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Une deuxième édition pour KWE! À la rencontre
des peuples autochtones!

KWE

Du 30 août au 3 septembre 2018 à Québec

L’événement KWE! À la rencontre des peuples autochtones est de retour pour une

deuxième année, du 30 août au 3 septembre 2018 à la Place de l’Assemblée-Nationale à

Québec (en face de la fontaine de Tourny). L’an dernier, plus de 25 000 visiteurs se sont

donnés rendez-vous à cet événement qui vise à mettre de l’avant les cultures des peuples

autochtones au Québec par le biais de spectacles musicaux, de prestations culturelles, de

discussions et de démonstrations de savoir-faire traditionnels. Durant cinq jours, le grand

public est invité à rencontrer les 11 Nations autochtones et ainsi en apprendre davantage

sur les réalités, les enjeux et les cultures des Premières Nations et des Inuits, le tout dans

le plaisir et le partage!

« KWE! est un moment privilégié pour tous ceux et celles qui souhaitent mieux comprendre

les cultures, l’histoire et l’esprit qui animent les Nations autochtones. C’est un

rassemblement positif, ouvert et dynamique; c’est le moment d’aller à la rencontre de

l’autre », mentionne le porte-parole de l’événement, Stanley Vollant, chirurgien innu et

fondateur de l’organisme PuamunMeshkenu (le Chemin des mille rêves).

Les familles sont invitées à participer en grand nombre. Des activités sont spécialement

organisées pour les enfants, tels que des ateliers de fabrication d’objets artisanaux et du

maquillage.

« Il est important que les peuples se rencontrent et que le public puisse en savoir davantage

sur nos réalités et les enjeux quotidiens touchant les Premières Nations et les Inuits. C’est

l’occasion de se rassembler dans l’amitié et la fraternité, de célébrer mais surtout, c’est une

opportunité unique de mieux se connaître. Notre porte est ouverte, nous vous accueillons

chaleureusement, venez avec vos enfants, vos familles, vos amis, de belles surprises vous

attendent », ajoute le Grand Chef de la Nation huronne-wendat, Konrad Sioui.

UNE PROGRAMMATION DIVERSIFIÉE

Plusieurs activités seront offertes durant la longue fin de semaine, favorisant les échanges

et la rencontre dans un environnement convivial et festif :

Par Marie-Josée Boucher  - 22 juin 2018
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Le carrefour culturel des 11 Nations ;

L’espace « Mythes et réalités sur les peuples autochtones » (en partenariat avec la

Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse et Femmes

Autochtones du Québec) ;

Un espace tourisme (en partenariat avec Tourisme autochtone Québec) ;

Un espace créatif jeunesse (incluant des activités de fabrication d’objets et du

maquillage) ;

Un espace de démonstration d’artisanat et de discussions ;

Un espace littérature autochtone (en partenariat avec la Librairie Hannenorak) ;

Les camions de cuisine de rue de la Sagamité et de la communauté de Wôlinak ;

Le public est également invité à participer aux activités en continu sous le shaputuan,

notamment : contes et légendes, courts métrages du Wapikoni mobile, atelier sur la langue

wendat, atelier sur les herbes médicinales en partenariat avec l’Association des femmes

cries de EeyouIstchee.

Les soirées se termineront autour de spectacles musicaux d’artistes autochtones, ou de

rencontres musicales entre autochtones et non autochtones. Le spectacle d’ouverture du

jeudi 30 août mettra en vedette les jeunes artistes qui ont participé à la résidence de

création Nikamumanuitun du Festival de Petite Vallée 2017 ainsi que l’artiste innu Florent

Vollant. Le spectacle du 31 août mettra quant à lui en scène le Beatrice Deer Band et le

groupe Maten. Le samedi, 1  septembre, sera sous le signe du hip-hop avec des

prestations de Q052, du rappeur anishnabe Samian et du groupe Loco Locass qui

accueillera des artistes invités. Le spectacle du 2 septembre réunira, finalement, l’auteur-

compositeur-interprète atikamekw Pascal Ottawa, le groupe Midnight Riders et David

Hart.

«L’Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador est fière de contribuer à

l’organisation de cette deuxième édition de KWE! À la rencontre des peuples autochtones.

Nous avons aussi comme responsabilité de favoriser une meilleure compréhension des

réalités spécifiques de nos Nations, de façon à assurer une meilleure coexistence. L’APNQL

vous invite à saisir cette opportunité en participant en grand nombre à cette grande

rencontre », a conclu M. Ghislain Picard, Chef de l’Assemblée des Premières Nations

Québec-Labrador.

Les activités de cette seconde édition de KWE! À la rencontre des peuples

autochtones débuteront le 30 août à 17h. La programmation complète est disponible

en ligne à kwequebec.com ainsi que sur la page Facebook de

l’événement : Facebook.com\kwequebec. Entrée gratuite.

KWE! À la rencontre des peuples autochtones est organisé par l’Assemblée des Premières

Nations Québec-Labrador en partenariat avec le Conseil de la Nation huronne-wendat,

nation hôte de l’événement.
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Plusieurs partenaires ont rendu possible la réalisation de cet événement: le gouvernement

du Canada, le gouvernement du Québec, la Ville de Québec, la Commission de la capitale

nationale du Québec, l’Office du tourisme de Québec, la Compagnie des chemins de fer

nationaux du Canada (CN), la Fondation Lucie et André Chagnon, Tourisme autochtone

Québec, Femmes Autochtones du Québec, le Wapikoni mobile, l’Association des femmes

cries de EyouIstchee, la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse

et la microbrasserie Archibald.


