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Sommaire 
 
KWE! À la rencontre des peuples autochtones est un événement qui a eu lieu du 
1er au 3 septembre 2017 à la Place de l'Assemblée-Nationale à Québec. Cet 
événement de sensibilisation visait à mettre de l'avant les 11 Nations 
autochtones au Québec par des prestations culturelles et musicales, des ateliers 
sur les savoirs traditionnels, des dégustations de spécialités culinaires, des 
discussions pour en apprendre davantage sur les enjeux qui touchent les 
communautés autochtones, un carrefour touristique et plus encore.  
 

 
 
L'événement a été organisé en partenariat par l'Assemblée des Premières 
Nations Québec-Labrador, le Conseil de la Nation huronne-wendat, nation hôte 
de l'événement, et Affaires autochtones et du Nord Canada. Chacune de ces 
organisations a délégué un représentant pour former le comité organisateur de 
l’événement, composé de trois personnes. Une panoplie d’autres partenaires 
autochtones et non autochtones ont été activement impliqués dans l'organisation 
de l'événement. 

Activités réalisées 
 
Pour l’ensemble des activités réalisées, le comité organisateur de l’événement 
assurait une supervision et un encadrement des activités. La direction technique 
ainsi que le design et la supervision du site ont été assurés par MAG direction 
technique (Marc-André Gosselin et son équipe).   
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Cérémonie d’ouverture 
 
Une cérémonie d’ouverture ouverte au public a eu lieu le 1er septembre à 17h 
afin de lancer l’événement. De nombreux dignitaires ont été invités à assister à 
cette cérémonie et certains d’entre eux ont prononcé une allocution. Des 
bouchées gastronomiques à saveur autochtone ont été servies par le restaurant 
La Traite afin de clôturer la cérémonie. La cérémonie d’ouverture a été 
entièrement organisée par le comité organisateur de l’événement.  
 

 
 
La cérémonie d’ouverture a connu un vif succès et un achalandage important. 
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, Andy Pirti, trésorier de la 
Société Makivik, Ghislain Picard, Chef de l’Assemblée des Premières Nations 
Québec-Labrador, Véronyque Tremblay, députée de Chauveau pour le Parti 
libéral du Québec, et l’honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Famille, des 
Enfants et du Développement social. Plusieurs invités et membres du grand 
public ont assisté à la cérémonie.  
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Carrefour touristique 
 
L'organisation et la responsabilité du Carrefour touristique ont été prises en 
charge par Tourisme autochtone Québec. Le concept était de mettre de l’avant 
l’offre touristique des 11 Nations autochtones au Québec en offrant une vitrine 
sur chacune d’entre elle. Un ambassadeur et un artisan étaient présents pour 
chaque Nation afin de démontrer un art traditionnel et les particularités 
touristiques propres à leur Nation.  
 
Des prestations spontanées de tambour et de danse ont eu lieu à quelques 
reprises les samedi et dimanche et ont permis d’attirer les visiteurs au Carrefour 
touristique. Des artisans étaient aussi sur place pour effectuer une démonstration 
de fabrication de canot d’écorce.  
 
De plus, un kiosque de Tourisme autochtone Québec permettait de renseigner 
les visiteurs plus en détails sur les activités touristiques de l’ensemble des 
Nations. Une vidéo promotionnelle tournée spécifiquement pour l’événement a 
joué en boucle pendant la fin de semaine.  
 



6 
 

 
 
Le Carrefour touristique a connu un achalandage important. Les commentaires 
recueillis par le sondage ont démontré que cette activité a été l’une des plus 
appréciées de l’événement, notamment par son aspect culturel. Le contact 
humain et la possibilité d'interagir avec des représentants de toutes les Nations 
autochtones au Québec ont également été très appréciés des visiteurs.  
 

Espace "Mythes et réalités sur les peuples autochtones" 
 
La coordination de l’espace « Mythes et réalités sur les peuples autochtones » a 
été confiée à M. Pierre Lepage, auteur du guide « Mythes et réalités sur les 
peuples autochtones », et Mme Widia Larivière, agente d’éducation et de 
coopération à la Commission des droits de la personne et des droits de la 
jeunesse. En collaboration avec le comité organisateur, M. Lepage et Mme 
Larivière ont défini un concept qui consistait à reprendre les grands thèmes 
exploités dans le guide afin de sensibiliser les gens aux réalités des membres 
des Premières Nations et des Inuits et d’ainsi briser des préjugés.    
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M. Lepage et Mme Larivière se sont entourés de cinq collaborateurs de 
différentes Nations (Oscar Kistabish, Maïté Labrecque Saganash, Isabelle 
Picard, Annie Baron et Évelyne St-Onge) afin d’être en mesure d’interagir avec le 
public et de répondre aux questions. De plus, des exemplaires de la 2e édition de 
guide « Mythes et réalités sur les peuples autochtones » étaient distribués sur 
place ainsi que la carte Les Nations 2017.  
 
L’espace « Mythes et réalités sur les peuples autochtones » a connu un vif 
succès et un achalandage remarquable. Les collaborateurs se sont vite adaptés 
à leur public et ont entrepris de tenir à intervalles réguliers des cercles de 
partage. Chacun leur tour, les collaborateurs livraient un témoignage spontané 
sur des expériences marquantes de leur vie, qui étaient suivi de commentaires et 
de questions du public. Ces cercles de partage se sont avérés très touchants et 
ont permis d’aborder des questions délicates, telles que les taxes, les 
pensionnats, les droits, le rôle des femmes dans les communautés, du territoire, 
etc. Plusieurs visiteurs ont passé des heures à écouter les témoignages et sont 
revenus à plusieurs reprises au cours de la fin de semaine.     
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Espace "Parlons wendat" 
 
La Nation huronne-wendat étant la Nation hôte de l’événement, un espace a été 
réservé à la promotion de la langue wendat. Mme Arakwa Sioui, consultante en 
linguistique, était présente les samedi et dimanche afin de transmettre ses 
connaissances sur cette langue et d’enseigner certaines notions de base aux 
visiteurs. L’espace « parlons wendat » était situé dans le parabris, qui 
comprenait majoritairement des activités créatives.  À deux reprises, Mme Sioui 
a tenu un atelier plus formel sous le shaputuan où un public plus captif pouvait 
en apprendre davantage.  
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L’espace « Parlons wendat » n’a pas connu un achalandage important, ce type 
d’activité n’étant peut-être pas adapté pour un événement grand public. Par 
ailleurs, les ateliers ont connu une bonne réception.    
 

Espace "Parlons et perlage"  
 
L’espace « Parlons et perlage » a été coordonné par Mme Donna Larivière qui 
s’est entourée de quatre femmes de différentes Nations pratiquant l’art du 
perlage. À travers leur art, l’objectif était de raconter la réalité des femmes 
autochtones dans les communautés des Premières Nations au Québec et de 
répondre aux questions des visiteurs. Cet espace était situé dans le parabris.  
 
Cette activité a connu un achalandage important et a permis aux gens 
d’échanger avec les différentes intervenantes. Les conversations étaient souvent 
longues et animées. L’espace « Parlons et perlage » a été grandement apprécié 
par le public.  
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Espace créatif jeunesse Crée-à-KWE! 
 
L’espace créatif jeunesse Crée-à-KWE! comprenait plusieurs activités pour les 
jeunes, notamment la fabrication de poupées de maïs ainsi que de bracelets et 
de pendentifs en plus de séances de maquillage. Mme Manon Sioui était 
responsable des activités de fabrication de poupées de maïs alors que Mano 
Services s’est vu confier les activités de fabrications de bracelets / pendentifs et 
de maquillage. Ces activités ont eu lieu dans le parabris.  
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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.  
 

Œuvre collective 
 
Le Cercle Kisis a coordonné la réalisation d’une œuvre collective peinte par une 
dizaine de jeunes autochtones et non autochtones tout au long de l’événement. 
Cette activité a été menée par les artistes Sarah Cleary (autochtone) et Guitté 
Hartog (non autochtone). L’objectif était d’encourager une rencontre entre jeunes 
autochtones et non autochtones afin de susciter l’échange et la connaissance de 
l’autre.  
 
L’œuvre collective achevée a été remise au Grand Chef de la Nation huronne-
wendat, Konrad Sioui, lors d’un dévoilement officiel qui a eu lieu le 3 septembre 
à 17h. Les artistes et les jeunes ont eu l’occasion de prendre la parole lors de 
cette cérémonie de dévoilement.  
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Les discours prononcés lors du dévoilement officiel ont permis de constater que 
l’objectif principal de rencontre de l’autre a été atteint. Les jeunes étaient très 
fiers de leur travail et le Grand Chef Sioui n’a eu que des éloges à leur endroit. 
Cette activité a permis de susciter la fierté et l’engagement. Par contre, le fait 
que l’œuvre collective constituait un legs de l’événement et devait être remise à 
la Nation huronne-wendat au terme de l’événement a amené un certain stress 
pour les jeunes et les artistes pour terminer la production de l’œuvre. Le grand 
public était invité à suivre la progression de l’œuvre tout au long de l’événement.  
 

 



13 
 

 
 

Projection de courts métrages 
 
Le Wapikoni mobile a élaboré une programmation de courts métrages sur 
mesure pour diffusion à plusieurs reprises pendant l’événement. Les courts 
métrages sélectionnés ont été réalisés par des jeunes autochtones de plusieurs 
communautés et ont permis au public de s’immerger dans les univers 
complètement différents. Les films ont été projetés sous le shaputuan.  
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Cette activité a connu un grand succès. À chaque représentation des courts 
métrages, le shaputuan était plein à craquer. Des visiteurs ont même dû 
rebrousser chemin faute de places. 
 

Contes et légendes 
 
Des contes et légendes ont eu lieu dans le cadre de la programmation d’activités 
tenues sous le shaputuan. À quelques reprises pendant l’événement, les 
visiteurs de tous âges sont venus écouter Mme Yolande Okia Picard faire 
découvrir les contes et légendes de différentes Premières Nations au Québec. 
Elle a fait voyager son auditoire au cœur du monde autochtone.     
 

 
 
Cette activité a connu un vif succès et un achalandage important. Jeunes et 
moins jeunes ont grandement apprécié la sensibilité des interventions de Mme 
Picard ainsi que ses contes colorés.   
 

Atelier sur les herbes médicinales 
 
L’Association des femmes cries de Eeyou Istchee a tenu un atelier sur les 
herbes médicinales à deux reprises dans le cadre de la programmation 
d’activités tenues sous le shaputuan. L’objectif était de faire connaître l’utilité des 
plantes pour se soigner, se nourrir, fabriquer des produits ou pour pratiquer des 
rituels, selon la tradition crie.  
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Cette activité a connu un succès fulgurant et inattendu. Les visiteurs faisaient la 
file pour s’assurer de pouvoir participer à l’atelier. Les participants étaient 
captivés par les enseignements des femmes et ont beaucoup apprécié d’avoir 
l’occasion de goûter à différents produits.    
 

Espace gourmand 
 
Les camions de cuisine de rue de la Sagamité et de Wôlinak étaient sur place 
pendant l’événement pour vendre des plats à saveur autochtones aux visiteurs. 
Un espace repos tout en lumières a été aménagé à proximité des camions de 
cuisine de rue afin de permettre aux gens de déguster leur plat. On y retrouvait 
des tables de pique-nique ainsi que des fauteuils d’extérieur. 
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Les camions de cuisine de rue et l’espace repos ont permis d’attirer plusieurs 
visiteurs sur le site. L’aménagement de l’espace repos incitait à la détente et 
plusieurs visiteurs y ont passé des heures. La cuisine des camions de rue, 
également très populaire, a été fort appréciée de tous.   
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Boutique éphémère 
 
Un des tipis installés sur le site a été l’hôte d’une boutique éphémère où les 
visiteurs pouvaient se procurer des pièces d’artisanat conçues par certains des 
artisans en démonstration dans le Carrefour touristique. La gestion de la 
boutique éphémère a été prise en charge par Tourisme autochtone Québec. Par 
contre, l’aménagement de la boutique a été réalisé par l’équipe de direction 
technique du comité organisateur.  
 

 
 
Les visiteurs ont pu se procurer des paniers de frêne, des mitaines, des canots 
d’écorce, des bijoux, des wampum, des mocassins, des capteurs de rêve, des 
bâtons de crosse et autres. La boutique éphémère a connu un achalandage 
soutenu tout au long de l’événement.  
 

Librairie Hannenorak 
 
Un autre des tipis installés sur le site a quant à lui été l’hôte de la librairie 
Hannenorak où des ouvrages de littérature autochtone ont été en vente tout au 
long de l’événement. Daniel Sioui, propriétaire de la Librairie Hannenorak située 
à Wendake, était responsable de la gestion de ce tipi. L’aménagement a par 
ailleurs été réalisé par l’équipe de direction technique du comité organisateur. 
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La Librairie Hannenorak a connu un vif succès et a dû se réapprovisionner en 
livres à quelques reprises au cours de la fin de semaine. Les visiteurs ont pu se 
procurer des ouvrages parmi une vaste sélection de romans, d’essais, de 
recueils de poésie, de livres jeunesse, etc. Le propriétaire et son équipe ont su 
transmettre leur amour de la lecture et promouvoir ainsi que diffuser la culture, 
l’histoire et les traditions autochtones. 
  

Spectacles  
 
À tous les soirs pendant l'événement, le public a pu assister à des spectacles 
d'artistes autochtones étonnants. Le vendredi soir, la troupe Sandokwa (danse 
traditionnelle – huron-wendat), Matiu (folk – innu), Shauit (reggae – innu) et KXO 
(électro/DJ – cri) étaient en prestation sur la scène extérieure. Le samedi soir, 
Barbara Diabo and the Buffalo Hat Singers (danse aux cerceaux – mohawk), 
Melissa Girvan (folk – Micmac), David Hart (folk – innu) et Elisapie (folk pop – 
inuit) ont offert une prestation également sur la scène extérieure. Le dimanche 
soir, le groupe Loco Locass était en spectacle-rencontre en compagnie de 
Shauit, de Natasha Kanapé Fontaine et du Collectif de Kiuna.  
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La recherche des artistes, l’élaboration de la programmation, les démarches 
auprès des agents d’artistes et les négociations de cachets ont été réalisés par 
le comité organisateur en collaboration avec MAG direction technique. 
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Le volet « spectacles » de l’événement a grandement contribué à faire connaître 
la culture autochtone et le talent des artistes de plusieurs communautés au 
public. De plus, ce volet a permis d’aller chercher un autre public qui venait 
spécifiquement pour les spectacles, à l’opposé des passants qui arrêtaient sur le 
site par hasard. Bien entendu, l’achalandage pour chacun des spectacles était lié 
aux conditions météorologiques. Le public a été au rendez-vous pour chacun des 
spectacles, et l’achalandage a été très important pour la soirée du samedi, où la 
température était idéale.   
 

 
 

Activités de communications 
 
Pour effectuer la promotion de l’événement auprès du grand public, une stratégie 
de communications a été mise en œuvre.  
 

Page Facebook  
 
Le 21 juin, Journée nationale des Autochtones, la page Facebook de 
l’événement a été lancée en français (www.facebook.com/kwequebec) et en 
anglais (www.facebook.com/kwequebecenglish). La page Facebook a été l’un 
des moyens de communications privilégiés pour faire la promotion de 
l’événement. Une planification des publications a été réalisée et adaptée au fil du 
temps pour couvrir l’ensemble de la programmation des activités. Une 
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publication était diffusée pratiquement à chaque jour entre la mise en ligne de la 
page et le lancement de l’événement. Les fonctionnalités « promouvoir la page » 
et « publication sponsorisée » ont été utilisées à plusieurs reprises pour stimuler 
l’abonnement à la page. Plusieurs publications ainsi que des photos ont été 
diffusées au cours de l’événement.  
 
La page Facebook a connu un bon succès, surtout si l’on tient compte de sa 
mise en ligne tardive. En date du 28 septembre, 2017, la page en français 
compte 2 916 abonnés et la page en anglais compte 427 abonnés. La page 
Facebook a permis au comité organisateur d’aller chercher les commentaires du 
public qui se sont avérés extrêmement positifs. Pour plus de détails, consultez 
l’annexe D.  
 

Porte-parole 
 
Le Dr. Stanley Vollant a été approché pour être le porte-parole officiel de 
l’événement et il a accepté de jouer ce rôle. Il a participé à une capsule vidéo 
promotionnelle où il incitait le public à participer à l’événement. Il a également 
participé à la conférence de presse qui a eu lieu le 29 août et il a donné quelques 
entrevues individuelles à des médias à cette occasion. Finalement, il était 
présent lors de la cérémonie d’ouverture où il a prononcé un discours en tant que 
dignitaire. Il a aussi rencontré les jeunes qui allaient débuter leur œuvre 
collective le lendemain pour leur offrir quelques mots d’encouragement, et ce, 
afin de les inspirer.  
 
La notoriété du Dr. Vollant a certainement donné une crédibilité à l'événement et 
à sa promotion. Par contre, le Dr. Vollant étant une personne très occupée en 
raison de sa profession, ses disponibilités étaient limitées pour effectuer des 
activités de promotion de l'événement.  
  

Vidéo promotionnelle 
 
Une capsule vidéo a été réalisée afin d’effectuer la promotion de l’événement de 
manière dynamique et personnalisée. Le concept de la capsule vidéo consistait à 
voir défiler des artistes et des intervenants qui mentionnaient à tour de rôle le 
nom des 11 Nations autochtones au Québec. À la fin de la capsule, le porte-
parole de l’événement, le Dr. Stanley Vollant, indiquait les dates et le lieu de 
l’événement et invitait les gens à venir à la rencontre des peuples autochtones. 
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La trame sonore a donné un ton très dynamique à la capsule vidéo avec une 
chanson d’un des artistes performant à l’événement, soit le DJ cri KXO.  
 

 
 
La capsule a été publiée sur Facebook le 15 juillet et a connu un vif succès. Elle 
a été diffusée à plusieurs reprises et a également été publiée sur la page 
d’accueil du site Web de l’événement. La capsule a été réalisée par la firme Les 
films du Limier, sous la supervision d’un des membres du comité organisateur.  
 

Site Web 
 
Un site Web a été mis en ligne le 15 juillet, 2017, afin de décrire brièvement 
l’événement et ses partenaires ainsi que de rendre disponible la programmation 
complète de l’événement. Le site Web est disponible à l’adresse 
www.kwequebec.com. 
 
La création du site Web s'est avérée essentielle puisqu'il s'agissait du seul 
endroit où le public pouvait accéder à la programmation officielle de l'événement. 
Le site Web a connu un excellent achalandage, surtout si l'on tient compte du fait 
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qu'il a été mis en ligne peu de temps avant l'événement. Le site a été visité          
24 247 fois, avec un total de 6 389 visiteurs uniques qui ont visité le site 8 763 
fois. Le site Web a été conçu par Danny Picard, sous la supervision d'un des 
membres du comité organisateur.  
 

Publicité 
 
Une campagne de publicité a été mise en œuvre environ un mois avant 
l'événement pour augmenter la notoriété de l'événement et inciter le public à aller 
consulter le site Web. Du 7 août au 3 septembre 2017, 49 panneaux 
promotionnels ont été affichés sur des autobus circulant dans la Ville de Québec 
et 9 panneaux de route ont été installés à différents endroits à Québec.  
 

 
 
Le poids publicitaire de cette campagne étant assez important, il est tout à fait 
logique de statuer que la campagne a permis à un nombre important de gens 
d'apprendre la tenue de l'événement et de leur donner les moyens de s'informer 
davantage selon leur intérêt. Le graphisme de la campagne publicitaire a été 
réalisé par D2K sous la supervision d'un des membres du comité organisateur. 
L'affichage a été pris en charge par Astral Média.  
 



24 
 

 
 

Relations de presse 
 
Les activités de relations de presse ont débuté assez tard dans l'été avec l'envoi 
d'un communiqué de presse pour annoncer la programmation de l'événement le 
17 août. Par la suite, une conférence de presse a eu lieu au Hilton Québec le 29 
août afin de donner plus de détails aux médias et d'offrir la disponibilité de porte-
parole. Le Dr. Stanley Vollant, porte-parole de l'événement, Konrad Sioui, Grand 
Chef de la Nation huronne-wendat, Ghislain Picard, Chef de l'Assemblée des 
Premières Nations Québec-Labrador, et Luc Dumont, directeur général régional 
à Affaires autochtones et du Nord Canada, se sont adressés aux médias et ont 
répondu aux questions. Un communiqué a été émis à la suite de la conférence 
de presse avec une citation de chacun des intervenants.  
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Pendant l'événement, les médias ont été invités spécifiquement à deux reprises, 
soit à la cérémonie d'ouverture le 1er septembre à 17h et au dévoilement officiel 
de l'œuvre collective le 3 septembre à 17h. Des représentants des médias se 
sont présentés en grand nombre pour la cérémonie d'ouverture où l'on retrouvait 
une forte présence de dignitaires. Par contre, aucun représentant ne s'est 
présenté pour le dévoilement de l'œuvre collective.  
 
L'événement a bénéficié d'une excellente couverture médiatique en temps réel. 
Plusieurs journalistes se sont présentés pendant la fin de semaine pour effectuer 
des reportages, notamment Radio-Canada qui a réalisé plusieurs topos en direct 
et qui est resté sur place une bonne partie de la journée du 3 septembre. Par 
contre, la couverture médiatique avant l'événement pour en effectuer la 
promotion a été quasiment nulle. Pour plus de détails sur la couverture 
médiatique, consultez l'annexe C. 

Évaluation 
 
L’événement a connu un achalandage impressionnant qui a dépassé les attentes 
du comité organisateur. En effet, il est estimé que 25 000 visiteurs ont parcouru 
le site pendant la fin de semaine. La journée du 2 septembre, où les conditions 
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météorologiques étaient idéales, a connu l’achalandage le plus important. Il est 
logique de statuer que si les conditions météorologiques avaient été meilleures 
pour les journées du 1er et du 3 septembre, l’achalandage aurait été encore plus 
considérable.      
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Les objectifs de l’événement étaient de sensibiliser les personnes non 
autochtones aux réalités autochtones et de célébrer les cultures des Premières 
Nations et des Inuit. Les résultats du sondage qui a été réalisé sur place pendant 
l’événement ainsi que les commentaires généraux du public et la couverture 
médiatique permettent d’affirmer que ces objectifs ont été atteints avec succès. 
 
En effet, les résultats du sondage démontrent clairement que la majorité des 
répondants ont amélioré leur connaissance des peuples autochtones lors de leur 
visite à l’événement. 82% des répondants ont affirmé que l’événement leur a 
permis de mieux comprendre la réalité des Premières Nations et des Inuit au 
Québec. La majorité des gens ayant répondu au sondage ont dit avoir préféré la 
diversité des Nations présentes sur le site par l’entremise du « Carrefour 
touristique » et l’ambiance régnant sur le site. Pour plus de détails sur les 
résultats complets du sondage, consultez l’annexe E.   
 
L’événement a eu une réception extrêmement positive du public. Les 
commentaires recueillis par les employés à l’accueil permettent de conclure que 
les visiteurs étaient enchantés de leur passage à l’événement. En voici des 
exemples : 
 
 Enfin, il était temps de présenter un visage positif des Premières Nations. 
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 Je ne connaissais rien des Premières Nations. 
 Un événement qui offre la possibilité d'échanger directement avec les 

Premières Nations… c'est super! Contact direct! 
 Enfin! On a toujours voulu en apprendre sur les Autochtones et il n'y avait 

rien qui semblait accessible! 
 Merci de nous permettre de vivre ça (en référence à l’espace « Mythes et 

réalités sur les peuples autochtones). 
 Ça a piqué ma curiosité, très content d'avoir fait un tour. J'y ai appris 

beaucoup. 
 J'espère que l'événement sera de retour l'an prochain. (entendu très 

souvent) 
 Il en faut plus des événements de ce genre. 
 Je ne pensais pas être aussi touché en venant ici. 
 Occasion unique d'en apprendre plus… les gens sont très accueillants! 

 
Les employés qui étaient en poste dans l’espace « Mythes et réalités sur les 
peuples autochtones » et dans le « Carrefour touristique » nous ont aussi 
rapporté qu’ils ont vu souvent des gens émus jusqu’aux larmes. Une femme en 
pleurs s’est même excusée devant un kiosque dans le « Carrefour touristique » 
de la façon dont elle a jugé et perçu la culture autochtone depuis tant d'années.  
  
La couverture médiatique a également été extrêmement positive et permet de 
conclure que les objectifs de l’événement ont été atteints. Les articles qui sont 
sortis pendant la fin de semaine avaient des titres comme L’événement KWE! : 
unis contre le racisme et l’intolérance et KWE! : l’occasion de déboulonner les 
mythes sur les peuples autochtones. Pour plus de détails sur la couverture 
médiatique de l’événement, consultez l’annexe C.  
 
Le dernier objectif de l’événement consistait à créer des legs pour les 
générations à venir et ainsi poursuivre les efforts de sensibilisation. L’œuvre 
collective achevée et léguée au Conseil de la Nation huronne-wendat constitue 
un legs de l’événement. Par contre, en raison de contraintes budgétaires, le 
comité organisateur a dû faire des choix et n’a pas pu aller de l’avant avec le 
tournage d’une vidéo de sensibilisation sur place pendant l’événement. De 
courtes vidéos ont tout de même été tournées dans le cadre d’un partenariat 
avec l’organisme Les Blancs becs débarquent qui a pour mission d’aller à la 
rencontre des communautés autochtones dans un esprit de respect et 
d’ouverture. Les vidéos ont été partagées sur la page Facebook de l’événement, 
qui constitue en soi un legs de l’événement et qui contribue certainement aux 
efforts de sensibilisation. 
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Budget 
 
Les dépenses totales de l’événement se sont élevées à 800 557,40$. Affaires 
autochtones et du Nord Canada a contribué pour un montant de 824 845$. Le 
Secrétariat aux Affaires autochtones du gouvernement du Québec a quant à lui 
contribué pour un montant de 30 000$. Pour plus d’information sur le budget de 
l’événement, voir le rapport financier fourni par le Conseil de la Nation huronne-
wendat, qui était responsable de la gestion des finances de l'événement.  

Recommandations 
 
À la suite de discussions avec les partenaires et avec les employés ayant 
travaillé lors de l’événement, et à la suite de l’analyse des commentaires reçus 
lors de l’événement, des résultats du sondage et de la couverture médiatique, le 
comité organisateur, fort de cette première expérience, propose les 
recommandations suivantes.   
 

En ce qui concerne l’organisation de l’événement 
 
 Les démarches pour obtenir le budget devraient être réalisées tôt pour 

que le budget soit sécurisé dans des délais raisonnables, soit au moins 6 
mois à l’avance, et ce, afin d’éviter une pression indue sur le comité 
organisateur. 

 L’événement devrait être complètement pris en charge par l'Assemblée 
des Premières Nations Québec-Labrador et le Conseil de la Nation 
huronne-wendat, mais devrait continuer d’être réalisé dans un esprit de 
partenariat pour représenter l’ensemble des Nations au Québec et 
optimiser l’expertise disponible dans certaines organisations. 

 Le comité organisateur devrait être composé de gens d’expérience, non 
seulement avec les Premières Nations, mais aussi avec l’événementiel et 
les communications.  

 

En ce qui concerne la promotion de l’événement 
 
 La campagne de promotion de l’événement devrait débuter plus tôt et être 

bonifiée. Les activités publicitaires devraient comprendre non seulement 
des panneaux publicitaires, mais également l’achat d’espace dans les 
journaux et sur le Web en plus de capsules pour la radio. Les activités de 
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relations de presse devraient débuter plus tôt et être soutenues et 
proactives. 

 Le porte-parole de l’événement devrait avoir une grande disponibilité pour 
réaliser des entrevues médiatiques tout au long de la campagne de 
promotion et pendant l’événement.  

 

En ce qui concerne la tenue de l’événement  
 
 À la demande générale, une deuxième édition de l’événement KWE! À la 

rencontre des peuples autochtones devrait avoir lieu à l’été 2018 à 
Québec. 

 Les spectacles devraient débuter plus tôt en soirée et se terminer plus tôt. 
Il devrait également y avoir plus de performances, de prestations et 
d’animation sur le site pendant la journée. 

 L'horaire de l'événement devrait être optimisé pour que les activités ne se 
nuisent pas entre elles, particulièrement au niveau du son.   

 Idéalement, les employés travaillant à l’accueil pendant l’événement 
devraient être membres des Premières Nations et des Inuit.  

 L'espace "Mythes et réalités sur les peuples autochtones" devrait être 
agrandi et adapté aux animations spontanées (plus de chaises, un écran, 
etc.). Les thématiques abordées en animation spontanée pourraient être 
préparées à l'avance par les intervenants et possiblement être mises à 
l'horaire.  

 Le "Carrefour touristique" devrait être orienté sur l'offre touristique des 
communautés autochtones au Québec, et moins sur l'offre culturel. Des 
"autotours" par Nation et par région pourraient être offerts aux visiteurs. 
Les kiosques devraient être animés d'images des grands secteurs 
d'activités du tourisme autochtone et mettre de l'avant les entreprises 
membres de Tourisme autochtone Québec.  

 Un "Carrefour culturel" devrait être créé séparément du "Carrefour 
touristique" pour présenter l'offre culturel avec une ouverture sur chacune 
des 11 Nations autochtones présentes au Québec.  

 Les activités tenues dans le parabris devraient être regroupées 
exclusivement sous le thème de la créativité et constituer un espace 
créatif pour enfants et adultes. 

 L’œuvre collective ne devrait pas nécessairement constituer un legs de 
l'événement puisque cela a amené une pression indue sur les jeunes et 
sur les artistes pour terminer à temps et livrer un produit de qualité. 
L'objectif étant de susciter la rencontre et le dialogue, cette activité 
pourrait être reconduite de manière plus informelle et inclusive du public.  
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Annexe A – Programmation finale 
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Annexe B – Plan du site 
 

 

 

Organisations propriétaires du site  

Place de l'Assemblée-Nationale : Commission de la capitale nationale du 
Québec 

Parc de l'Esplanade : Parcs Canada 

 

 

 

 



34 
 

Annexe C – Revue de presse 
 

Communiqué de presse 

KWE! À la rencontre des peuples 
autochtones : venez à la rencontre des 11 
Nations autochtones au Québec  
QUÉBEC, le 17 août 2017 /CNW Telbec/ - KWE! À la rencontre des peuples 
autochtones est un événement gratuit qui aura lieu du 1er au 3 septembre à la Place de 
l'Assemblée-Nationale à Québec (en face de la fontaine de Tourny). Cet événement de 
sensibilisation mettra de l'avant les 11 Nations autochtones au Québec par des 
prestations culturelles et musicales, des expériences culinaires, des démonstrations des 
savoir-faire traditionnels et un carrefour qui vous plongera dans l'univers touristique des 
Nations. 

Site Web de l'événement 
www.kwequebec.com  

Page Facebook de l'événement 
www.facebook.com/kwequebec  

La programmation prévoit une foule d'activités tout au long de la fin de semaine, 
notamment :  

 Des performances traditionnelles et des prestations d'artistes autochtones 
contemporains de musique reggae, folk, pop et électronique : Elisapie, KXO, Matiu, 
Shauit, David Hart, Melissa Girvan, Barbara Diabo et la Troupe Sandokwa.  

 Une spectacle-rencontre mettant en vedette Loco Locass avec Shauit et Natasha 
Kanapé Fontaine.  

 Des activités de contes et légendes, des projections de courts-métrages du Wapikoni 
mobile, des ateliers sur la langue wendat et sur les herbes médicinales ainsi que des 
activités créatives pour les jeunes.  

 Un carrefour touristique mettant de l'avant l'offre touristique des 11 Nations 
autochtones au Québec.  

 Un espace "Mythes et réalités sur les peuples autochtones" pour en apprendre 
davantage sur les enjeux qui touchent les communautés autochtones et discuter avec 
des intervenants de différentes nations.  

 La création d'une œuvre collective par des jeunes autochtones et non autochtones, 
guidés par les artistes Sarah Cleary et Guitté Hartog.  

 Une boutique d'artisanat autochtone et une librairie d'ouvrages de littérature 
autochtone (Librairie Hannenorak).  

 Des spécialités culinaires autochtones avec les camions de cuisine de rue de la 
Sagamité et des Abénakis de Wôlinak. 

« KWE! À la rencontre des peuples autochtones, c'est un grand rassemblement entre 
peuples autochtones et non autochtones qui offre une vitrine sur les réalités des membres 
des Premières Nations et des Inuit. Il s'agit d'une expérience unique à vivre! Ce sera le 
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moment de s'ouvrir à l'autre, de découvrir les cultures autochtones qui nous entourent et de 
se laisser immerger. Je suis fier d'être le porte-parole de cet événement rassembleur. » 
Stanley Vollant, chirurgien innu et fondateur de l'organisme Puamun Meshkenu. 

KWE! À la rencontre des peuples autochtones est un événement réalisé en partenariat par 
l'Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador, le Conseil de la Nation Huronne-
wendat, qui est la nation hôte de l'événement, et Affaires autochtones et du Nord Canada. 

Plusieurs autres partenaires ont rendu possible la réalisation de cet événement, notamment 
Tourisme autochtone Québec, le Wapikoni mobile, le Cercle Kisis, l'Association des femmes 
cries de Eyou Istchee, la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, 
la Commission de la capitale nationale du Québec, le gouvernement du Québec et la Ville de 
Québec. 

SOURCE Conseil de la Nation huronne-wendat  

Renseignements : Ou pour une demande d'entrevue : Mélanie Vincent, 
melanievincent21@yahoo.ca, Cell. : 418-580-4442 

http://www.newswire.ca/fr/news-releases/kwe-a-la-rencontre-des-peuples-autochtones--
venez-a-la-rencontre-des-11-nations-autochtones-au-quebec-640917103.html 
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News Release 

KWE! Meet with Indigenous Peoples: come 
and meet the 11 Indigenous nations in 
Quebec  
QUEBEC CITY, Aug. 17, 2017 /CNW Telbec/ - KWE! Meet with Indigenous Peoples is a 
free event that will take place on September 1 to 3 at the Place de l'Assemblée-
Nationale in Quebec City (next to the fontaine de Tourny). This outreach event will 
showcase the 11 Indigenous nations in Quebec through cultural and musical 
performances, culinary experiences, demonstrations of traditional knowledge and a 
tourist hub that will immerse you in the tourism potential of the nations. 

Event Web site 

www.kwequebec.com  

Event Facebook page 

www.facebook.com/kwequebecenglish 

The program includes a lot of activities throughout the weekend, including:  

•Traditional and musical performances by contemporary Indigenous artists in reggae, 
folk, pop and electronic genres: Elisapie, KXO, Matiu, Shauit, David Hart, Melissa 
Girvan, Barbara Diabo and the Sandokwa danse troupe.  

•A show featuring Loco Locass with Shauit and Natasha Kanapé Fontaine.  

•Storytelling and legends, short films screened by the Wapikoni mobile, workshops on 
the Wendat language and medicinal herbs, and creative activities for youngsters.  

•A tourist hub showcasing the tourism opportunities offered by the 11 Indigenous nations 
in Quebec.  

•"Indigenous Peoples: Fact and Fiction", where you can learn more about issues 
affecting Indigenous communities and talk to representatives of various nations.  

•Creation of a collective artwork by Indigenous and non-Indigenous youth, under the 
guidance of artists Sarah Cleary and Guitté Hartog.  

•An Indigenous craft shop and book store featuring works of Indigenous literature 
(Librairie Hannenorak).  

•Indigenous culinary specialties with food trucks from Sagamité and the Abenaki of 
Wôlinak. 

"KWE! Meet with Indigenous Peoples is a big gathering of Indigenous and non-
Indigenous peoples that provides a window onto the lives of First Nations members and 
Inuit. It is a one-of-a-kind experience! It is a chance to open ourselves to others, discover 
the Indigenous cultures that surround us and immerse ourselves. I am proud to be 
spokesman for this unifying event." 

Stanley Vollant, Innu surgeon and founder of Puamun Meshkenu. 
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KWE! Meet with Indigenous Peoples is produced by the Assembly of First Nations of 
Quebec and Labrador, the Council of the Huron-Wendat Nation (the event's host nation) 
and Indigenous and Northern Affairs Canada. 

Several other partners have helped make this event possible, such as Quebec 
Aboriginal Tourism, the Wapikoni mobile, the Cercle Kisis, the Cree Women of Eeyou 
Istchee Association, the Commission des droits de la personne et des droits de la 
jeunesse, the Commission de la capitale nationale du Québec, the Government of 
Quebec and the City of Quebec. 

SOURCE Conseil de la Nation huronne-wendat   

For further information: Or to request an interview: Mélanie Vincent, 
melanievincent21@yahoo.ca, Cell: 418-580-4442 

http://www.newswire.ca/news-releases/kwe-meet-with-indigenous-peoples-come-and-
meet-the-11-indigenous-nations-in-quebec-640917363.html 
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Communiqué de presse 

KWE! À la rencontre des peuples 
autochtones : un événement unique pour en 
apprendre davantage sur les Premières 
Nations et les Inuit au Québec  
QUÉBEC, le 29 août 2017 /CNW Telbec/ - Le Dr. Stanley Vollant, porte-parole de KWE! 
À la rencontre des peuples autochtones, Konrad Sioui, Grand Chef de la Nation 
huronne-wendat, et Ghislain Picard, Chef de l'Assemblée des Premières Nations 
Québec-Labrador, ont rencontré les médias aujourd'hui pour les informer sur cet 
événement unique et rassembleur. Du 1er au 3 septembre, la population est invitée à se 
rendre à la Place de l'Assemblée-Nationale à Québec (en face de la fontaine de Tourny) 
pour en apprendre davantage sur les 11 Nations autochtones au Québec.  

La programmation prévoit une foule d'activités tout au long de la fin de semaine, 
notamment des ateliers sur les savoirs traditionnels, des dégustations de spécialités 
culinaires, des discussions pour en apprendre davantage sur les enjeux qui touchent les 
communautés autochtones et plus encore. La population aura l'occasion d'assister à des 
spectacles d'artistes exceptionnels, tels que Elisapie, KXO, Shauit, Matiu, David Hart, 
Melissa Girvan, la troupe Sandokwa et Barbara Diabo avec les Buffalo Hat Singers. 
Pour terminer la fin de semaine en beauté, il y aura un spectacle de Loco Locass avec 
Natasha Kanapé Fontaine et Shauit. L'entrée est gratuite. 

« La Nation huronne-wendat est heureuse de vous accueillir sur son territoire, le 
Nionwentsïo, pour l'événement KWE! À la rencontre des peuples autochtones. Nous 
sommes fiers d'accueillir ce rassemblement de nos frères et de nos sœurs, de toutes les 
Nations, dans l'unité et la fraternité. »   

Konrad Sioui, Grand Chef de la Nation huronne-wendat 

« C'est avec des événements comme KWE! À la rencontre des peuples autochtones 
que le racisme et la discrimination seront combattus. Je suis fier de cette initiative 
positive et rassembleuse qui permettra une meilleure connaissance des Premières 
Nations et des Inuit au Québec. J'invite la population à y participer en grand nombre. » 

Ghislain Picard, Chef de l'Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador 

«Nous sommes fiers d'appuyer l'évènement KWE! À la rencontre des peuples 
autochtones. En mettant de l'avant les 11 Nations autochtones présentes au Québec par 
la culture, la musique, le tourisme, l'art culinaire et les traditions, cet événement 
rassembleur veut sensibiliser le grand public et faire rayonner les cultures autochtones. 
J'invite tous les Canadiens et les Canadiennes à faire un pas de plus dans la voie de la 
réconciliation avec les peuples autochtones en prenant part aux différentes activités 
prévues tout au long de la fin de semaine, pour vivre une expérience unique. »  

L'honorable Carolyn Bennett, M.D., c.p. députée 

Ministre des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord 

« J'invite les Québécoises et les Québécois de tous âges à participer à l'activité KWE ! À 
la rencontre des peuples autochtones et, ainsi, à vivre une immersion festive dans 
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l'univers des peuples autochtones du Québec. Au nom du Gouvernement du Québec, je 
suis fier de m'associer à ce rendez-vous incontournable qui, en sollicitant tous les sens à 
la fois, contribuera à faire connaître les fascinantes cultures autochtones. De plus, je 
suis persuadé que de nombreux liens d'amitié se tisseront durant ces trois jours. Je 
félicite le Conseil de la Nation huronne-wendat, l'Assemblée des Premières Nations du 
Québec et du Labrador ainsi qu'Affaires autochtones et du Nord Canada pour cette 
initiative formidable et remercie la Nation huronne-wendat de nous accueillir. »  

Geoffrey Kelley, ministre responsable des Affaires autochtones 

« KWE! À la rencontre des peuples autochtones, c'est un événement qui célèbre les 
cultures, les traditions et la vie contemporaine des Premières Nations et des Inuit. Je 
suis fier d'être le porte-parole de cet événement rassembleur qui prône le 
rapprochement entre les peuples. » 

Stanley Vollant, chirurgien innu et fondateur de l'organisme Puamun Meshkenu 

KWE! À la rencontre des peuples autochtones est un événement réalisé en partenariat 
par l'Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador, le Conseil de la Nation 
Huronne-wendat, qui est la nation hôte de l'événement, et Affaires autochtones et du 
Nord Canada. 

Plusieurs autres partenaires ont rendu possible la réalisation de cet événement, 
notamment le gouvernement du Québec, la Ville de Québec, la Commission de la 
capitale nationale du Québec, Tourisme autochtone Québec, le Wapikoni mobile, le 
Cercle Kisis, l'Association des femmes cries de Eyou Istchee et la Commission des 
droits de la personne et des droits de la jeunesse. 

Les médias sont invités à s'accréditer à l'avance auprès de Mélanie Vincent au 418-580-
4442 ou à l'adresse courriel kwequebec@gmail.com. 

Site Web de l'événement 

www.kwequebec.com  

Page Facebook de l'événement 

www.facebook.com/kwequebec  

SOURCE Conseil de la Nation huronne-wendat   

Renseignements : Ou pour une demande d'entrevue : Mélanie Vincent, 
melanievincent21@yahoo.ca, Cell. : 418-580-4442 

http://www.newswire.ca/fr/news-releases/kwe-a-la-rencontre-des-peuples-autochtones--
un-evenement-unique-pour-en-apprendre-davantage-sur-les-premieres-nations-et-les-
inuit-au-quebec-642134733.html 
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News Release 

KWE! Meet with Indigenous Peoples: A 
unique event to learn more about the First 
Nations and Inuit in Quebec         

QUEBEC CITY, Aug. 29, 2017 /CNW Telbec/ - Dr. Stanley Vollant, Spokesperson for 
KWE! Meet with Indigenous Peoples, Konrad Sioui, Grand Chief of the Huron-Wendat 
Nation, and Ghislain Picard, Chief for the Assembly of First Nations Quebec-Labrador, 
met with the media today to brief them on this unique and unifying event. From 
September 1 to 3, the public is invited to the Place de l'Assemblée-Nationale in Quebec 
City (directly in front of the fontaine de Tourny) to learn more about the 11 Indigenous 
nations in Quebec.  

The program includes a lot of activities throughout the weekend, such as workshops on 
traditional knowledge, tastings of culinary specialities, discussions to learn more about 
issues affecting Indigenous communities, and much more. The public will have the 
opportunity to attend performances by exceptionally talented artists, including Elisapie, 
KXO, Shauit, Matiu, David Hart, Melissa Girvan, Troupe Sandokwa and Barbara Diabo 
with the Buffalo Hat Singers. The weekend will culminate with an amazing performance 
by Loco Locass with Natasha Kanapé Fontaine and Shauit. Admission is free. 

"The Huron-Wendat Nation is delighted to host you on their territory, Nionwentsïo, for the 
KWE! Meet with Indigenous Peoples event. We are proud to welcome this gathering of 
our brothers and sisters from all Nations, in peace and unity."    

Konrad Sioui, Grand Chief, Huron-Wendat Nation  

"It is through events such as KWE! Meet with Indigenous Peoples that racism and 
discrimination will be fought. I am proud of this positive and unifying initiative that will 
provide a better understanding of the First Nations and Inuit in Quebec. I encourage 
everyone to attend!" 

Ghislain Picard, Chief for the Assembly of First Nations Quebec-Labrador  

"We are proud to support the event KWE! Meet with Indigenous Peoples. By promoting 
the 11 Indigenous Nations in Quebec through culture, music, tourism, culinary art and 
traditions, this unifying event aims to raise awareness and showcase the Indigenous 
cultures. I invite all Canadians to make a step forward towards reconciliation with 
Indigenous peoples by taking part in the various activities planned throughout the 
weekend, and to live a unique experience."  

The Honourable Carolyn Bennett, M.D., P.C., M.P 

Minister of Crown-Indigenous Relations and Northern Affairs  
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"I invite Québécois of all ages to attend KWE! Meet with Indigenous Peoples and 
experience a festive immersion into the lives of the Indigenous peoples in Quebec. On 
behalf of the Government of Quebec, I am proud to be a part of this important event 
which, by stimulating all of the senses at once, will highlight the fascinating Indigenous 
cultures. I am sure many friendships will be made over these three days. I would like to 
congratulate the Council of the Huron‑Wendat Nation, the Assembly of First Nations of 

Quebec and Labrador, and Indigenous and Northern Affairs Canada for this wonderful 
initiative, and I would like to thank the Huron‑Wendat Nation for hosting us."  

Geoffrey Kelley, Minister responsible for Indigenous Affairs  

"KWE! Meet with Indigenous Peoples is an event that celebrates the cultures, traditions 
and contemporary life of the First Nations and Inuit. I am proud to be the spokesperson 
for this unifying event, which advocates bringing people together."  

Stanley Vollant, Innu surgeon and founder of Puamun Meshkenu 

KWE! Meet with Indigenous Peoples is a joint production of the Assembly of First 
Nations Quebec-Labrador, the Council of the Huron‑Wendat Nation (the event's host 

nation) and Indigenous and Northern Affairs Canada.  

Several other partners have helped make this event possible, such as the Government 
of Quebec, the City of Quebec, the Commission de la capitale nationale du Québec, 
Québec Aboriginal Tourism, the Wapikoni mobile, the Cercle Kisis, the Cree Women of 
Eeyou Istchee Association and the Commission des droits de la personne et des droits 
de la jeunesse. 

Media are invited to contact Mélanie Vincent for the accreditation at 418‑580‑4442 or 

kwequebec@gmail.com. 

Event Web site 

www.kwequebec.com 

Event Facebook page 

www.facebook.com/kwequebeccity 

SOURCE Conseil de la Nation huronne-wendat   

For further information: Or to request an interview: Mélanie Vincent, 
melanievincent21@yahoo.ca, Cell: 418-580-4442 

http://www.newswire.ca/news-releases/kwe-meet-with-indigenous-peoples-a-unique-
event-to-learn-more-about-the-first-nations-and-inuit-in-quebec-642135363.html 
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Le Soleil 

Publié le 29 août 2017 à 16h01 | Mis à jour le 29 août 2017 à 16h01  

Refonte des Affaires autochtones: Picard et 
Sioui satisfaits, mais prudents 

 

Le Dr. Stanley Vollant, Ghislain Picard et Konrad Sioui participent à l'évenement KWE! À 
la rencontre des peuples autochtones. 

Le Soleil, Erick Labbé 

Ian Bussières 

Le Soleil 

(Québec) C'est avec satisfaction, mais aussi avec une certaine prudence, que le Chef 
de l'Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador, Ghislain Picard, et le Grand 
Chef de la Nation huronne-wendat, Konrad Sioui, ont accueilli la refonte du ministère 
des Affaires autochtones du gouvernement Trudeau. 

 «C'est peut-être une bonne décision. Tout dépend de la suite des choses», a déclaré 
Ghislain Picard en marge de la conférence de presse de l'événement «KWE! À la 
rencontre des peuples autochtones».  
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«Je pense que le gouvernement Trudeau fait bien de pousser plus loin ses 
engagements envers les Premières Nations. Il faut maintenant trouver la meilleure façon 
d'assurer que les Premières Nations soient associées à la démarche.» 

Surprise 

Les chefs ont avoué avoir été pris par surprise par la décision de remplacer le ministère 
des Affaires autochtones par deux ministères: le ministère des Relations Couronne-
Autochtones et des Affaires du Nord et le ministère des Services aux Autochtones.  

«C'est une surprise, car l'Assemblée des Premières Nations n'avait pas été mise au 
courant et nous non plus», a déclaré Konrad Sioui, qui voit la nouvelle d'un oeil positif. 
«Tant que ça se fait dans le respect de nos traités, de nos droits et de la relation 
fiduciaire avec le gouvernement.» 

Même s'il est lui aussi favorable à la refonte, Ghislain Picard craint toutefois qu'elle 
vienne créer une lourdeur démocratique. «Déjà que le ministère des Affaires 
autochtones tardait à livrer. Il faut maintenant s'assurer que le rodage des nouveaux 
ministères soit rapide.» 

Loi sur les Indiens 

Quant à l'éventuelle élimination de la Loi sur les Indiens, souhaitée par le premier 
ministre Trudeau, Ghislain Picard a déclaré que les avis étaient partagés à ce sujet. 
«Tout le monde s'entend pour dire que cette loi est désuète et qu'elle a été adoptée par 
une partie seulement alors qu'elle affecte l'autre partie», a-t-il résumé. 

M. Picard a d'ailleurs réitéré le qu'il n'a jamais été fermé à rouvrir la Constitution 
canadienne. «Si Meech et Charlottetown ont frappé un mur, c'est parce que les 
Premières Nations n'étaient pas au rendez-vous. Aujourd'hui, l'élan est beaucoup plus 
positif. On a 150 ans à corriger, mais ça prend un partenaire de l'autre côté pour nous 
écouter», a-t-il commenté, ajoutant que les relations avaient été rehaussées depuis la 
défaite des conservateurs et l'accession des libéraux au pouvoir. 

Un festival autochtone devant l'Assemblée nationale 

La Place de l'Assemblée nationale accueillera vendredi, samedi et dimanche 
l'événement «Kwe! À la rencontre des peuples autochtones», un festival visant à faire 
découvrir la culture des onze nations autochtones du Québec. 

Artisanat, nourriture traditionnelle, contes et légendes, courts métrages et cours de 
langues seront au programme, ainsi que des spectacles avec des artistes autochtones 
comme Elisapie Isaac et Barbara Diabo ainsi que Shauit et Natasha Kanapé Fontaine, 
ces derniers se produisant en compagnie de Loco Locass. 

«Ça fait longtemps que c'était en discussion, ça aurait dû être créé il y a dix ans! 
Montréal a son festival Présence Autochtone, mais il n'y avait rien dans la capitale», a 
déclaré le Dr Stanley Vollant, l'un des instigateurs de l'activité. 
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Pour l'instant, «Kwe!» est un événement ponctuel né de l'effervescence autour du 150e 
anniversaire du Canada, mais M. Vollant avoue qu'il aimerait bien qu'il devienne 
récurrent. «Mais pour cela, il faudra trouver des partenaires qui seront prêts à nous aider 
financièrement.»  

Bâtir des ponts 

Le Dr Vollant, l'un des 500 médecins autochtones du Canada, voit l'événement comme 
un symbole de son discours de réconciliation. «Il faut briser les murs et bâtir des 
ponts!», explique-t-il, ajoutant que de telles rencontres avec les autochtones pourraient 
faire diminuer le racisme qui subsiste encore envers les Premières Nations. 

Le médecin a d'ailleurs avoué avoir été «perturbé» de voir des symboles autochtones 
utilisés lors de manifestations contre les migrants. «C'est contre les principes mêmes 
des autochtones, qui ont toujours accueilli les visiteurs à portes ouvertes, à commencer 
par Jacques Cartier et des milliers d'autres», a-t-il expliqué. 

M. Vollant souhaiterait cependant voir le gouvernement se pencher plus sérieusement 
sur le sort des communautés autochtones. «Il ne faut pas oublier que dans le Nord-du-
Québec, il y a des communautés qui vivent dans des conditions dignes du tiers-monde», 
a-t-il conclu. 

Un reportage vidéo peut être visionné à l'adresse : 

http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/societe/201708/29/01-5128628-refonte-des-
affaires-autochtones-picard-et-sioui-satisfaits-mais-
prudents.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_B9
_actualites_747_section_POS2 
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L'Actuel 

KWE: Un événement pour connaître le 
peuple autochtone 

Publié le 1 septembre 2017   

 

Le ministre Luc Dumont, les Chefs Ghislain Picard et Conrad Sioui, en compagnie du 
porte-parole de KWE, le Dr Stanley Vollant.  

©(Photo TC Media – Geoffré Samson) 

DIVERSITÉ. En langue algonquine, le mot « kwe » signifie bonjour. KWE est aussi un 
événement unique et rassembleur qui permet de rencontrer et d'en apprendre sur les 11 
nations autochtones du Québec. Un métissage de musique, de danse et d'échange lors 
d'un événement coloré à la Place de l'Assemblée-Nationale, dans le Vieux-Québec, du 
1er au 3 septembre. 

Par Geoffré Samson 

Le Grand Chef de la Nation huronne-wendat, Konrad Sioui, le Chef régional Ghislain 
Picard et le porte-parole de KWE, le Dr Stanley Vollant, ont annoncé une programmation 
axée sur la diversité et le respect de la différence, qui sera présentée devant la fontaine 
de Tourny, à Québec. 
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Durant le week-end, de nombreuses activités seront offertes, dont l'apprentissage d'une 
langue autochtone dans l'atelier Parlons Wendat, il y aura des dégustations de 
spécialités culinaires préparées par le restaurant La Traite, de Wendake. Un espace 
créatif sera aménagé pour les tout-petits, en plus d'avoir des contes et légendes qui leur 
seront racontés. Plusieurs spectacles musicaux sont offerts durant les festivités, dont 
celui d'Elisapie, le groupe KXO en compagnie du rappeur innu Shauït, Barbara Diabo 
avec les Buffalo Hat Singers qui feront des danses aux cerceaux, ainsi que plusieurs 
autres artistes. La clôture de l'événement sera soulignée avec le groupe Loco Locass 
qui partagera la scène avec la poétesse innue Natashe Kanapé, aussi chanteuse et 
slameuse. 

Le Dr Stanley Vollant est porte-parole de l'événement. Il mentionne que KWE permet de 
mettre la richesse, l'histoire et la culture autochtone de l'avant. « On peut ainsi partager 
afin d'éviter de vivre séparé », ajoute-t-il. 

Konrad Sioui a fait un parallèle entre l'arrivée de Jacques Cartier en 1634 et la société 
d'aujourd'hui. « À l'époque, personne n’a passé le test de la première rencontre quand 
Cartier a mis le pied sur les terres occupées par notre peuple. Plus de 350 ans plus tard, 
l'acceptation de la différence fait maintenant partie de notre réalité », conclut le Grand 
Chef. 

http://www.lactuel.com/culture/2017/9/1/kwe--un-evenement-pour-connaitre-le-peuple-
autochtone.html 
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Le Soleil 

Publié le 01 septembre 2017 à 20h45 | Mis à jour le 01 septembre 2017 à 20h45  

Gestes haineux envers les musulmans: les 
autochtones interpellés 

 

 

Le grand chef de la nation huronne-wendat, Konrad Sioui (à droite), a dénoncé vendredi 
la banalisation des gestes haineux posés contre la communauté musulmane lors de la 
cérémonie d'ouverture de l'événement KWE!. 

Le Soleil, Jean-Marie Villeneuve 

Camille B. Vincent 

Le Soleil 

Suivre @camillebvincent 

(Québec) «La communauté musulmane se reconnaît en nous comme nous nous 
reconnaissons en elle.» Interpellés par la vague de haine dirigée actuellement envers la 
communauté musulmane de Québec, des dirigeants autochtones se sont levés vendredi 
pour lancer un appel à la tolérance et à l'ouverture. 
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«La ville de Québec traverse des périodes assez éprouvantes, et on sait tous que les 
racines de l'intolérance sont profondes», a laissé entendre le chef de l'Assemblée des 
Premières Nations du Québec et du Labrador, Ghislain Picard, lors de la cérémonie 
d'ouverture du tout premier événement KWE!, qui se tiendra jusqu'à dimanche à la place 
de l'Assemblée-Nationale. «Et j'aimerais reconnaître le courage du maire de Québec, M. 
Labeaume, qui a décidé de confronter la haine. C'est le geste qu'il nous faut poser.» 

Rappelons que la voiture de Mohamed Labidi, président du Centre culturel islamique de 
Québec, a été incendiée dans la nuit du 5 au 6 août. Si la police refuse de confirmer la 
nature haineuse du geste, le maire de Québec, lui, affirme qu'il s'agit là d'un acte dirigé 
vers la communauté musulmane de Québec.  

Lui-même présent vendredi soir à la cérémonie d'ouverture de KWE!, Régis Labeaume 
a semblé touché par le message positif que véhicule l'événement. «Je trouve ça 
magnifique. [...] Ça ressemble à Québec, ça ressemble à la Capitale-Nationale.» 
Mercredi, il avait dit littéralement l'inverse du geste posé à l'endroit de M. Labidi. 

«Les mots vivre ensemble, découvrir l'autre, tendre la main, se connaître, s'aimer... Ça 
prend une connotation un peu particulière cette semaine, parce que j'ai l'impression que 
ma ville n'est peut-être pas celle tout à fait que je croyais qu'elle était. [...] Sans vouloir 
être alarmiste, j'ai certaines craintes. Il va falloir qu'on apprenne à se découvrir, à se 
tendre la main, à s'aimer, et surtout, à se comprendre.» 

«Prendre une part de responsabilité» 

Konrad Sioui, grand chef de la nation huronne-wendat, a quant à lui dénoncé la 
banalisation des gestes haineux posés contre la communauté musulmane. «C'est pas 
vrai que c'est des cas isolés. [...] J'entends les radios, j'entends des commentateurs. Ils 
sont tous sur ce mode-là. "On est parfait, c'est un cas isolé, il n'y a rien là." Arrêtons de 
parler de même et de penser de même. Je ne veux pas dire qu'il faut se rendre 
coupable, mais prendre une part de responsabilité.» 

Par des spectacles, des discussions et des démonstrations, pour ne nommer que ça, 
l'événement KWE! propose d'aller à la rencontre des 11 nations autochtones 
québécoises. Il s'agit d'une première pour la ville de Québec, se réjouit le porte-parole 
Stanley Vollant. «Pour moi, c'est un événement marquant, et j'espère que c'est la 
première d'une série de plusieurs années.» Ce à quoi le maire Labeaume a déjà 
acquiescé vendredi en terminant son discours par : «Je vous dis déjà à l'an prochain!» 

http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/societe/201709/01/01-5129777-gestes-
haineux-envers-les-musulmans-les-autochtones-interpelles.php 
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Le Journal de Québec 

L’événement KWE !: unis contre le racisme 
et l’intolérance 

 

Le grand chef Konrad Sioui (à gauche) et le maire Régis Labeaume à l’événement 
KWE ! À la rencontre des peuples autochtones, vendredi, à la place de l’Assemblée 
nationale.   

Photo Annie T Roussel 

Jean-François Racine  

Vendredi, 1 septembre 2017 21:29   

MISE à JOUR  Vendredi, 1 septembre 2017 21:37   

Pour contrer la haine, Régis Labeaume et Konrad Sioui ont martelé un message de 
tolérance et d’ouverture à la différence, vendredi, lors du lancement des activités de 
KWE ! À la rencontre des peuples autochtones, un nouvel événement qui se tient à 
Québec jusqu’à dimanche. 

« Les mots “vivre ensemble”, “découvrir l’autre”, “tendre la main”, “se connaître et 
s’aimer” prennent une coloration un peu particulière cette semaine. Ma ville n’est peut-
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être pas celle que je croyais qu’elle était », a lancé le maire en soulignant le bon 
voisinage avec la nation huronne-wendat. 

Dans un message rassembleur, M. Labeaume a dit croire que les citoyens de la région 
sont capables de célébrer leurs différences malgré les récents événements troublants. 

« L’incompréhension vient de cette espèce de peur de l’inconnu, l’inconnu étant souvent 
l’autre. Il faut se faire connaître. C’est peut-être plus important que jamais actuellement, 
à Québec et au Québec. Sans vouloir être alarmiste, j’ai certaines craintes. » 

Contre le racisme 

Pour sa part, le grand chef Konrad Sioui était fort heureux d’accueillir les Premières 
Nations et les Inuit sur son territoire. 

« À bas l’indifférence, l’intolérance, le racisme, la discrimination, les stéréotypes de 
toutes sortes. C’est ça KWE ! Nos Nations ne sont pas des victimes, on n’est pas 
écrasé. Soyons tous des alliés. » 

Ghislain Picard, chef de l’Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador, a tenu 
un discours similaire, traçant même un parallèle avec la communauté musulmane. 

« La ville de Québec traverse des périodes éprouvantes. Les racines de l’intolérance 
sont profondes, mais elles ne peuvent pas être confrontées par notre impuissance. On 
s’est permis de faire un rapprochement de solidarité auprès de la communauté 
musulmane. Cette communauté se reconnaît en nous, comme nous nous reconnaissons 
en elle. » 

Le ministre fédéral Jean-Yves Duclos a souligné les efforts de réconciliation avec les 
peuples autochtones. « Nous avons un pays où l’on peut valoriser la diversité. » 

Des spectacles 

Le Dr Stanley Vollant, le premier chirurgien autochtone du Québec, est porte-parole de 
l’événement KWE ! qui devrait être de retour en 2018. La programmation prévoit une 
foule d’activités gratuites, notamment des ateliers, des discussions et des dégustations 
en face de la fontaine de Tourny. Des spectacles d’Elisapie et Loco Locass avec Shauit 
et Natasha Kanapé Fontaine sont aussi à l’horaire. 

Le public est invité à en apprendre davantage sur les 11 Nations autochtones du 
Québec. 

http://www.journaldequebec.com/2017/09/01/levenement-kwe-unis-contre-le-racisme-et-
lintolerance 
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Radio-Canada 

Une fête pour faire connaître la 
culture autochtone 
Publié le vendredi 1 septembre 2017 
 

La fête « KWE! À la rencontre des peuples autochtones » est célébrée à la Place de 
l'Assemblée-Nationale. Photo : Radio-Canada/Stéphanie Tremblay  
 
La culture autochtone est à l'honneur ce week-end à Québec. La fête « KWE! À la rencontre 
des peuples autochtones » est célébrée à la Place de l'Assemblée-Nationale. 
 
« Kwe! » signifie « bonjour » dans plusieurs langues autochtones.  
 
« On entend souvent des aspects négatifs sur les Autochtones : l’alcoolisme, le suicide, la 
violence, mais les communautés sont riches d’une grande culture, d’une grande histoire et 
on aimerait la faire connaître pour apprendre à se connaître », explique le Dr Stanley Vollant, 
porte-parole. 
 

On souhaite une meilleure coexistence et cohabitation et faire un meilleur pays pour tous. 

Le Dr Stanley Vollant, porte-parole de Kwe!  

Tout au long du week-end, les curieux pourront observer des danses traditionnelles, visiter 
des ateliers pour en apprendre sur les langues autochtones, les herbes médicinales, les 
spécialités culinaires autochtones et les contes et légendes. 
 
Plusieurs spectacles sont également à l’affiche. 
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http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1053594/une-fete-pour-faire-connaitre-la-culture-
autochtone 
Radio-Canada 

KWE! : l’occasion de déboulonner les 
mythes sur les peuples autochtones 
Publié le dimanche 3 septembre 2017 à 20 h 29 
 
Au terme de trois jours d'activités, l'événement KWE! À la rencontre des peuples 
autochtones a réussi son pari d'attirer de nombreux visiteurs dans la capitale. Les 
représentants des 11 nations autochtones de Québec espèrent être parvenus à déboulonner 
certains préjugés tenaces. 
 
Sur la place de l’Assemblée nationale, à Québec, les visiteurs ont notamment eu droit à des 
entretiens sur les mythes et les réalités des peuples autochtones, à des ateliers 
d’introduction aux langues autochtones, à la lecture de contes et légendes ou encore à des 
dégustations de mets traditionnels. 
 
Des sujets sensibles ont également été abordés avec le public, comme la question des 
pensionnats autochtones. Évelyne Saint-Onge, une Innue de Maliotenam, a été 
complètement coupée de sa culture d’origine à l’âge de sept ans. 
 
Ce n’est que plus tard dans sa vie qu’elle dit avoir vécu une révolte. « J’ai dû retourner en 
forêt pour me guérir et me sentir bien. » 
Je n’ai pas réalisé qu’il y avait une coupure avec mes parents, avec mes activités 
traditionnelles, avec ma culture. 

Évelyne Saint-Onge  
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Évelyne Saint-Onge, une Innue, a vécu le système des pensionnats autochtones Photo : 
Radio-Canada  
 
 
 
Se connaître l’un et l’autre 
 
Dimanche, elle s’est dite heureuse de constater que des Québécois s’intéressent aux 
peuples autochtones, elle qui a fait de la sensibilisation dans les écoles pendant des années. 
 
« Je trouve que les Québécois ont une partie des premières nations, ils ont une branche 
autochtone, eux aussi. On a des choses en commun. Il faut vivre avec ça et il faut se 
connaître », dit-elle. 
On commence à être considéré chez nous […] par les gouvernements et la population. 

Évelyne Saint-Onge  

Des préjugés encore présents 
 
Maïna Bélanger, une jeune algonquine qui vit aujourd’hui à Québec, ne peut toutefois 
s’empêcher de constater que les préjugés sont loin d’être éradiqués. 
 
« Dès qu’on entend parler que je suis de nation autochtone, il y a des stéréotypes qui sortent 
comme "ta mère doit boire beaucoup" ou "ce doit être de la drogue" », raconte-t-elle. 
Je trouve ça dommage parce que je suis à Québec et j’y suis bien! En même temps, il y a 
des stéréotypes qui restent et qu’il faudrait changer. 

Maïna Bélanger  
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Maïna Bélanger Photo : Radio-Canada  
 
Maïté Labrecque-Saganash, une jeune crie, estime que l’événement KWE! a aussi été une 
occasion pour aborder la Loi sur les Indiens, qu’elle qualifie de « préhistorique ». 
 
« On est là pour expliquer que le "pas de taxes", c’est seulement sur les réserves, mais sur 
nos réserves, il n’y a pas beaucoup de commerces donc des taxes à la consommation, on 
en paie vraiment comme tout le monde! », dit-elle. 
 
 
 
Des visiteurs charmés 
 
Les visiteurs disent en avoir eu plein les yeux et les oreilles. Lise Deblois s’est montrée ravie 
d’avoir découvert les musiques et les danses autochtones, par exemple. 
 
« C’est nos racines et c’est "de valeur", avec les années, on dirait que les gens oublient », 
dit-elle. 
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Lise Deblois Photo : Radio-Canada  
 
Une autre visiteuse s’est dite touchée par les valeurs des représentants autochtones sur 
place. 
 
« Leurs habitudes de vie, proche de la nature, simples… Ce sont des gens qui ont une 
véritable spiritualité, qui respectent énormément l’environnement et la nature et ça, j’adore 
ça », affirme Monique Belleau. 
 
L’événement KWE! À la rencontre des peuples autochtones devrait être de retour pour une 
deuxième présentation en 2018. 
 
Affaires autochtones et du Nord Canada a offert une enveloppe de plus de 800 000 $ pour 
l’événement de cette année. Le gouvernement du Québec a quant à lui octroyé la somme de 
45 000 $. 
 
Un reportage vidéo peut-être visionné à l'adresse :  
 
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1053803/kwe-quebec-peuples-autochtones-premiere-
edition 
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En complément : 

Topo arts et spectacles de Radio-Canada Québec en direct le vendredi 1er septembre 

Entrevue du Grand Chef Konrad Sioui à l'émission Que Québec se lève, à la station 
radio du FM93, le samedi 2 septembre 

Présence de RDI durant toute la journée du dimanche 3 septembre avec plusieurs topos 
en direct et mentions de l'événement aux heures toute au long de la journée 

Reportage au bulletin de nouvelles de 17 h de TVA Québec, le dimanche 3 septembre 
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Quelques photos :

 

Conférence de presse du 29 août en présence du porte-parole Stanley Vollant et des 
représentants des partenaires de l'événement Kwe! 
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Topo en direct de Radio-Canada arts et spectacles avec la participation de la troupe 
Sandokwa 
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Entrevue de RDI avec la porte-parole Mélanie Vincent 
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Entrevue de RDI avec des collaboratrices représentant les nations algonquine et innue à 
l'Espace Parlons et perlage 
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Entrevue de RDI avec Maïté Labrecque-Saganash, collaboratrice à l'Espace Mythes et 
réalités et représentante de la nation crie 
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Entrevue de TVA Nouvelles avec la porte-parole Mélanie Vincent 
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Entrevue de RDI avec madame Évelyne St-Onge, représentante de la nation innue et 
collaboratrice à l'Espace Mythes et réalités 
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Annexe D – Rapport de la page Facebook 
 

1. Avis 
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2. Commentaires positifs 
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3. Statistiques (22/06/17 - 04/09/17) 
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Annexe E – Résultats du sondage 
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