
À L A R E N C O N T R E D E S P E U P L E S A U T O C H T O N E SÀ L A R E N C O N T R E D E S P E U P L E S A U T O C H T O N E S

RAPPORT
D'ACTIVITÉS

K W E !

ANNÉE 2021



TABLE DES MATIÈRES

RAPPORT D'ACTIVITÉS 2021

Objectifs

Organisation de KWE 2021

Introduction

Activités réalisées

Conférence de presse pour le lancement de la programmation de KWE

Cérémonie d'ouverture

Exposition KWE! À la rencontre des peuples autochtones

KWE! À la rencontre des saveurs au Grand Marché de Québec

Marche Puamun Meshkenu avec Dr Stanley Vollant

La marche en mémoire des enfants disparus

Inauguration de l'oeuvre de Ludovic Boney

Capsules virtuelles de savoir-faire

Spectacles virtuels

Bilan des activités

Ressources humaines et bénévoles

Activités de communication

Site internet

2

6

7

6

5

5

4

9

10

14

15

17

18

20

21

22

23

25

25

Achalandage

Porte-parole 25



RAPPORT D'ACTIVITÉS 2021

Vidéo promotionnelle

Relations de presse

Publicité

Partenaires

REMERCIEMENTS
L'organisation de KWE tient à remercier tous les représentants des Nations, les artisans et
les artistes, les bailleurs de fonds, les commanditaires, les collaborateurs, les membres de
l'équipe technique, les visiteurs, les dignitaires et les bénévoles qui ont contribué à la
réussite de cette nouvelle édition.

La place Jean-Béliveau (ExpoCité) et les installations de KWE
Photo: Jean-Louis Régis

3

Médias sociaux 26

27

28

27

Médias sociaux 2266

Annexes

27



Trois éditions ont eu lieu en 2017, 2018 et 2019. KWE! À la rencontre des peuples
autochtones a eu une réception extrêmement positive du public et des médias avec plus
de 30 000 visiteurs qui ont parcouru le site pendant les quatre jours lors des éditions
précédentes.

KWE est un appel à la rencontre des 11 Nations autochtones présentes au Québec grâce
aux prestations artistiques et musicales, aux ateliers sur des savoirs traditionnels et aux
discussions sur les enjeux qui touchent les communautés et les Nations autochtones. La
4e édition de KWE! À la rencontre des peuples autochtones qui devait avoir lieu du 4 au 7
septembre 2020 a été annulée en raison de la pandémie COVID-19.

Malgré l’annulation de l’événement en 2020, le public de KWE! À la rencontre des peuples
autochtones demeure au centre de nos priorités. Compte tenu de contexte de pandémie,
nous avons repensé le concept de l’édition 2021 de KWE! À la rencontre des peuples
autochtones en lui donnant une portion numérique importante dans le but de garder le
public connecté et de garder leurs portes ouvertes à l’écoute, à la tolérance, à une
meilleure connaissance de l’autre et un meilleur vivre-ensemble.

Le présent rapport d’activités présente les résultats de l’année 2021 de KWE! À la
rencontre des peuples autochtones.

RAPPORT D'ACTIVITÉS 2021

INTRODUCTION

À l'entrée de l'exposition de KWE! À la rencontre des peuples autochtones à la place Jean-
Béliveau
Photo : Jean-Louis Régis
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OBJECTIFS
Rapprocher les peuples autochtones et non autochtones et contribuer à leur
réconciliation;
Augmenter des capacités des Nations autochtones à lutter contre le racisme et la
discrimination;
Faire connaître les Nations autochtones et leurs contributions dans la constitution du
patrimoine canadien;
Créer des occasions de rencontres et d’interactions culturelles pour briser les préjugés
et favoriser une meilleure compréhension des Premières Nations à travers la culture et
les arts;
Contribuer à faire rayonner le talent des artistes autochtones et leur offrir une occasion
de se faire connaître devant le public au niveau local, national et international;
Produire de façon professionnelle des spectacles et des prestations artistiques des
Premières Nations et des Inuits du Québec;
Promouvoir les savoirs traditionnels et sensibiliser des réalités et des enjeux qui
touchent les peuples autochtones;
Créer des opportunités d’emplois, de stage et de bénévolat.

Les objectifs de KWE sont les suivants :

ORGANISATION DE KWE 2021
Pour l’édition 2021, nous avons adapté la programmation de KWE afin de poursuivre notre
mission dans le respect des consignes de la santé publique.

Cette année, KWE a eu lieu sous forme d’une exposition à la place Jean-Béliveau à
ExpoCité. Le choix de la place Jean-Béliveau a été motivé par son emplacement central et
par sa capacité à accueillir 15 000 visiteurs sur place tout en respectant les mesures
sanitaires et de distanciation physique en vigueur.

Cette année, KWE a eu une portion numérique importante. Les visiteurs ont eu accès à
une gamme d’activités, de capsules vidéo de savoir-faire et des spectacles musicaux
diffusées en ligne pour profiter de KWE comme s’ils y étaient.

KWE! À la rencontre des peuples autochtones est devenu une tradition à Québec et attire
des visiteurs de partout que ce soit lors des événements physiques ou en ligne comme
c’est le cas cette année. Les facteurs du succès de KWE reposent sur la participation du
public en grand nombre grâce à la page Facebook de KWE et au site Internet.

Une organisation rigoureuse a permis de mener à bien l’ensemble des activités et les
nombreux efforts de communication mis en œuvre afin de faire la promotion de KWE. Pour
une réussite de KWE 2021, l’équipe de projet a fait toutes les démarches nécessaires pour
obtenir un budget afin de bien mener l’ensemble des activités.
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CONFÉRENCE DE PRESSE POUR LE LANCEMENT DE LA PROGRAMMATION DE
KWE

RAPPORT D'ACTIVITÉS 2021

ACTIVITÉS RÉALISÉES

La conférence de presse pour le lancement de la programmation KWE 2021 a eu lieu le
1er juin 2021 et a été diffusée en direct sur la page Facebook de KWE.

Les invités ayant pris part à cette conférence de presse virtuelle sont Ghislain Picard, le
président de KWE! À la rencontre des peuples autochtones et Chef de l’Assemblée des
Premières Nations Québec-Labrador, le Grand Chef de la Nation huronne-wendat, Rémy
Vincent ; Alicia Despins qui représente le comité exécutif de la Ville de Québec ; Dave
Laveau, directeur général de Tourisme Autochtone Québec, partenaire incontournable de
l’édition 2021.

Lors de son allocution, Ghislain Picard a tenu à saluer le travail de toute l’équipe de KWE
pour organiser ce rendez-vous incontournable pour l’ensemble de la population dans le
contexte particulier de la pandémie, avant de réitérer la mission de KWE. Le Dr Stanley
Vollant a pris la parole pour dévoiler les détails de la programmation hybride. Les autres
invités ont également pris la parole pour souligner l’importance de KWE et de renouveler
leur fierté de contribuer à la réussite de l’édition 2021 en tant que partenaires. La
conférence de presse s’est terminée par un remerciement à tous les partenaires de KWE
ayant contribué au succès de l'édition 2021.

De g. à d.: Alicia Despins, Rémy Vincent, Dr. Stanley Vollant (en haut); Mélanie Vincent,
Dave Laveau et Ghislain Picard (en bas)
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CÉRÉMONIE D'OUVERTURE
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Pour cette édition hybride, seuls les invités étaient conviés à assister à la cérémonie
d’ouverture compte tenu de la situation de pandémie. L’ouverture officielle de KWE 2021 a
eu lieu le lundi 18 juin à 13 h et a été diffusée en direct sur la page Facebook de KWE.  La
cérémonie a été lancée par l’artiste autochtone et membre de la Nation huronne-wendat,
Keyara Gros-Louis, qui a livré une prestation musicale inspirante pour lancer la cérémonie,
dont une chanson en mémoire des enfants disparus.

Plusieurs invités ont assisté à cette cérémonie et ont prononcé une allocution. Les
dignitaires qui ont prononcé une allocution sont Stéphane Picard, Chef associé à la
Culture et à la langue au Conseil de la Nation huronne-wendat, le Dr Stanley Vollant,
porte-parole de KWE, Suzanne Arpin, vice-présidente jeunesse à la Commission des
droits de la personne et des droits de la jeunesse du Québec, Geneviève Latour, directrice
générale des partenariats stratégiques chez Rio Tinto, Steeve Gros-Louis, président chez
Tourisme autochtone Québec, Alicia Despins, membre du comité exécutif de la Ville de
Québec et responsable des dossiers de la culture, de la technoculture et des grands
événements culturels, Ian Lafrenière, ministre responsable des affaires autochtones,
Geneviève Guilbault, vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique, ministre
responsable de la région de la Capitale-Nationale, Ghislain Picard, Chef de l’Assemblée
des Premières Nations Québec-Labrador et président de KWE! À la rencontre des peuples
autochtones.

De g. à d.: Stéphane Picard, Keyara Gros-Louis, Steeve Gros-Louis, Stanley Vollant, Sol
Zanetti, Geneviève Guilbault, Ghislain Picard, Geneviève Latour, Ian Lafrenière, Suzanne
Arpin, Lise Bastien, Alicia Despins, Lara Sioui.
Photo : Jean-Louis Régis
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Des dignitaires additionnels, Sol
Zanetti, député de Jean-Lesage et
Sylvain Lévesque, député de
Chauveau, ont également assisté à
la cérémonie. La cérémonie a pris
fin avec une nouvelle intervention
de Ghislain Picard pour offrir des
pagaies confectionnées à la couleur
de KWE par la compagnie
ONQUATA à tous les invités. Le
président de KWE! À la rencontre
des peuples autochtones a tenu à
symboliser les buts partagés à
travers KWE : voyager, échanger et
aller à la rencontre de l’autre.

Ci-dessus: Keyara Gros-Louis, artiste autochtone et membre de la Nation huronne-wendat
lors de sa prestation musicale lors de la cérémonie d'ouverture le 18 juin 2021.
Photo : Jean-Louis Régis

Ci-dessous: Les participants à la cérémonie d'ouverture lors de l'allocution de Ghislain
Picard, Chef de l’Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador et président de KWE!
À la rencontre des peuples autochtones.
Photo : Jean-Louis Régis
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L’EXPOSITION KWE! À LA RENCONTRE DES PEUPLES AUTOCHTONES

L’exposition KWE! À la rencontre des peuples autochtones, 2021 a été installée à la place
Jean-Béliveau, à Expo-Cité, du 18 juin au 4 juillet 2021. Le public a pu profiter du boisé
pour pique-niquer dans le site qui comporte 11 affiches portant sur les Nations avec des
textes explicatifs, un passage insolite sous le shaputuan avec l’ambiance sonore des 11
langues autochtones au Québec, un passage insolite sous le metashan avec l’ambiance
sonore de la nature, un tipi, une ambiance sonore de tambour et une carte géante munie
d’un capteur localisant et éclairant chacune des 11 Nations et leurs communautés.

RAPPORT D'ACTIVITÉS 2021

Les 11 Nations ont été mises en
valeur par des affiches bilingues
présentant chacune sur le site.
Photo : Céline Laverdière
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La carte géante munie d’un
capteur localisant chacune des
11 Nations et leurs
communautés.
Photo: Mélanie Vincent



KWE! À LA RENCONTRE DES SAVEURS AU GRAND MARCHÉ DE QUÉBEC

Sagamité: Mets typiquement autochtone de type « soupe » de maïs aux garnitures
variées (maïs, courge musquée, fèves rouges, viande);
Pain banique traditionnel;
Breuvages aux saveurs du terroir;
Bouchée sucrée bleuets-érable-chocolat;
Livret de recettes Saveurs Nordiques;
Macaron aux couleurs de KWE;
Un produit brut d’origine autochtone.

Cette année, en collaboration avec Tourisme Autochtone Québec, le public a été invité à
visiter le volet culinaire de KWE! À la rencontre des saveurs le samedi 19 juin et dimanche
20 juin 2021 au Grand Marché de Québec, de 11 h à 17 h.

Une sélection de trois coffrets découverte créés par des chefs locaux en collaboration
étroite avec des représentants de nations autochtones a été proposée avec les thèmes de
la chasse, de la pêche et de la cueillette. Chaque coffret-dégustation a permis d’explorer
des saveurs issues de produits locaux d’inspiration autochtone.

En plus du menu thématique, chaque coffret inclut (pour deux personnes) :

RAPPORT D'ACTIVITÉS 2021
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COFFRET CHASSE

Cerf rouge fumé au thé du labrador et  sauce aux airelles sauvages;
Courge musquée confite au sirop d’érable;
Mélange de champignons sauvages.

Plats principaux

Stephane Modat
— Chef Restaurant le Clan
Quand on parle des peuples autochtones
au Québec, Stéphane Modat n’est jamais
bien loin. Sa curiosité et sa soif d’en
apprendre l’ont amenées à voyager pour
découvrir et saisir la réalité de ces
cultures, et il met à l’honneur de façon
originale et savoureuse les produits et
techniques issus des communautés
autochtones à travers ses divers projets.

Anora Collier
— Chef CHSLD Wendake
Depuis toute petite, Anora baigne dans
les traditions huronnes-wendat et s’active
aux fourneaux pour concocter des plats
traditionnels. Son attachement pour la
culture culinaire autochtone provient de
son grand-père, feu Max Gros-Louis,
longuement chef de Wendake, qui lui
transmettait des connaissances de la
chasse et de la pêche.

Présentation des Chefs
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COFFRET PÊCHE

Queue de homard et manomin;
Purée de courge;
Baies sauvages, relish d’algues et mesclun de l’île.

Plats principaux

Norma Condo
— Chef et propriétaire de Miqmak
Catering Indigenous Kitchen
Originaire de Gesgapegiag en Gaspésie,
Norma caressait le rêve d’ouvrir un
restaurant aux saveurs de ses origines
depuis bien longtemps. Elle est devenue la
première restauratrice autochtone à
Montréal avec l’ouverture de son
établissement à Pierrefond. Sur sa carte,
elle propose des plats qui allient traditions
micmaques et saveurs locales.

François-Emmanuel Nicol
— Chef Restaurant Tanière
L’amour des produits du terroir québécois
de François-Emmanuel est connu comme
indéniable. Du fin fond des forêts par la
cueillette de champignons ou plantes
sauvages comestibles aux bords d’eaux
houleuses qu’il effleure du bout de sa ligne
pour titiller petites comme grosses prises,
le chef de l’acclamé restaurant La Tanière
offre dans chacun de ses menus un
véritable hommage à notre diversité
gastronomique.

Présentation des Chefs
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COFFRET CUEILLETTE

Verdure sauvage grillée et fumée, vinaigrette à l’épinette et ortie;
Hummus de haricots blancs cuits à la braise;
Saumon fumé.

Plats principaux

Arnaud Marchand — Chef chez Boulay,
comptoir boréal
La cuisine boréale est quelque chose qui
allume Arnaud depuis bien longtemps.
Québécois d’adoption, il explore les
produits de la belle province dans tous ses
recoins. Le terroir est toujours à l’honneur
à son restaurant, Chez Boulay, et est
représenté en une variété de déclinaisons
surprenantes.

Maxime Lizotte — Chef chez Wigwam,
chef privé à domicile
Maxime, chef de Wigwam, prône une
cuisine locale, responsable et avant-
gardiste avec en son centre, la volonté du
rayonnement de sa culture malécite.
Passionné de découverte et de cueillette
de plantes sauvages, il s'agrippe à ses
racines pour les remettre au goût du jour,
de façon contemporaine.

Présentation des Chefs
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MARCHE PUAMUN MESHKENU « LE CHEMIN DES MILLE RÊVES »

Pour cette nouvelle édition, l’organisation de KWE s’est associée avec Puamun
Meshkenu, le Chemin des mille rêves, pour la tenue de la marche menée par le Dr Stanley
Vollant. Le président de Puamun Meshkenu a lancé le coup de départ de la marche du
Chemin des mille rêves, en compagnie des familles venues participer à la marche. Le
porte-parole de KWE 2021 a invité tous les participants à marcher avec leurs amis ou leur
famille pendant une heure tous les jours et à publier leur marche sur les plateformes
numériques de KWE.

Cette marche est une occasion pour les gens de se rencontrer, d’apprendre à se
connaître, de partager et de s’écouter dans l’optique d’un meilleur vivre-ensemble. Avec
les événements survenus lors de la dernière année (mort tragique de Joyce Echaquan, la
découverte déchirante des corps d’enfants des pensionnats autochtones), cette marche
témoigne la solidarité envers les Premières Nations et une volonté de construire un pays
où tous les enfants, peu importe la couleur de peau, leur culture, leur religion, leur langue
aspirent à développer leur potentiel et à réaliser leur rêve.

RAPPORT D'ACTIVITÉS 2021
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Meshkenu devant les familles rassemblées à la place Jean-Béliveau.



LA MARCHE EN MÉMOIRE DES ENFANTS DISPARUS

En raison des horrifiantes découvertes de centaines de sépultures d’enfants disparus dans
les pensionnats indiens, l’APNQL a invité toute la population à une marche et une vigile en
leur mémoire ainsi qu’en celle des survivants et de leurs descendants, le jeudi 1er juillet à
16 h, à la place Jean-Béliveau à Québec (ExpoCité), sur le site de KWE! À la rencontre
des peuples autochtones.

Pour l'occasion, près de 3 000 participants se sont rassemblés pour le départ de la
marche. Le trajet a duré environ 30 à 40 minutes pour une distance de 1,3 km. De retour
sur la place Jean-Béliveau, s’en sont suivies les allocutions de :

M.Ghislain Picard, Chef de l’Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador;
Chant de Mlle Keyara Gros-Louis en mémoire des enfants, jeune artiste de la Nation
huronne-wendat suivi d’une minute de silence;
M.Rémy Vincent, Grand Chef du Conseil de la Nation huronne-wendat;
M.Régis Labeaume, maire de Québec;
Mme Nadia Robertson, Porte-parole, Conseil des femmes élues de l’APNQL;
Mme Viviane Michel, Présidente, Femmes autochtones du Québec;
M. Martin Ouellet, Parti québécois, Leader parlementaire du troisième groupe
d’opposition et porte-parole du troisième groupe d’opposition en matière d’affaires
autochtones, Québec Solidaire;
Mme Manon Massé, Cheffe du deuxième groupe d’opposition et Porte-parole du
deuxième groupe d’opposition en matière d’affaire autochtones, Québec;
M.David Birnbaum, Député de D’Arcy-McGee, Parti libéral du Québec;
M. Ian Lafrenière, Ministre responsable des Affaires autochtones, Gouvernement du
Québec.

RAPPORT D'ACTIVITÉS 2021

Des participants à la marche en mémoire des enfants disparus arborant la banderole de
l'APNQL: "Chaque enfant compte".
Photo : APNQL
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La Marche et vigile en mémoire des enfants disparus des survivants des pensionnats et
de leurs descendants a été diffusée en direct sur la page Facebook de l’APNQL et a
bénéficié d’une large couverture médiatique.

Des chandails de couleur orange et des autocollants ont été distribués sur place. Des
intervenants étaient disponibles pour du soutien émotionnel en cas de besoin et des
agents de sécurité étaient également sur place pour assurer la bonne tenue de la marche.

RAPPORT D'ACTIVITÉS 2021

Plusieurs centaines de personnes sont venues marcher en mémoire des enfants disparus
dans les pensionnats autochtones.
Photo : Mélanie Vincent

Les participants à la marche en mémoire des enfants disparus réunis à la place Jean
Béliveau lors des allocutions des dignitaires invités.
Photo : APNQL
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La conférence de presse pour l’inauguration de l’œuvre de Ludovic Boney, Les arches de
l’entente, s’est déroulée dans le hall d’entrée au Musée de la Civilisation lors de la Journée
nationale des peuples autochtones le 21 juin 2021.

Plusieurs invités ont assisté à cette cérémonie et ont prononcé une allocution lors de la
conférence de presse. Les dignitaires qui ont prononcé une allocution sont Stéphane
Laroche, président et directeur général du Musée de la civilisation, Ludovic Boney, l’artiste
huron-wendat et création de l’œuvre, Anne-Marie Jean, présidente et directrice générale du
Conseil des arts et des lettres du Québec, Rémy Vincent, Grand Chef de la Nation huronne-
wendat, Régis Labeaume, Maire de Québec, Ghislain Picard, Chef de l’Assemblée des
Premières Nations Québec-Labrador, Ian Lafrenière, ministre responsable des Affaires
autochtones.

Des dignitaires additionnels ont été invités à assister à l’inauguration de l’œuvre de Ludovic
Boney à savoir Frédéric Sanchez, le consul général de France à Québec, Mélanie Anne
Zimmerman, la consule générale des États-Unis d’Amérique à Québec, Catherine Dorion,
la députée de Taschereau, Alicia Despins, responsable de la culture et conseillère
municipale de l’arrondissement des Rivières.

Après les allocutions, la jeune artiste
huronne-wendat, Keyara Gros-Louis, a
livré une prestation musicale inspirante
avec un chant traditionnel. L’artiste
autochtone a ensuite pris le temps de
souligner l’élan de solidarité et de fierté
des peuples autochtones avec la
Journée nationale des peuples
autochtones et la découverte des
enfants disparus dans les pensionnats.
Elle a fini sa prestation en dédiant un
chant à sa cousine décédée à l’âge de
11 ans et en mémoire des enfants
disparus.

La cérémonie s’est terminée par le
dévoilement de la plaque officielle
descriptive des arches de l’entente avec
Ludovic Boney et Stéphane Laroche. À
noter que les mesures de distanciation
et le port du masque étaient en vigueur
lors de cette inauguration qui a accueilli
quelques dizaines de personnes.Les Arches de l'entente, une oeuvre de

réconciliation
Photo : Musée de la Civilisation du Québec
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CAPSULES VIRTUELLES DE SAVOIR-FAIRE

Les nations Anishnabe et Innue ont été à l’honneur.
La viande de caribou, l’outarde et le lièvre ont été
préparés et cuisinés par Angélique Malec, Élisabeth
Ashini (Nation innue) et Cécile et Véronique Rankin
(Nation Anishnabe).

RAPPORT D'ACTIVITÉS 2021

Préparation et cuisson à la manière traditionnelle

Pour le plus grand plaisir des
amoureux de la cuisine, des
capsules virtuelles sur la
préparation et la cuisson de
nourriture traditionnelle ont été
présentées au public de KWE
sur les plateformes numériques.

La capsule virtuelle sur la
préparation et la cuisson de la
viande de caribou a été
visionnée à 1 500 reprises et
partagée à 19 fois, la vidéo sur
la cuisson de l’outarde a eu 41
partages et 2 300 vues, la
préparation d’un lièvre a été vue
2 300 fois.

Cuisson de l'outarde par Élisabeth
Ashini (Nation Innue)
Photo: Jean-Louis Régis

Préparation d'un lièvre avant la cuisson par Véronique
Rankin (Nation Anishnabe)
Photo: Jean-Louis Régis

Ci-dessus: Préparation et cuisson de la banique,
pain traditionnel par Élisabeth Ashini et Angélique
Malec (Nation Innue)
Photo : Mélanie Vincent

Ci-contre: La coupe et le séchage de la viande de
caribou Angélique Malec (Nation Innue).
Photo : Mélanie Vincent
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Fabrication d'objets traditionnels et chants de gorge

Cette année, en raison du contexte de
pandémie, des capsules vidéo ont été
diffusées sur la page Facebook de
KWE pour permettre au public

d’apprendre les rudiments de la
fabrication d’objets à l’aide de
matériaux utilisés chez les
Autochtones.

Les capsules vidéo comprenaient la fabrication de
capteurs de rêves avec Natacha Tanguay et
Noémie Bélanger de la Nation Algonquine
Anishinabe, la confection de paniers en frêne noir
avec Johanne Lachapelle de la Nation Abénakise,
la fabrication de mocassins avec Cecile Rankin et
sa fille Véronique Rankin de la Nation huronne-
wendat, la fabrication de bijoux avec des piquants
de porc-épic avec Isabelle Sioui et des prestations
de chants de gorge par Piatsi Magniuk et Annie
Baron de la Nation Inuit.

La diffusion des capsules virtuelles a
connu un vif succès en ligne avec
nombre important de visionnements
(entre 2 300 et 5 700 vues pour les
capsules diffusées). Les capsules
virtuelles ont été populaires selon les
commentaires reçus via la page
Facebook de KWE.

Fabrication de capteurs de rêves avec Natacha
Tanguay et Noémie Bélanger (Nation Anishnabe)
Photo : Jean-Louis Régis

Fabrication de raquettes
traditionnelles avec Raoul Weizineau
de la communauté atikamekw
d'Opitciwan
Photo : Mélanie Vincent

Ci-dessus: Chants de gorge avec Piatsi Magniuk et
Annie Baron (Nation Inuit).
Photo : Jean-Louis Régis

Ci-contre: Fabrication de bijoux avec des piquants
de porc-épic avec Isabelle Sioui.
Photo : Jean-Louis Régis
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SPECTACLES VIRTUELS
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Lors de la Journée nationale des peuples autochtones, soit le 21 juin 2021, le public a pu
visionner des spectacles d’artistes autochtones diffusés en direct sur la page Facebook et
sur la chaîne YouTube de KWE! À la rencontre des peuples autochtones.

Teweikan avec Paul-Arthur McKenzie
(Nation Innue), Red Tail Spirit Singers
(Nation Mohawk), les chants de gorge
avec Lydia Etok et Nina Segalowitz
(Nation Inuit);
André Simon, Shauit (Nation Innue);
Melissa Girvan (Nation Mi’gmaq), Régis
Niquay (Nation Atikamekw);
Samian (Nation Anishinabe), Q052
(Nation Mi’gmaq);
Andrée Levesque Sioui (Nation huronne-
wendat), Maten (Nation Innue), Scott Pien
Picard (Nation Innue), Émile Bilodeau
(Québécois).

Les artistes invités suivants ont offert des
prestations endiablées au plus grand plaisir
des nombreux internautes venus acclamer
ces artistes de renommée:

Prestation de Shauit
Photo : Jean-Louis Régis

Spectacle virtuel de Q052 accompagné
de DJ Nokturn à l'ANTI Bar et Spectacles
de Québec, diffusé en direct de la page
Facebook de KWE, le 29 décembre 2021.
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Le 29 décembre 2021, KWE s'est associé
avec L'ANTI Bar et Spectacles de Québec,
pour offrir un spectacle virtuel grâce au
financement de MusicAction. Le spectacle,
intitulé "SKODEN" (qui signifie "Let's go
then" en jargon) mettait en vedette l'artiste
mi'gmaq de Gesgepegiag Q052
accompagné de DJ Nokturn, l'artiste hip-hop
Dan L'Initié de la Nation huronne-wendat
ainsi que Sensei H, une artiste kabile de
hip-hop montante au Québec.

Ce spectacle-rencontre a permis, encore
une fois, de démontrer que KWE a su
s'adapter aux mesures sanitaires en place,
considérant qu'au départ, ce spectacle
devait avoir lieu en personne.

Le journal Le Soleil en a parlé:
https://www.lesoleil.com/2021/12/28/skoden
-kwe-et-lanti-proposent-un-concert-virtuel-
gratuit-
6af5b09f1a42ad151ed037796ea3de4

https://www.lesoleil.com/2021/12/28/skoden-kwe-et-lanti-proposent-un-concert-virtuel-gratuit-6af5b09f1a42ad151ed037796ea3de41
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L'organisation de KWE a rigoureusement planifié ses activités avec un souci d’authenticité
et dans le but de présenter les onze Nations autochtones. Lors de cette nouvelle édition,
même si le contexte nous a forcés à privilégier la portion numérique, KWE! À la rencontre
des peuples autochtones a tout de même créé une rencontre avec le public dans un but de
rapprochement, de favoriser l’harmonie et le mieux vivre ensemble et de déconstruire les
mythes et les préjugés entourant les peuples autochtones.

Cette année, KWE a été marqué par de récents événements tragiques (la mort dans des
conditions atroces de Joyce Echaquan ou encore la découverte des corps des enfants
disparus dans les pensionnats autochtones), ce qui a donné une grande ampleur à la
marche et au vigile en mémoire des enfants disparus, des survivants des pensionnats et de
leurs descendants.

Malgré une programmation hybride, la fabrication d’objets traditionnels, la préparation et la
cuisson à la manière traditionnelle et les spectacles ont contribué à la sensibilisation du
public, à la célébration des cultures autochtones par la transmission des savoirs
traditionnels et au rayonnement des artistes autochtones qui ont bénéficié d’une tribune
pour se faire connaître par le public.

L’exposition des 11 Nations à la place Jean-Béliveau (Expocité) et le volet culinaire au
Grand Marché de Québec ont permis aux visiteurs de sortir de l’univers numérique tout en
respectant les mesures sanitaires en vigueur.

La marche avec le Dr.Stanley Vollant a permis aux gens de réaliser une marche d’une
durée d’une heure dans leur communauté en famille et/ou avec des amis, et c’était
également une occasion d’encourager des saines habitudes de vie, mais également une
opportunité pour certaines personnes de se rencontrer, d’apprendre à se connaître, de
partager et de s’écouter dans l’optique d’un meilleur vivre-ensemble.

Cette édition hybride de KWE a été une réussite. Les commentaires du public recueillis
dans les diverses publications sur la page Facebook indiquent que le public voit cet
événement comme essentiel pour apprendre sur les 11 Nations autochtones présentes au
Québec. Les commentaires sont également unanimes quant au fait que les gens veulent
voir KWE revenir en 2022, toutefois, ils souhaitent se retrouver pour célébrer les cultures
autochtones dans le cadre d’une programmation en présentiel.

BILAN DES ACTIVITÉS
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KWE! À la rencontre des peuples autochtones peut compter sur l’implication de Mélanie
Vincent comme directrice générale. Avec plus de 25 ans d’expérience, Mme Vincent est
entourée de professionnels d’expérience en organisation d’activités numériques et
d’événements en contexte autochtone.

Pour l’édition 2021, elle a été épaulée par Marc-André Gosselin à la direction technique,
Céline Laverdière à la coordination des contenus, Nancy Picard chargée de projets, Alicia
Rochevrier aux communications, Michaël Pineault à la réalisation des capsules vidéos,
Miguel Fontaine opérateur de l'exposition et Alexandrine Picard Racine, étudiante.

RESSOURCES HUMAINES ET BÉNÉVOLES
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De g. à d.: Nancy Picard, Marc-André Gosselin, Mélanie Vincent, Alicia Rochevrier (en haut),
Miguel Fontaine, Alexandrine Picard Racine, Céline Laverdière, Michaël Pineault (en bas)
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ACHALANDAGE
L’exposition 2021 de KWE! À la rencontre des peuples autochtones s’est déroulée à la
place Jean-Béliveau. Ce site est un parc public et il aurait été impossible de connaître le
but de la visite ou la raison de la visite de chaque personne ou groupe qui a fréquenté le
parc pendant la durée de notre exposition. Toutefois, avec le nombre de visionnements de
la gamme d’activités, de spectacles et de capsules virtuelles diffusées en ligne, la portion
numérique de l’édition 2021 a connu un grand succès.
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La conférence de presse virtuelle a été diffusée sur notre page Facebook, avec 4 500
vues.

  ANNONCE DE LA PROGRAMMATION DE KWE 2021 : CONFÉRENCE DE PRESSE

  CÉRÉMONIE D'OUVERTURE DE KWE

La cérémonie d'ouverture a réuni une centaine de personnes, incluant des dignitaires,
partenaires et visiteurs sur le site de KWE à la place Jean-Béliveau. La cérémonie a été
diffusée en direct sur notre page Facebook, générant 2 500 vues.

  VOLET CULINAIRE AU GRAND MARCHÉ

La totalité des 450 boîtes-repas ont été vendues pour le volet culinaire, et la majorité
s’est rapidement vendue via le site internet, ce qui fait qu'arrivé à la fin de semaine du 19
et 20 juin, il n'en restait que quelques-unes. Les dégustations avec les représentants
culinaires ont donc connu un fort succès.

  MARCHE DU 1er JUILLET

Environ 3 000 personnes ont participé à la marche du 1er juillet: Les discours et la
marche ont été diffusés en direct sur notre page Facebook et il y a eu, 6 100 vues et plus
de 500 mentions J'AIME.

CAPSULES DE DÉMONSTRATIONS DE SAVOIR-FAIRE

Capsule 1 - Fabrication de bijoux avec des piquants de porc-épic: 3 000 vues;
Capsule 2- Fabrication de mocassins : 5 800 vues;
Capsule 3 - Préparation et cuissons de la viande de caribou : 1 600 vues;
Capsule 4 - Chants de gorge inuits: 2 500 vues;
Capsule 5 - Cuisson de l'outarde: 2 500 vues;
Capsule 6 - Confection de paniers en frêne noir: 3 200 vues;
Capsule 7 - Préparation d'un lièvre: 2 400 vues;
Capsule 8 - Confection d'un capteur de rêves: 4 100 vues.
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Cette activité comptait une centaine d'invités et personnalités sur place, au Musée de la
Civilisation de Québec. Nous avons diffusé l'activité directement sur notre page Facebook,
générant 1 100 vues.

DÉVOILEMENT DE L'OEUVRE LES ARCHES DE L'ENTENTE

SPECTACLES VIRTUELS

Teweikan avec Paul-Arthur McKenzie et chants de gorge inuits: 1 900 vues;
Mélissa Girvan et Régis Niquay: 2 300 vues;
Shauit et André Simon: 1 600 vues;
Samian et Q052: 2 600 vues;
Scott Pien Picard et Émile Bilodeau: 10 300 vues.

Tous nos spectacles virtuels ont été diffusés le 21 juin, Journée nationale des Autochtones.
En raison des droits d'auteurs et de diffusion des artistes, nos spectacles étaient en ligne
pour une durée de 24 heures. Voici le nombre de vues par spectacle:

Le 29 décembre 2021, un financement de MusicAction nous a permis d'offrir le spectacle
virtuel de hip hop "SKODEN" avec Q052, DJ Nokturn, Dan l'INitié et Sensei H. Ce spectacle
a été diffusé en direct de l'ANTI Bar et Spectacles de Québec, sur la page Facebook de
KWE.

MARCHE DE DR. STANLEY VOLLANT
La Marche organisée par Puamun Meshkenu avec Dr Stanley Vollant dans le cadre de
KWE s'est déroulée en présence d'une cinquantaine de marcheurs. Celle-ci a été diffusée
sur notre page Facebook, générant un total de 6 000 vues.

Les visiteurs venus profiter du boisé pour pique-niquer dans notre décor avec tentes
traditionnelles, affiches et carte géante des Nations à l'exposition KWE! À la rencontre des
peuples autochtones à la place Jean-Béliveau.
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La programmation complète a été mise en ligne en juin 2021. Le site web est bilingue
(français et anglais) et est disponible à l’adresse http://www.kwequebec.com. Le site
Internet a été incontournable étant donné qu’il est l’unique endroit où le public pouvait
accéder à la programmation officielle. Durant le mois de juin 2021, le site internet de KWE a
enregistré une moyenne de 2 102 visites par jour.

ACTIVITÉS DE COMMUNICATION
SITE INTERNET

PORTE-PAROLE DE KWE (DR.STANLEY VOLLANT)

Pour l’édition 2021, le Dr Stanley Vollant a accepté d’être le porte-parole de KWE pour une
quatrième fois. Il a été crucial pour promouvoir KWE en participant à la conférence de
presse du 1er juin pour le lancement de la programmation, pour son allocution à la
cérémonie d’ouverture le 18 juin et pour ses entrevues avant et pendant l’événement. La
notoriété du Dr.Vollant a clairement accentué l’engouement autour de KWE. Sa participation
à la marche Puamun Meshkenu, « le Chemin des mille rêves » a incité le public de KWE à
participer à la marche, et ce, même à distance.

Stanley Vollant, porte-parole de KWE! À la rencontre des peuples autochtones pour une
4ème édition.
Photo: KWE
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http://www.kwequebec.com/fr/


En raison du contexte de pandémie, KWE 2021 a eu une portion numérique considérable. À
partir du mois de mai 2021, du contenu a été publié sur les pages Facebook de KWE en
français et en anglais pour promouvoir cette nouvelle édition. La conférence de presse pour
le lancement de la programmation a été diffusée sur Facebook LIVE, et la page Facebook a
également servi à promouvoir et à partager les dates des spectacles et activités prévus pour
l’édition 2021 de KWE.

Il est à noter que la page Facebook a connu une augmentation importante d’abonnement en
une seule année, avec 11 518 abonnés en date du 31 janvier 2022 comparativement à
8000 abonnés pour la page en français l'année dernière (augmentation de 3 196 abonnés).
La page en anglais compte aujourd'hui 666 abonnés, une augmentation de quelques
dizaines d'abonnés comparativement à l'année dernière. La majorité des abonnés de la
page Facebook en français habitent à Québec (27%) et Montréal (15%), tandis que la
majorité des abonnés de la page Facebook en anglais habitent à Ottawa (19%), à Montréal
(14%), à Gatineau (8,5%) et à Québec (6%). De plus, 70% des abonnés de la page
Facebook et Instagram de KWE sont des femmes.

RAPPORT D'ACTIVITÉS 2021

MÉDIAS SOCIAUX

Pendant l’événement, les différentes publications ont servi à présenter la
cérémonie d’ouverture, des capsules virtuelles et les spectacles diffusés
en direct sur la page Facebook. La page Facebook a également servi à
relayer les faits intéressants survenus au cours de l’édition 2021 et à
mettre de l’avant la marche du 1er juillet pour les enfants disparus.

La page Instagram de KWE a connu une excellente réception auprès du
public avec un nombre d’abonnés en hausse constante. En date du 31
janvier 2022, elle compte 1 600 abonnés. La page Instagram a
principalement servi à montrer les plus belles photos de l’édition 2021 et
en effectuer la promotion.
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Nicole Renaud: Merci! Espérant que la forme hybride demeure, très intéressant et
instructif ces petits vidéos sur FB à regarder dans le confort de notre foyer.
Alaiñ Leclerc : C’est un événement auquel j'adore participer et heureux que vous êtes
de retour cet année. Je serai là c'est certain, un rendez-vous pour moi à ne pas
manquer.
Eve Bastien : Une super édition encore, les boîtes dégustation étaient délicieuses, la
marche du 1e un succès. Bravo à l'équipe!
Rwejeanne Martin: Bon été à toute l'équipe et bravo. Merci de nous avoir donné une
très belle programmation et merci à Mélanie. J’espère que je ferai partie de l’équipe de
bénévoles en 2022.
Anne St-Laurent : Très beau et merci pour vos enseignements de tout genre. Ça nous
rapproche !
Melanie Godbout: Wow! Amour et paix! Autochtones, blancs, noirs et autres peuples
réunis. Magnifique!

Voici quelques commentaires qui illustrent l’appréciation du grand public autant les non
autochtones que les membres des Premières Nations et Inuit :

https://www.facebook.com/nicole.renaud.779?comment_id=Y29tbWVudDoxMjE5NzgxMTQxNzgwMjYyXzEyMTk5MTE2NjE3NjcyMTA%3D&__cft__%5B0%5D=AZV3Xg3AHMdyq_ctIPXjWuxfLAX-cHTkvBT0K7RaFFG3JvfBdDX97KIjR2Aj6XG80bJDoWPS0tN7m4qnDOHmY_QoUvldJX99hIAj3G4E4O_uuhBRKtm9vrhEHwxisFCoGZ8wWsrwuJgzp4d0YxIIDbjE&__tn__=R%5D-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009846665464&comment_id=Y29tbWVudDozMjQ5NDE5MDkwMzcxNjdfMzI0OTk2NzcyMzY1MDE0&__cft__%5B0%5D=AZVFWSfAUWnKs40Z-fHc4KoI_-NQRgY1pHXYV1itxn0Aw8nbaZJUKE-JeyeGsKhA9w5WL38joIMLpO0O0wuxUo6dIdan5aqXAdToFrKUR7Q8c7n0V9OPVo6HQFn1Ewtbf-DTKxFQOUqHOkbRl1WykaVk&__tn__=R%5D-R
https://www.facebook.com/eve.bastien.7?comment_id=Y29tbWVudDoxMjE5NzgxMTQxNzgwMjYyXzEyMTk5MjQzNzUwOTkyNzI%3D&__cft__%5B0%5D=AZW-M_knWt2UbAD8jSY4ZsKEPNzcZpNEHAMeKwSLMKjTYHYfn7QEAXBPxborlLO9ew9trAZskjJPiGMZHULJWiKDqVY3o2DRX9JFEutTlet2nF8V8jiqqZz2Or1zgllWrYY&__tn__=R%5D-R
https://www.facebook.com/rwejeanne.martin?comment_id=Y29tbWVudDoxMjE5NzgxMTQxNzgwMjYyXzEyMTk4MDE4MzE3NzgxOTM%3D&__cft__%5B0%5D=AZUi_yQ1SepYBtlTmiwcI8VI0nYtmcbl_EK1QCpCEFrBQSBeqo2y5wSfNQAiniuZ3KzhVQ0SABZPYUjPl12Vndkw-m90QPdKOCHPsLvswn5C-mmrAZSTpsRsZ325MUxb09X14w2a_X_Ra8tPD6n_XFkw&__tn__=R%5D-R
https://www.facebook.com/anne.stlaurent.5?comment_id=Y29tbWVudDoxMjE5MjEwNDg1MTcwNjYxXzEyMTk1Mzk3NTg0NzEwNjc%3D&__cft__%5B0%5D=AZWViLIw3BkLMMacy08yD0Q8ITX257rR8vhE4FlulD8vvtWi8XMh0TOBSrsziZrX8PAZRNwLmW8ip42_dbgarfpNiIS_8M_VTEIEmJ2wnUVS7BXsSO0lqyRG-IZEVYYrpB1drFCtJq8MB_UDfOi1OHrrDRjMGQY1Jw1_QOeAwlNVkg&__tn__=R%5D-R
https://www.facebook.com/anne.stlaurent.5?comment_id=Y29tbWVudDoxMjE5MjEwNDg1MTcwNjYxXzEyMTk1Mzk3NTg0NzEwNjc%3D&__cft__%5B0%5D=AZWViLIw3BkLMMacy08yD0Q8ITX257rR8vhE4FlulD8vvtWi8XMh0TOBSrsziZrX8PAZRNwLmW8ip42_dbgarfpNiIS_8M_VTEIEmJ2wnUVS7BXsSO0lqyRG-IZEVYYrpB1drFCtJq8MB_UDfOi1OHrrDRjMGQY1Jw1_QOeAwlNVkg&__tn__=R%5D-R
https://www.facebook.com/melanie.godbout.733?comment_id=Y29tbWVudDoyNjE1NzM5MTA4NzIyMzgwXzI2MTU4OTMxODIwNDAzMDY%3D&__cft__%5B0%5D=AZVpgmbQLNYwMzph8O59RSF58YFgy1LTg6ML7WWEPbsF9YbO4pEuaYzLK5P4X8tfRZlD5qeI27TKRhTMFEnapyihh-q2RohYIikG1KTxXO2KDcv1rrBlI6WcT6il5VjNr1NyOK2W8zEI2h4Uzr1xSBieZkoQ3qMsAyd5C7f585AZyw&__tn__=R%5D-R
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Une capsule vidéo promotionnelle d’une trentaine de secondes a été produite en vue de
l’édition 2021 en utilisant des capsules vidéo tournées au Parc Jean-Béliveau et au Grand
Marché de Québec et en réutilisant quelques extraits de capsules virtuelles anciennement
diffusés. La vidéo promotionnelle a été diffusée sur les médias sociaux de KWE et utilisée
comme publicité à la télévision.

VIDÉO PROMOTIONNELLE

PUBLICITÉ

Du 10 juin au 4 juillet 2021, un placement publicitaire a été mis en œuvre sur le Quoi faire à
Québec. Compte tenu de l’engouement pour les activités à faire à Québec, le trafic élevé sur
le Quoi Faire à Québec a apporté une belle visibilité et a permis à accroître la notoriété de
KWE! À la rencontre des peuples autochtones.

Par la suite, la campagne publicitaire s’est intensifiée. Des publicités ont circulé sur les
ondes de certaines stations radio de la région de Québec, des dépliants démontrant la
programmation complète de KWE en français et en anglais ont été distribués, des bannières
publicitaires ont été affichées sur les autobus de la région de Québec, sans oublier les
publicités dans le Journal de Québec ou dans le journal « La Voix des Premières Nations ».

RELATIONS DE PRESSE

Les activités de relations de presse ont débuté le 1er juin 2021 avec la conférence de presse
pour le lancement de la programmation.

Ghislain Picard, président de KWE! À la rencontre des peuples autochtones et Chef de
l’Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador, Rémy Vincent, Grand Chef de la
Nation huronne-wendat, Alicia Despins, représentante du comité exécutif de la Ville de
Québec, Dave Laveau de Tourisme Autochtone Québec ont pris la parole pour l’occasion.
Un communiqué de presse a été publié à la suite de la conférence de presse.

Plusieurs entrevues ont été effectuées auprès de différents médias à partir du lancement de
la programmation. La directrice générale de KWE, Mélanie Vincent, a été grandement
sollicitée pour des entrevues au cours de cette période. KWE a également bénéficié d’une
excellente couverture médiatique. Pour plus de détails sur la couverture médiatique,
consultez la revue de presse.
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PARTENAIRES PRINCIPAUX

COMMANDITAIRE PRINCIPAL

COLLABORATEURS

PARTENAIRES
Les partenaires ont été précieux pour leur appui dans la réalisation de cette édition 2021 de
KWE! À la rencontre des peuples autochtones.

MÉDIAS OFFICIELS
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ANNEXE A - STATISTIQUES DE LA PAGE FACEBOOK EN FRANÇAIS

En date du 31 janvier 2022



ANNEXE B - STATISTIQUES DE LA PAGE FACEBOOK EN ANGLAIS
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En date du 31 janvier 2022




