
se positionne comme unique en son genre, essentiel et fort apprécié. Plusieurs reconnaissent le 
besoin de l’exporter dans d’autres villes et milieux, voire à la grandeur du pays dans une formule 
« adaptable ». Les commentaires recueillis par la firme Segma Recherche l’an dernier indiquent 
d’ailleurs  que  les  participants  ont  exprimé  leur  grande  satisfaction  de  leur  expérience  à 
l’événement. En somme, les activités réalisées ont permis d’atteindre les objectifs fixés.  
 
En termes de nouveauté,  les fonctionnaires de certains ministères fédéraux et provinciaux ont 
été  invités  à  se  rendre  à  l’événement  pendant  l’après‐midi  du  30  août  afin  d’écouter  les 
conférences du Dr. Stanley Vollant et de Pierre Picard. Si une quatrième édition était organisée, 
il serait pertinent de miser sur cet intérêt pour élaborer des activités spécifiques pour ce type de 
clientèle, en plus de la clientèle des fonctionnaires municipaux. L’espace Inuit et l’espace sur les 
langues autochtones ont également permis d’offrir des expériences différentes et fort originales. 
L’espace Inuit désire être de retour en 2020, et le secteur touristique de la Nation Crie a manifesté 
le désir d’avoir un espace dédié l’an prochain. 
 
Les activités de communications, quant à elles, ont été diversifiées. Il est perçu que les moyens 
de  communications  les  plus  efficaces  ont  été  les  publicités  télévisées,  page  Facebook,  les 
publicités  à  la  radio  et  les  activités  de  relations  de  presse  qui  ont  générées  des  topos  à  la 
télévision.  Ces  activités  devraient  continuer  à  être  privilégiées  dans  l’éventualité  où  une 
quatrième édition se confirme.  
 
Malgré tous ces aspect positifs, d’importants enjeux se sont présentés dans l’obtention du budget 
global et des liquidités ainsi qu’au plan des ressources humaines et ce, malgré la constitution de 
KWE en organisation sans but lucratif depuis novembre 2018. Cette forme juridique qui semblait 
pourtant rassurante au point de vue de l’accès aux divers programmes susceptibles de financer 
KWE s’est avérée dans les faits très décevante.  
 
En effet, cette année a été très difficile sur le plan financier et des ressources humaines. L’absence 
d’un financement de base (occasionnant des emprunts temporaires de financement à l’APNQL et 
au Conseil de la Nation huronne‐wendat), les réponses tardives aux demandes de financement 
pourtant déposées des mois au préalable, le versement de certaines liquidités importantes après 
l’événement  (alors que  les  factures entrent  sur  le  champ),  l’absence de  ressources humaines 
rémunérées si ce n’est que par le biais du Ministère des Services aux Autochtones Canada dont 
l’Échange Canada a pris  fin  immédiatement après  la  tenue de  la  troisième édition  (Catherine 
Bolduc),  font  partie  des  enjeux  qui  remettent  nettement  en  question  la  possibilité  d’une 
quatrième édition de l’événement en 2020. 
 
Pour  le moment, aucune ressource humaine n’est rémunérée pour assurer  la direction, aucun 
surplus n’est au compte, aucun financement n’est prévu et encore moins confirmé. Le Conseil 
d’administration de KWE, soit le Grand Chef Konrad Sioui, président, le Chef de l’APNQL Ghislain 
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Picard, vice‐président et Mélanie Vincent, directrice générale bénévole et secrétaire‐trésorière, 
doivent s’assurer de recevoir un appui financier largement suffisant avant le 31 décembre 2019 
pour que la tenue d’un KWE 2020 soit envisagée. Un montant minimal de 200 000$ devra être 
ajouté au financement déjà difficile à obtenir, afin de réaliser un événement à la hauteur de la 
qualité et des objectifs entrepris il y a déjà trois ans. 
 
Pour assurer la pérennité de l’événement, il sera également essentiel d’obtenir du financement 
récurrent, et ce, afin de mettre en place une équipe stable qui permettrait d’assurer la viabilité 
de l’événement et de l’OBNL. Pour le moment, ces enjeux mettent sérieusement en péril la tenue 
d’une quatrième édition, et la survie même de l’OBNL.  
 

CONCLUSION 

KWE est aujourd’hui  incontournable et cette troisième édition vient confirmer  la nécessité de 
poursuivre l’aventure. Les thèmes adaptés au contexte contemporain de même que l’exposition 
de  la  culture  vivante  et  énergétique  sont  autant de  raisons d’inviter  les différents paliers de 
gouvernements à  investir dans  la si nécessaire réconciliation entre  les Premières Nations et  la 
société québécoise et canadienne. Des visiteurs venant du monde entier entrent profanes dans 
le cercle de KWE et en ressortent initiés. En ce sens, il est impératif de participer activement au 
futur de ce magnifique projet éducatif et unificateur. 
 
Malgré les constatations des plus positives, il est fortement recommandé de trouver des solutions 
au manque de financement récurrent ainsi qu’au manque de ressources humaines pour assurer 
la tenue d’une quatrième édition. La lutte au racisme et à la discrimination est essentielle et cette 
initiative positive et porteuse de résultats concrets permet à l’ensemble des citoyens d’avancer 
ensemble dans le mieux‐être de tous les peuples et citoyens au Québec. 
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Annexe A 
Programmation  

 

Programmation finale 
« KWE ! À la rencontre des peuples autochtones », 3e édition 

 

Samedi, 24 août, au jeudi, 29 août 
 
Montage du site 
 
Vendredi, 30 août 
 

Heure  Activité 

12h – 20h  
Activité de cuisson traditionnelle à la manière wendat (Isabelle 
Sioui)  

12h – 20h  

Espace "Mythes et réalités sur les peuples autochtones" 
 
18h à 20h : Projection du film « Waban-Aki : peuple du soleil-
levant » (Alanis Obomsawin) 

12h – 20h  
Espace voué à la promotion des langues autochtones (Forêt des 
murmures) 

12h – 20h   Carrefour culturel des Premières Nations  

12h – 20h  
Espace inuit (promotion des spécificités propre à cette nation – 
espace élaboré en partenariat avec Makivik / Avataq) 

12h – 20h   Librairie Hannenorak  

12h – 20h  Boutique éphémère d’artisanat 

12h – 23h   Camion de cuisine de rue la Saga Nomade 

13h – 17h 

Conférences de sensibilisation aux réalités autochtones, avec 
invitation spéciale aux fonctionnaires fédéraux et provinciaux 
 
13h à 14h30 : Mon chemin innu avec le Dr Stanley Vollant 
15h à 16h30 : La sécurisation culturelle en contexte autochtone 
avec Pierre Picard 

17h30 – 18h30   Cérémonie d'ouverture avec présence de dignitaires et médias  
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19h30 – 23h  

Spectacles d’artistes autochtones 
 19h30 : Saali 
 20h : Laura Niquay 
 21h15 : A Tribe Called Red 

 
Samedi, 31 août 
 

Heure  Activité 

11h – 12h Marche avec le Dr. Vollant sur les Plaines d’Abraham 

12h – 18h 
Espace créatif jeunesse Crée-à-KWE (maquillage en tout temps) 
 12h à 13h30 : Contes et légendes (Yolande Okia Picard) 
 14h à 18h : Ateliers de fabrication d’objets traditionnels 

12h – 20h  
Activité de cuisson traditionnelle à la manière micmaque (Quentin 
Condo) 

12h – 20h  

Espace "Mythes et réalités sur les peuples autochtones" 
 
18h à 20h : Projection du film « Cheval Indien » (Stephen 
Campanelli) 

12h – 20h  
Espace voué à la promotion des langues autochtones (Forêt des 
murmures) 

12h – 20h   Carrefour culturel des Premières Nations  

12h – 20h  
Espace inuit (promotion des spécificités propre à cette nation – 
espace élaboré en partenariat avec Makivik / Avataq) 

12h – 20h   Librairie Hannenorak  

12h – 20h  Boutique éphémère d’artisanat 

12h – 23h   Camion de cuisine de rue la Saga Nomade 

19h – 23h 

Spectacles d’artistes autochtones  
 19h : Scott Pien-Picard 
 20h : Nimuk and Friends 
 21h30 : KXO 
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Dimanche, 1er septembre  
 

Heure  Activité 

12h – 18h 
Espace créatif jeunesse Crée-à-KWE (maquillage en tout temps) 
 12h à 13h30 : Contes et légendes (Yolande Okia Picard) 
 14h à 18h : Ateliers de fabrication d’objets traditionnels 

12h – 20h  
Activité de cuisson traditionnelle à la manière innue (Serge Ashini 
Goupil) 

12h – 20h  

Espace "Mythes et réalités sur les peuples autochtones" 
 
18h à 20h : Projection du film « Innu Nikamu : chanter la 
résistance » (Kevin Bacon Hervieux) 

12h – 20h  
Espace voué à la promotion des langues autochtones (Forêt des 
murmures) 

12h – 20h   Carrefour culturel des Premières Nations  

12h – 20h  
Espace inuit (promotion des spécificités propre à cette nation – 
espace élaboré en partenariat avec Makivik / Avataq) 

12h – 20h   Librairie Hannenorak  

12h – 20h  Boutique éphémère d’artisanat 

12h – 20h   Camion de cuisine de rue la Saga Nomade 

20h – 22h  Spectacle de Kashtin 
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Lundi, 2 septembre  
 

Heure  Activité 

12h – 18h 
Espace créatif jeunesse Crée-à-KWE (maquillage en tout temps) 
 12h à 13h30 : Contes et légendes (Yolande Okia Picard) 
 14h à 18h : Ateliers de fabrication d’objets traditionnels 

12h – 18h 
Activité de cuisson traditionnelle à la manière innue (Serge Ashini 
Goupil) 

12h – 18h   Espace "Mythes et réalités sur les peuples autochtones" 

12h – 18h  
Espace voué à la promotion des langues autochtones (Forêt des 
murmures) 

12h – 18h   Carrefour culturel des Premières Nations  

12h – 18h  
Espace inuit (promotion des spécificités propre à cette nation – 
espace élaboré en partenariat avec Makivik / Avataq) 

12h – 18h   Librairie Hannenorak  

12h – 18h  Boutique éphémère d’artisanat 

12h – 18h   Camion de cuisine de rue la Saga Nomade  

 
*Des prestations artistiques de danse et de tambour auront lieu à chaque deux heures 
sur le site entre 12h et 18h 
 
 

Mardi, 3 septembre, et mercredi, 4 septembre 
 
Démontage du site  
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Annexe B 
Plan du site 

 

 
   



41 
 

 

Annexe C 
Rapport de campagne numérique 

 
Une campagne numérique a été déployée par le biais des médias numériques de Quebecor entre 
le 15 août et le 2 septembre 2019. Le taux de clic de la moyenne canadienne est de 0,05% et nous 
l’avons nettement dépassé,  tel que démontré dans  le  tableau  ci‐dessous, avec une moyenne 
totale de 0,73%. Il est à noter que les clics avec les vidéos ont particulièrement été très efficaces.  
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Annexe D 
Revue de presse 

 
MÉDIA 

 
JOURNALISTE 

DIFFUSION / 
PARUTION 

 
LIENS 

 
 
Radio‐Canada 106,3 
C’est encore mieux 
l’après‐midi 

 
 
 

Guillaume Dumas 

 
 
 

19 juin 

https://ici.radio‐canada.ca/premiere/emissions 
/c‐est‐encore‐mieux‐l‐apres‐midi/episodes/436 
533/audio‐fil‐du‐mercredi‐19‐juin‐2019 

 
À 15h18min 

 
 
Le Soleil 

 
 
N/D 

 
 
19 juin 

 
https://www.lesoleil.com/arts/kwe‐de‐retour‐ 
43077d8f843ff90fc25cf8218d9f5db3 

 
 
Info‐Culture 

 
Marie‐Josée 
Boucher 

 
 
19 juin 

 
http://info‐culture.biz/2019/06/19/kwe‐la‐renc 
ontre‐des‐peuples‐autochtones‐est‐de‐retour‐c 
et‐ete‐quebec/ 

 
 
 
Arts et culture 

 
 
 
Luc Bertrand 

 
 
 
19 juin 

 

https://www.artsetculture.ca/kwe‐a‐la‐rencont 
re‐des‐peuples‐autochtones‐est‐de‐retour‐cet‐ 
ete‐a‐quebec/ 

 
(reprise du communiqué) 

 
 
 
VOIR 

 
 
 
Catherine Genest 

 
 
 
19 juin 

https://voir.ca/nouvelles/actualite‐musicale/20 
19/06/19/kwe‐accueillera‐a‐tribe‐called‐red‐a‐l 
a‐fin‐aout/?fbclid=IwAR2CBQTDsQ_p_kpNk057 
HyNRPcJgpTtM58MNDCoZbJljXgbDS1u‐rsbzBM 
k 

 
 
Radio‐Canada 106,3 
Première heure 

 
 

Claude Bernatchez 

 
 

20 juin 

https://ici.radio‐canada.ca/premiere/emissions 

/premiere‐heure/episodes/436567/audio‐fil‐du 
‐jeudi‐20‐juin‐2019 

 
Mentions à 5h47 et 8h19 
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V télé 
NVL 

 
 
N/D 

 
 
21 juin 

https://noovo.ca/videos/nvl/nvl‐du‐21‐juin‐20 
19 

 
À 19min30 

 
TVA 
Pleins feux sur 
Québec 

 
 
Mélissa Paquet 

 
 
22 juin 

 
https://video.tva.ca/details/_6051030154001 

 
À 8min40 

 
 
Magazine Prestige 

 
 
N/D 

 
 
27 juin 

 
http://www.magazineprestige.com/KWE‐A‐la‐r 
encontre‐des‐peuples‐autochtones‐5187 

 
 
SOCAM 

 
 
Casimir Boivin 

 
 
13 août 

 
 
Entrevue avec Mélanie Vincent 

 

 
Arts et culture 

 
N/D 
Reprise du 
communiqué 

 

 
27 août 

 
https://www.artsetculture.ca/decouvrez‐les‐cu 
ltures‐des‐peuples‐autochtones‐cette‐fin‐de‐se 
maine‐a‐quebec/ 

 
 
LaClicq 

 
Sarah 
Charbonneau 

 
 
27 août 

 
https://www.lacliqc.com/kwe‐a‐rencontre‐peu 
ples‐autochtones/ 

 
 
Météo Média 

 
 
Maxine Bergevin 

 
 
28 août 

 
 
Mention de l’événement 

 
V Télé 
NVL 

 
 
N/D 

 
 
28 août 

https://noovo.ca/videos/nvl/capsule‐nvl‐quebe 
c‐28‐aout‐2019 

 
4min47sec 
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Info‐Culture 

 
Marie‐Josée 
Boucher 

 
 
28 août 

 
http://info‐culture.biz/2019/08/28/decouvrez‐l 
es‐cultures‐des‐peuples‐autochtones‐cette‐fin‐ 
de‐semaine‐quebec/ 

 
 
Journal de Québec 

 
 
Sandra Godin 

 
 
29 août 

 
https://www.journaldequebec.com/2019/08/2 
9/la‐culture‐autochtone‐prend‐une‐belle‐place 

 
 

TVA Nouvelles 

 
 

Pascale Robitaille 

 
 

29 août 

 
https://www.tvanouvelles.ca/videos/60797848 
87001 

 
Publicité à 22min09 

 
 
CKIA 88,3 

 
 
Julie Rhéaume 

 
 
29 août 

 
 
Entrevue avec Mélanie Vincent 

 
 
Radio‐Canada 106,3 
C’est encore mieux 
l’après‐midi 

 
 
 
Guillaume Dumas 

 
 
 
29 août 

 
https://ici.radio‐canada.ca/premiere/emissions 

/c‐est‐encore‐mieux‐l‐apres‐midi/episodes/442 
097/audio‐fil‐du‐jeudi‐29‐aout‐2019 

 
Entrevue avec Pierre Lepage à 15h33 

 
 
Carrefour de Québec 

 
 
N/D 

 
 
29 août 

 
http://www.carrefourdequebec.com/2019/08/ 
kwe‐rencontre‐peuples‐autochtones‐diversifie‐ 
son‐offre/ 

 
 
Média des 2 rives 

 
 
Lise Gagné 

 
 
30 août 

 
https://www.mediades2rives.com/KWE30aout 
2019.html 

 
 
CBC Radio 104,7 

 
 
N/D 

 
 
30 août 

 
Entrevue avec le Dr. Stanley Vollant 
Non disponible en ligne 
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SOCAM 

 
 
Murielle Rock 

 
 
30 août 

 
 
Entrevue avec Mélanie Vincent 

 
 
Journal de Québec 

 
 
N/D 

 
 
30 août 

 
https://www.journaldequebec.com/2019/08/3 
0/kwe‐a‐la‐rencontre‐des‐peuples‐autochtones 

    
 
https://ici.radio‐canada.ca/tele/le‐telejournal‐ 

Radio‐Canada 
Téléjournal 

Tanya Beaumont  30 août 
quebec/site/episodes/442207/episode‐du‐30‐a 
out‐2019 

   
À 37min18 

 
 

TVA Nouvelles 

 
 

Nathalie Clark 

 
 

30 août 

 
https://www.tvanouvelles.ca/videos/60817525 
87001 

 
À 10min 

 
 
Le Soleil 

 
 
Josianne Desloges 

 
 
30 août 

 
https://www.lesoleil.com/arts/sortir‐a‐quebec‐ 
kashtin‐fete‐arc‐en‐ciel‐kermesse‐a‐tewkesbur 
y‐8e027690ac36a2e79656aabbe6c3d028 

    
https://ici.radio‐canada.ca/tele/rdi‐matin‐week 
‐end/site/segments/reportage/130643/xx?isAu 
toPlay=1 

 
Radio‐Canada + RDI 

Pierre‐Alexandre 
Bolduc 

 
31 août 

Entrevue avec le Dr. Stanley Vollant 

   Article web : 
https://ici.radio‐canada.ca/nouvelle/1282455/l 
a‐nation‐huronne‐wendate‐est‐lhote‐de‐levene 
ment‐kwe 
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TVA 
Pleins feux sur 
Québec 

 
 
Pascale Robitaille 

 
 
31 août 

 
 
https://videos.tva.ca/details/_6081812847001 

 
 
RDI Weekend 

 
 
Caroline Lacroix 

 
 
31 août 

 
https://ici.radio‐canada.ca/tele/rdi‐matin‐week 
‐end/site/segments/reportage/130643/xx?isAu 
toPlay=1 

 

 
TVA Nouvelles 

 

 
Alexane Drolet 

 

 
31 août 

https://www.tvanouvelles.ca/videos/60823352 
04001 

 
À 4min19sec 

 
 
LCN TVA 

 
 
Lisa‐Marie Blais 

 
 
1er septembre 

 
Entrevue avec le Grand Chef Konrad Sioui 
Lien non disponible en ligne 

 
Radio‐Canada 
Téléjournal 

 
 
Valérie Cloutier 

 
 
1er septembre 

 
https://ici.radio‐canada.ca/tele/le‐telejournal‐ 
quebec/site/episodes/442275/episode‐du‐1‐se 
ptembre‐2019 
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Annexe E 
Plan de visibilité 

 

 

PLAN DE VISIBILITÉ  
Événement  

KWE! À la rencontre des peuples autochtones 
 
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, des discussions 
sur les enjeux qui touchent les communautés autochtones, et plus encore. Cet 
événement de sensibilisation a pour objectif de briser les préjugés et de 
rapprocher les peuples.  
 
Deux éditions ont eu lieu en 2017 et 2018. Pour l’édition 2018, il est estimé que 
plus de 30 000 visiteurs ont parcouru le site pendant la fin de semaine. 
L’événement a eu une réception extrêmement positive du public et des médias. 
Sa réalisation a permis d’ouvrir les portes de l’écoute et de la tolérance.  
 
L’événement vise à sensibiliser les personnes non autochtones aux réalités 
autochtones, à célébrer les cultures des Premières Nations et des Inuits, à faire 
rayonner le talent des artistes autochtones et à contribuer à la réconciliation. 
 
DATES 
 
Du 30 août au 2 septembre 2019 
 



 
 

 
 
 

LIEU 
 
À la place de l’Assemblée-Nationale à Québec 
 
VISIBILITÉ  
 
En fonction du type de partenariat établi avec l’événement KWE! À la rencontre 
des peuples autochtones, une entente de visibilité sera mise en place selon les 
modalités énoncées plus bas.    
 
Partenaires principaux 
 
Assemblée des Premières-Nations Québec-Labrador 
Conseil de la Nation huronne-wendat 
Commission de la capitale nationale du Québec 
 
Visibilité :  
 

 Page Facebook 
 Site Web page d’accueil et page « partenaires » 
 Vidéos promotionnelles 
 Panneaux publicitaires 
 Affiche promotionnelle 
 Programme de l’événement 
 Conférence de presse (prise de parole)  
 Communiqué de presse (citation) 
 Affichage sur site 
 Cérémonie d’ouverture (prise de parole) 
 

Partenaires financiers – niveau 1 (100 000$ et +) 
 
Gouvernement du Canada  
Gouvernement du Québec  
Ville de Québec  
 
Visibilité :  
 

 Page Facebook 
 Site Web page « partenaires » 
 Vidéos promotionnelles 
 Panneaux publicitaires 
 Affiche promotionnelle 



 
 

 
 
 

 Programme de l’événement 
 Conférence de presse (prise de parole) 
 Communiqué de presse (mention) 
 Affichage sur site 
 Cérémonie d’ouverture (prise de parole)  

 
*Note : d’autres possibilités peuvent être discutées avec des commanditaires.   
 
Partenaires financiers – niveau 2 (De 10 000 $ à 100 000$) 
 
Partenaire public : 
Conseil des arts et des lettres du Québec 
 
Partenaire privé : 
Québecor 
CN 
 
Visibilité :  
 

 Page Facebook 
 Site Web page « partenaires » 
 Vidéos promotionnelles 
 Affiche promotionnelle 
 Programme de l’événement 
 Conférence de presse (mention) 
 Communiqué de presse (mention) 
 Affichage sur site 
 Cérémonie d’ouverture (mention)  

 
*Note : d’autres possibilités peuvent être discutées avec des commanditaires.   
 
Partenaires financiers – niveau 3 (10 000 $ et -) 
 
Partenaire philanthropique : 
Fondation Lucie et André Chagnon 
Visibilité :  
 

 Page Facebook 
 Site Web page « partenaires » 
 Affiche promotionnelle 
 Programme de l’événement 
 Conférence de presse (mention) 



 
 

 
 
 

 Communiqué de presse (mention) 
 Affichage sur site 
 Cérémonie d’ouverture (mention)  

 
Collaborateurs de l’événement (niveau 1) 
 
Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse 
Microbrasserie Archibald  
Makivik 
 
Visibilité :  
 

 Page Facebook 
 Site Web page « partenaires » 
 Affiche promotionnelle 
 Programme de l’événement 
 Conférence de presse (mention)  
 Communiqué de presse (mention) 
 Affichage sur site 
 Cérémonie d’ouverture (mention) 

 
Collaborateurs de l’événement (niveau 2) 
 
Femmes Autochtones du Québec 
ONF 
 
Visibilité :  
 

 Page Facebook 
 Site Web page « partenaires » 
 Conférence de presse (mention)  
 Communiqué de presse (mention) 
 Affichage sur site 
 Cérémonie d’ouverture (mention) 

 

  



 
 

 
 
 

Annexe F 
Rapport de visibilité 

 

1 – Programme de l’événement  

 

 

 

2 – Publicités sur panneaux d’autobus 

 

 
 

3 – Affiche de l’événement 

 

 

4 – Publicités dans le Journal de Québec et sur le site Internet de Canoë 



 
 

 
 
 

 

 



 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 



 
 

 
 
 

5 – Banderole sur la passerelle Pouliot 

 

 
 

6 – Reconnaissance sur Facebook et Instagram  

 
 

 



 
 

 
 
 

 

 

 
 

7 – Vidéo promotionnelle et publicité télé sur les ondes de TVA 

 

 
 

  



 
 

 
 
 

8 – Site Internet  

 

 
 

 

9 – Communiqué de presse 

 

 
 

  



 
 

 
 
 

10 – Habillage de scène (côté gauche)  

 
 


