
Festival KWE!: pour voyager et se rapprocher 
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Après une édition virtuelle puis une autre hybride, l’événement KWE! À la
rencontre des peuples autochtones retrouve ses racines et organisera une fête
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à la place Jean-Béliveau du 17 au 21 juin, afin de célébrer les cultures des 11
nations autochtones du Québec.

Le mot «réconciliation» est toujours au cœur des discussions lorsque vient le

temps de parler des nations autochtones de la province. La découverte des

tombes anonymes sur d’anciens sites de pensionnats ou l’affaire Joyce Echaquan

a laissé des blessures depuis deux ans. 

«Les gens me demandent souvent comment on peut faire notre part pour les na-

tions. Il y a une chose très simple : venir à notre rencontre. “Kwe” veut dire : je te

tends la main. C’est un appel à venir se rencontrer, apprendre à se connaître, se

respecter et construire ensemble. C’est mettre en action le mot de la réconcilia-

tion», souligne Dr Stanley Vollant, le porte-parole de l’événement KWE! À la ren-

contre des peuples autochtones.

L’événement s’organise au cœur de la ville de Québec depuis 5 ans, lancé en 2017

dans le cadre des festivités du 150e anniversaire de la Confédération. Le Conseil

de la Nation huronne-wendat, nation hôte, et l’Assemblée des Premières Nations

Québec-Labrador souhaitent en faire une tradition. 

Après deux ans d’activités plus calmes, l’événement revient «en grand» avec plu-

sieurs nouveautés et ses classiques culturels, musicaux et culinaires.

«[La pandémie] ne nous a pas découragé à vouloir vous en mettre plein la vue et

vous inviter à en connaître davantage sur nos peuples, nos identités et ce qui

nous fait vibrer», note Ghislain Picard, chef de l’Assemblée des Premières Nations

Québec-Labrador et président de KWE! À la rencontre des peuples autochtones.

La programmation a été présentée jeudi. Le ministre responsable des Affaires au-

tochtones du Québec, Ian Lafrenière, a d’ailleurs annoncé au nom de la ministre

de la Culture un investissement de 280 000 $ pour l’organisation d’une exposition

immersive. 

Il s’agit de «l’activité phare» de l’édition 2022 : six habitations traditionnelles pour-

ront être visitées sur le site de l’événement ou à distance. 
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Les cinq jours de festivités représentent une «occasion gratuite» de voyager à tra-

vers les nations autochtones. «C’est un mariage harmonieux entre activités lu-

diques et séances d’éducation et de sensibilisation», explique Rémy Vincent,

Grand Chef de la Nation huronne-wendat.

L’invitation est donc lancée, il suffit maintenant d’y répondre. Les organisateurs

sont toutefois optimistes et se réjouissent de l’espace laissé à KWE! À la ren-

contre des peuples autochtones.

«On ne célèbre plus juste entre nous. On sent qu’il y a un investissement qui se

fait de cœur. […] À l’époque, on demandait d’être entendus, écoutés. Aujourd’hui,

les gens nomment les nations, apprennent à dire KWE! Il y a un espoir que cette

reconnaissance de nos cultures devienne de plus en plus réelle. Justement par un

intérêt porté à ces événements-là», souligne Roda Muse, secrétaire générale de la

Commission canadienne pour l’UNESCO.

La programmation complète est disponible sur le site Web de KWE!

https://www.lesoleil.com/abonnement?utm_source=cn2i&utm_medium=web&utm_campaign=fin_article
https://www.kwefest.com/

