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Kwe!, une occasion pour rassembler les nations
[VIDÉO]

SIMON BÉLANGER

Le Soleil

La 5e édition du festival Kwe! À la rencontre des peuples autochtones a pris son
envol vendredi, avec des activités qui se dérouleront jusqu’au 21 juin, à la place
Jean-Béliveau, près du Centre Vidéotron. Exposition d’habitations
traditionnelles, ateliers d’artisanat, démonstrations culinaires, spectacles :
toutes les occasions seront bonnes pour créer un dialogue entre les Québécois
et les Autochtones.
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C’est au son des tambours et des chants de musiciens attikameks que l’événe-

ment a été officiellement lancé, devant un parterre de dignitaires, de représen-

tants autochtones et de politiciens. 

Le Grand Chef de la nation huronne-wendat, Rémy Vincent, estime que ce festival

représente «une occasion privilégiée pour bâtir des ponts avec les Québécois et

les personnes de toutes les origines, pour initier et entretenir le rapprochement,

l’ouverture et la tolérance».  

Ce rassemblement «permettra aux gens de découvrir différentes facettes de la

réalité autochtone et de mieux faire connaître les différents peuples à la popula-

tion», mentionne pour sa part Mélanie Vincent, directrice générale de Kwe!. 

Pour Ghislain Picard, chef de l’Assemblée des Premières Nations du Québec et du

Labrador, «il y a encore beaucoup de méconnaissance et l’objectif de Kwe! est

d’aller au-delà des barrières qui se dressent devant nous».  

Le visiteur qui circulera dans le Sentier des 11 nations aura la possibilité d’aller à

la rencontre de représentants de toutes les nations autochtones présentes sur le

territoire québécois. À cet effet, une carte géante permettra de repérer facilement

l’emplacement des 55 communautés autochtones de la province. 

Marche, cuisine et musique 

Le Dr Stanley Vollant occupe, encore une fois, le rôle de porte-parole de l’événe-

ment. Absent au lancement, il ouvrira la Marche Puamun Meshkenu ce samedi, à

11h. Cette activité, qui représente un moment de partage, se tiendra en grande

partie le long de la rivière Saint-Charles. 

Un important volet culinaire figure au menu du festival, qui tire profit de sa proxi-

mité avec le Grand Marché, où se tient un Marché des saveurs autochtones. Il est

aussi possible de s’y procurer des coffrets gourmands, préparés par différents

chefs des Premières Nations. 

L’offre alimentaire est complétée par des démonstrations et des dégustations, de

même que par la présence du camion-restaurant Saga Nomade. 
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Merci de vous abonner pour accéder en tout temps à la totalité de

nos contenus. En vous abonnant, vous soutenez concrètement un

journalisme local de qualité, �able, au service de nos régions.

JE M'ABONNE

La dernière de la saison de l’émission Kuei! Kwe!, animée par Mélissa Mollen-Du-

puis sur les ondes d’ICI Première, sera enregistrée devant public ce samedi à 15h. 

Plusieurs artistes se produiront tous les soirs sur la scène Radio-Canada. Le festi-

val se conclura avec un spectacle de Scott-Pien Picard et ses invités. Parmi eux,

Florent Vollant, Émile Bilodeau et Natasha Kanapé, rassemblés pour célébrer la

Journée nationale des peuples autochtones, le 21 juin.   

Pour de plus amples informations, consultez le site

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

