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Sommaire  

 

L'événement KWE! À la rencontre des peuples autochtones vise à mettre de 

l'avant les 11 Nations autochtones présentes au Québec par des prestations 

artistiques et musicales, des ateliers sur les savoirs traditionnels, des 

discussions sur les enjeux qui touchent les communautés autochtones, un 

carrefour culturel, un espace tourisme et plus encore. La deuxième édition de 

l’événement a eu lieu du 30 août au 3 septembre 2018 à la place de 

l’Assemblée-Nationale à Québec.  

 

 

 
 

Cette deuxième édition a été organisée par l’Assemblée des Premières Nations 

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

nation hôte. Plusieurs autres partenaires ont été impliqués dans l’organisation 

des activités. 

Objectifs 

 

Les objectifs de l’événement sont de sensibiliser le grand public aux réalités et 

aux enjeux des peuples autochtones, de célébrer les cultures des Premières 

Nations et des Inuits, de faire rayonner le talent des artistes autochtones, de 

rapprocher les peuples ainsi que de contribuer à la réconciliation. 
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Activités réalisées 

 

Cérémonie d’ouverture 

 

Une cérémonie d’ouverture ouverte au public a eu lieu le 30 août 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 

traditionnelles à saveur wendat ont été servies afin de clôturer la cérémonie.  

 

 
 

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, Charlie Watt, président de la 

Société Makivik, Ghislain Picard, Chef de l’Assemblée des Premières Nations 

Québec-Labrador, Geoffrey Kelley, ministre sortant responsable des affaires 

autochtones pour le gouvernement 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 culturel 

 

Le Carrefour culturel visait à mettre de l’avant 

les 11 Nations autochtones présentes au 

Québec en offrant une vitrine sur chacune 

d’entre elles par l’entremise d’un kiosque. 

Deux personnes étaient présentes à chaque 

kiosque, soit un artisan et un représentant 

culturel. Les différents espaces étaient 

aménagés pour représenter les particularités 

de chacune des nations.  

 

L’objectif était de mieux faire connaître la 

culture spécifique à chaque nation et de faire 

découvrir un artisanat traditionnel propre à la 

nation. Le Carrefour a également permis au 

public d’interagir avec des représentants de 

toutes les nations autochtones présentes au 

Québec et de leur poser des questions. Le 

Carrefour culturel a été très populaire et a 

constitué l’une des attractions principales de 

l’événement. Il était toujours très achalandé.  
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Espace tourisme 

 

L’espace tourisme de l’événement KWE! À la rencontre des peuples autochtones 

a fait l’objet d’un partenariat avec Tourisme autochtone Québec, qui était 

responsable de la gestion complète de cet espace. Cela incluait la recherche de 

financement, l’élaboration du contenu de l’espace et de son aménagement, ainsi 

que l’animation de l’espace pendant l’événement.  

 

Le concept retenu par Tourisme autochtone Québec était la découverte de l’offre 

touristique des communautés autochtones par les sens. Le public était donc 

invité à se plonger dans divers univers, que ce soit par l’entremise d’écouteurs 

qui permettaient de découvrir différents sons propres aux cultures des Premières 

Nations et des Inuits ou encore de boîtes suspendues au plafond qui 

permettaient de s’immerger dans des décors inconnus. Le public pouvait aussi 

s’installer au centre de l’espace pour effectuer des recherches sur iPad 

concernant les possibilités touristiques offertes par les communautés 

autochtones. La vidéo réalisée par Tourisme autochtone Québec l’an dernier 
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pour la première édition de l’événement a 

joué en boucle tout au long de la fin de 

semaine. Des représentants de Tourisme 

autochtone Québec étaient sur place en 

tout temps pour répondre aux questions 

du public.  

 

L’achalandage dans l’espace tourisme a 

été important, surtout à la suite des 

prestations « spontanées » qui avaient 

lieu juste à côté de l’espace et qui étaient 

extrêmement populaires auprès du 

public. L’aspect « technologique » qu’on 

retrouvait dans l’espace tourisme a été 

particulièrement apprécié du public et a 

permis de diversifier la teneure des 

activités offertes sur le site.  

 

Espace « Mythes et réalités sur les peuples autochtones » 

 

L’espace « Mythes et réalités sur les peuples autochtones » découle d’un 

partenariat avec la Commission des droits de la personne et des droits de la 

jeunesse (CDPDJ) ainsi qu’avec l’auteur du guide « Mythes et réalités sur les 

peuples autochtones », M. Pierre Lepage. Cet espace est l’une des activités clés 

de l’événement qui a permis d’atteindre les objectifs de sensibilisation du public 

directement. En effet, des personnes-ressources provenant de différentes 

communautés autochtones étaient sur place pour répondre aux questions du 

public et aborder différents enjeux touchant les peuples autochtones.  

 

La coordination et l’animation de l’espace étaient sous la responsabilité de Pierre 

Lepage et de Mélissa Goupil-Landry, agente d’éducation et de coopération à la 

CDPDJ. Ils se sont entourés de Évelyne St-Onge, Oscar Kistabish, Annie Baron, 

Véronique Rankin, Alexandre Nequado et Aïcha Bastien-N’Diaye. Un partenariat 

a également été développé avec Femmes Autochtones du Québec, qui a 

délégué des représentantes dans l’espace, soit Jennifer Brazeau, Helena Lalo et 

Kateri Vincent.  
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Cette année, fort de l’expérience de la première édition, des thématiques 

spécifiques étaient annoncées à l’horaire pour permettre aux gens intéressés 

d’être sur place au moment approprié. Les thématiques suivantes sont donc 

revenues à quelques reprises au cours de la fin de semaine :   

➢ La Loi sur les Indiens: l'heure juste sur les "droits et privilèges" 

➢ Les espoirs et les défis de la jeunesse autochtone 

➢ Les relations Québécois-Autochtones, ce qui nous rapproche 

➢ Femmes Autochtones du Québec : une voix forte pour l'égalité 

 

L’espace « Mythes et réalités sur les peuples autochtones » a connu un 

achalandage très important. Les estrades étaient toujours pleines à craquer lors 

des animations entourant les thématiques annoncées à l’horaire, animations qui 

étaient souvent chargées d’émotions. L’achalandage était aussi important en 

dehors des animations où le public pouvait remplir un questionnaire-quiz ou 

encore interagir de manière individuelle avec l’une ou l’autre des personnes-

ressources présentes. La carte Les Nations, un DVD sur les pensionnats indiens 

élaboré dans le cadre de l’exposition Mémoire rouge, des exemplaires de la 2e 

édition du guide « Mythes et réalités sur les peuples autochtones » ainsi qu’un 

extrait de la 3e édition étaient également en distribution. 
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Espace « Parlons et perlage » 

 

L’espace « Parlons et perlage » a été coordonné par Mme Donna Larivière qui 

s’est entourée de cinq 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. Les femmes étaient sur place tout au long de 

l’événement.  

 

 
 

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. 

 

Espace créatif jeunesse « Crée-à-KWE » 

 

L’espace créatif jeunesse « Crée-à-KWE » comprenait plusieurs activités pour 

les jeunes et moins jeunes, notamment la fabrication de poupées de maïs ainsi 

que de bracelets, de porte-clés et de capteurs de rêve en plus de séances de 

maquillage. M. Philippe 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, porte-clés / capteurs de rêve et de maquillage. 
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Les ateliers de fabrications d’objets avaient 

lieu à chaque heure avec des ateliers 

concurrents à 12h et 14h. Les ateliers ont été 

extrêmement populaires auprès des enfants 

mais également auprès des adultes. Les 

activités de maquillage ont également été très 

appréciées par tous.   

 

Dans son ensemble, 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. 

Des cartes postales de l’œuvre collective 

réalisée lors de la première édition étaient 

également en distribution dans l’espace.  

 

Projection de courts métrages 

 

Une sélection de courts métrages produits par le Wapikoni mobile a été 

présentée 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 des univers 

complètement différents. 

 

De plus, la caravane de diffusion Wapikoni mobile: le cinéma qui roule s’est 

arrêtée à l’événement pour la journée du vendredi, 31 août. Ce fût l’occasion 

pour le public de découvrir une sélection de courts métrages différents et de 

prendre part à d’enrichissantes discussions avec Jocelyn Piirainen et Geronimo 

Inutiq, projectionnistes-animateurs inuit. 

 

 

Les projections de courts métrages ont été 

très populaires auprès du public. Le 

shaputuan sous lequel avait lieu les 

représentations étaient toujours plein et la 

présence de la caravane du Wapikoni 

mobile le 31 août a attiré plusieurs 

visiteurs.  
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Contes et légendes 

 

Des activités de contes et légendes ont eu lieu dans le cadre de la 

programmation d’activités tenues sous le shaputuan. À quatre reprises pendant 

l’événement, des visiteurs de tous âges sont venus écouter le conteur Dominic 

Ste-Marie faire découvrir les contes et légendes de la nation wendat. Cette 

activité a connu un vif succès et un achalandage important. Jeunes et moins 

jeunes ont grandement apprécié les récits colorés de M. Ste-Marie.   

 

Atelier sur les herbes médicinales 

 

L’Association des femmes cries de Eeyou Istchee a tenu un atelier sur les 

herbes médicinales à quatre 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. 

 

 
 

Cet atelier a été très populaire auprès du public et a connu un succès important. 

Les participants étaient captivés par les enseignements des femmes et ont 

beaucoup apprécié d’avoir l’occasion de goûter à différents produits.    
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Atelier sur la langue wendat 

 

Mme Arakwa Sioui, consultante en linguistique, a tenu à quatre reprises un 

atelier sur la langue wendat, afin de transmettre ses connaissances sur cette 

langue et d’enseigner certaines notions de base aux visiteurs. Cet atelier, offert 

pour une deuxième année consécutive, a connu une bonne réception de la part 

du public.  

 

 
 

Conférence « L’héritage des Premières Nations 

au monde entier »  

 

Une conférence appelée « L’héritage des 

Premières Nations au monde entier » a été 

donnée à une reprise par M. Benoît Sioui dans le 

cadre des activités offertes en continu sous le 

shaputuan. L’objectif de la conférence était de 

faire connaître au public les différentes 

contributions des peuples autochtones à la 

société actuelle. Cette activité a connu une 

bonne réception.  
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Espace gourmand 

 

Les camions de cuisine de rue du restaurant la Sagamité et des Abénakis de 

Wôlinak étaient sur place encore cette année pour vendre des plats à saveur 

autochtone aux visiteurs. Un espace repos tout en lumières a été aménagé à 

proximité des camions afin de permettre aux gens de déguster leur plat. On y 

retrouvait des tables de pique-nique ainsi que des fauteuils d’extérieur. 

 

 
 

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 beaucoup de temps. La cuisine des camions de 

rue, également très populaire, a été fort appréciée de tous.   

 

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 culturel. La gestion de la boutique 

éphémère a été prise en charge par Les Villageoises. Les visiteurs ont pu se 

procurer des tuques, des cartes de souhait, des bijoux, des masques, des 

mitaines, des capteurs de rêve et autres. La boutique éphémère a connu un 

achalandage soutenu tout au long de l’événement. 
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Libraire 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 cet espace.  

La librairie a connu un succès 

important 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. 
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5 à 7 littéraire : rencontre d’écrivains autochtones 

 

Une rencontre d’écrivains autochtones a eu lieu le 31 août dans le cadre d’un 5 à 

7 littéraire organisé par Services aux Autochtones Canada et Bibliothèques et 

Archives Canada en collaboration avec Kwahiatonhk : Salon du livre des 

Premières Nations. Cette rencontre, qui s’inscrit dans la campagne 

#LecturesAutochtones du gouvernement du Canada, avait pour objectif de 

favoriser la réconciliation entre Autochtones et non-Autochtones en faisant 

connaître la littérature autochtone. 

 

Pour ce faire, trois écrivains innu, malécite et cri ont participé à la rencontre 

facilitée par Louis-Karl Picard-Sioui, auteur et membre de la nation huronne-

wendat. Naomi Fontaine, Dave Jenniss et Virginia Bordeleau étaient sur place 

pour témoigner de leur expérience et échanger avec le public dans une 

atmosphère d’ouverture et de partage. 

 

 
 

Cette activité a connu un achalandage modéré, mais le public présent était très 

intéressé et a vraiment apprécié l’activité. Le public cible a été atteint puisque 

l’auditoire était entièrement composé de personnes non autochtones. L’aspect 

interactif de l’activité a été particulièrement apprécié du public.  
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« Le Chemin des mille rêves » : marche avec le Dr. Stanley Vollant 

 

Le 1er septembre a eu lieu la marche « Le Chemin des mille rêves », organisée 

en collaboration avec l’organisme du même nom pour lequel le porte-parole de 

l’événement, le Dr. Stanley Vollant, est également président. Depuis 2010, le Dr. 

Stanley Vollant a parcouru 6 000 km à travers le territoire des premiers peuples. 

Il marche pour promouvoir le mieux-être de l’ensemble des communautés 

autochtones. Avec son organisme le Chemin des mille rêves (Puamun 

Meshkenu), il poursuit son action et souhaite rappeler aux jeunes l’importance 

d’avoir confiance en leurs propres moyens et en leur potentiel pour la réalisation 

de leurs rêves et de ceux de leurs communautés.   

 

 
 

La marche organisée dans le cadre de l’événement a permis de faire des 

rencontres enrichissantes, d’apprendre à mieux se connaître et de transmettre 

un message d’espoir aux jeunes. Environ 200 personnes se sont présentées 

pour la marche qui a débuté à l’entrée du site à 11h et qui a parcouru les Plaines 

d’Abraham pour une durée d’une heure. La Commission des champs de bataille 

nationaux s’est avérée un partenaire clé pour la tenue de cette activité.  
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Prestations « spontanées »  

 

Du 31 août au 3 septembre, de courtes 

prestations « spontanées » ont eu lieu à 

chaque heure de 12h à 18h. Il y avait 

alternance entre prestations de tambours des 

Buffalo Hat Singers avec la danseuse Ivanie 

Aubin-Malo les 31 août et 3 septembre et la 

danseuse de cerceaux Barbara Diabo les 1er et 

2 septembre et prestations de chants de gorge 

avec les chanteuses inuites Nina Segalowitz et 

Tagralik Partridge. Les objectifs de ces 

prestations étaient de créer du dynamisme sur 

le site pendant la journée et d’attirer des 

visiteurs pour qu’ils découvrent ensuite les 

autres activités.  
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Les prestations « spontanées » ont été extrêmement populaires auprès des 

visiteurs. De grandes foules se rassemblaient autour des artistes à chaque fois 

et le public prenait même part aux danses en se tenant la main et en formant de 

grands cercles de l’amitié. Les prestations de tambours et de danse ont été très 

inclusives et des danseurs des Premières Nations qui n’étaient pas embauchés 

par l’événement se sont même joint aux prestations à plusieurs reprises dans 

leurs habits traditionnels. Les prestations de chants de gorge ont aussi attiré 

plusieurs visiteurs mais étaient moins visibles puisque le son des chants portait 

moins que celui des tambours.  

 

 
 

Activité de fabrication de canots et de paniers en écorce 

 

Des artisans atikamekw de Manawan étaient sur place tout au long de 

l’événement pour effectuer des démonstrations de fabrication de canot et de 

paniers en écorce de bouleau. Ces démonstrations ont été très appréciées du 

public. Plusieurs personnes se sont longuement arrêtées à cette station pour 

échanger avec les artisans et leur poser des questions sur ce savoir-faire 

traditionnel transmis de génération en génération chez les Atikamekw.  

 

Il s’agit d’une activité qui était de retour à l’événement pour une deuxième année 

consécutive. L’objectif de cette activité était de démontrer une technique qui fait 

appel à un ensemble de connaissances liées au territoire ancestral.  
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Activités de cuisson à la manière traditionnelle 

 

Des démonstrations de cuisson de gibier et de 

poisson à la manière traditionnelle ont eu lieu 

tout au long de l’événement. Pour les journées 

du 31 août et 1er septembre, Isabelle Sioui et 

sa fille Émilie-Claude étaient sur place pour 

faire cuire de l’ours, de l’oie, du porc-épic, de 

l’orignal et du castor à la manière traditionnelle 

wendat. Le 2 septembre, Quentin Condo a 

quant à lui fait découvrir au public du saumon 

grillé à la manière traditionnelle mi’gmaq. Pour 

finir, le 3 septembre, Serge Ashini-Goupil et 

Élisabeth Ashini étaient sur place pour faire 

cuire de l’outarde, du saumon et de la 

bannique à la manière traditionnelle innue.  

 

Le public, qui avait l’occasion de goûter aux 

différents gibiers et poissons, a beaucoup 

apprécié ces activités qui se sont avérées 

extrêmement populaires et qui ont bénéficié d’un achalandage très important. Il 

s’agissait d’une première dans le cadre de l’événement.  
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Spectacles 

 

À tous les soirs du 30 août au 2 septembre, 

le public a pu assister à des spectacles 

d’artistes autochtones étonnants. Le 30 

août, les jeunes artistes de la résidence de 

création Nikamu Mamuitun ont ouvert le bal 

musical en compagnie de Florent Vollant et 

de Tire le Coyote. Florent Vollant a par la 

suite donné une prestation en solo pour 

clôturer la soirée. Le 31 août, le Beatrice 

Deer Band et le groupe Maten étaient en 

prestation sur la scène extérieure. Le 1er 

septembre, c’est sous le signe du hip-hop 

que Q052, Samian, Loco Locass, Shauit et 

Le collectif de Kiuna sont montés sur scène 

pour faire vivre au public une soirée 

endiablée. Finalement, le 2 septembre, 

Pascal Ottawa, les Midnight Riders et David Hart sont tour à tour montés sur 

scène pour clôturer la portion « spectacles » de l’événement.  

 

Les spectacles ont été extrêmement populaires auprès du public. Selon l’étude 

d’achalandage et de provenance réalisée par la firme Segma Recherche, c’est 

ce qui attirait le plus les visiteurs à se rendre à l’événement. L’achalandage était 

impressionnant à chaque soir, et plus particulièrement pour les soirées du 30 

août et du 1er septembre où le site était à sa pleine capacité.  

 

 

 



 

21 

Bilan des activités 

 

Les activités ont toutes contribué, chacune à leur manière, à l’atteinte des 

objectifs de l’événement. En effet, le choix des activités a été réalisé dans une 

optique de diversité, et ce, afin de mettre de l’avant les cultures des Premières 

Nations et des Inuits et de susciter des discussions sur les réalités et les enjeux 

des peuples autochtones. 

 

Le Carrefour culturel et l’espace « Mythes et réalités sur les peuples 

autochtones » ont été pensés et mis en œuvre en ce sens. Ces deux espaces 

ont d’ailleurs comme base de fonctionnement la rencontre entre les personnes-

ressources qui sont sur place et le public, ce qui contribue au rapprochement des 

peuples et à la réconciliation. Les commentaires du public ont permis de 

constater que ces deux espaces ont bel et bien contribué à mieux faire connaître 

les peuples autochtones. Les animations réalisées dans le cadre de l’espace 

« Mythes et réalités sur les peuples autochtones » ont même tiré les larmes à 

certains à plusieurs reprises. Ces échanges touchants ont contribué à faire 

connaître les réalités des membres des Premières Nations et des Inuits dans un 

environnement favorisant l’ouverture et le partage.  

 

 
 

Les activités de contes et légendes, les ateliers et les démonstrations sur les 

savoirs traditionnels, l’artisanat, les courts métrages ainsi que les ateliers de 
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langue contribuent toutes à leur manière à la sensibilisation du public et à la 

célébration des cultures autochtones par la transmission de connaissance et la 

mise en valeur de traits culturels qui contribue à une meilleure compréhension 

mutuelle.  

 

L’espace tourisme, quant à lui, contribue à briser des préjugés en se concentrant 

sur les attraits qu’on retrouve dans les communautés autochtones, mettant ainsi 

de l’avant les aspects positifs en faisant connaître au public l’offre touristique des 

communautés. La marche avec le Dr. Vollant avait pour objectif avoué de 

rapprocher les peuples et de contribuer à la réconciliation, de même que la 

rencontre d’écrivains autochtones qui avait pour objectif de favoriser la 

réconciliation en faisant connaître la littérature autochtone. 

 

Finalement, les spectacles sur la scène extérieure de même que les prestations 

« spontanées » ont certainement contribué à faire rayonner le talent des artistes 

autochtones, mais ont également permis de sensibiliser le grand public en 

mettant de l’avant ce talent et en combattant des préjugés, par la même 

occasion. Selon les commentaires recueillis par la firme Segma Recherche, ce 

sont les spectacles qui apparaissent comme l’activité préférée des participants.  

 

Les activités de cette deuxième édition de l’événement KWE! À la rencontre des 

peuples autochtones sont donc considérées comme étant un succès. Les 

commentaires du public recueillis dans le cadre des entrevues « témoignages » 

réalisées tout au long de l’événement indiquent clairement que le public voit cet 

événement comme étant essentiel. Le public dit en avoir appris beaucoup sur les 

11 Nations autochtones présentes au Québec dans le cadre de l’événement. Les 

commentaires sont unanimes quant au fait que les gens veulent voir cet 

événement revenir dans les années à venir.      

Achalandage  

 

Les données recueillies par la firme Segma Recherche pour l’étude 

d’achalandage et de provenance confirment que 30 177 personnes sont entrées 

sur le site pendant la durée de l’événement. L’achalandage était particulièrement 

important lors des spectacles en soirée, surtout pour les soirées du 30 août et du 

1er septembre où les artistes étaient très connus. L’achalandage en journée était 

régulier, à l’exception des journées du 2 et 3 septembre où de courtes averses 

de pluie sont venues réfréner les entrées sur le site à certains moments. À 

l’exception de ces averses, qui n’ont pas duré très longtemps, la température a 

été agréable, avec du soleil et une température confortable, ce qui a sans doute 

contribué au succès de l’événement.  
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Types de clientèles 

 

Selon les données recueillies par la firme Segma Recherche, la très grande 

majorité des participants à l’événement, soit 82,1 % d’entre eux, proviennent de 

la région de Québec (rayon de 40 km).  La proportion de touristes ayant participé 

à l’événement est de 15,1 % avec une provenance majoritaire de l’international. 

En effet, la provenance des touristes qui sont allés à l’événement est fortement 

composée de touristes hors Québec. Les touristes québécois constituent 19,7 % 

de alors que 21,9 % viennent des autres provinces au Canada, 41 % de 

l’international et 17,4 % des États-Unis.  

 

La majorité des visiteurs avaient entre 25 et 54 ans, détenaient des études 

supérieures et avaient un revenu familial de 20 000 $ à 69 999 $ par année.  

Mesures écoresponsables et accessibilité universelle 

 

Des mesures écoresponsables ont été mises en œuvre pendant l’événement. 

Plusieurs bacs à recyclage étaient installés un peu partout sur le site. De plus, 

tous les collaborateurs qui animaient des espaces ou des ateliers ont été 

encouragés à utiliser ces bacs qui étaient très accessibles partout sur le site. 

Dans une optique de développement durable, les canettes de bière ont été 

récupérées et remises aux plus démunis qui ont pu garder l’argent récolté par la 

récupération des canettes. 
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De plus, des mesures ont été prises pour que le site soit accessible pour tous. 

Toutes les activités étaient accessibles directement, sans aucun escalier ou 

aucune élévation quelconque. Des places ont été faites à l’avant de la scène 

pour les personnes en chaises roulantes, et ce, afin qu’ils puissent bien voir les 

spectacles. À cet effet, des agents de sécurité ont escorté ces personnes pour 

s’assurer qu’ils aient une place de choix.  

Employés et bénévoles 

 

L’équipe de base est composée de Mélanie Vincent, responsable de 

l’événement, et de Catherine Bolduc, coordonnatrice. Mesdames Vincent et 

Bolduc ont su s’entourer d’une équipe d’expérience qui a collaboré à 

l’organisation de la première et de la deuxième édition de l’événement. L’équipe 

comprend donc Marc-André Gosselin à la direction technique, Marie-Ève Dumais 

à la production, Alicia Rochevrier aux relations de presse et médias sociaux, 

Frédéric Poitras à la production vidéo ainsi que Céline Laverdière à la 

coordination du Carrefour culturel.   

 

 
 

De plus, l’objectif de cet événement est d’aller chercher plusieurs partenaires 

collaborateurs. Dans cette optique, des représentants de Tourisme autochtone 

Québec, de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse 
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et d’autres organisations sont venus prêter main forte pour l’organisation de 

certaines activités.  

 

Pendant l’événement, l’équipe a pu compter sur la collaboration de 15 bénévoles 

pour assurer un soutien au niveau de l’accueil, de la vente d’alcool et de l’aide à 

certaines activités. Il va sans dire que plusieurs personnes ont été embauchées 

pendant l’événement pour assurer la logistique de montage et de démontage 

ainsi que la technique de scène.  

Activités de communications 

 

Site Internet 

 

Le site Internet de l’événement a été mis à jour dès le mois de février 2018 pour 

refléter les dates de la deuxième édition et pour donner du contenu sur le 

déroulement de la première édition. La programmation complète de la deuxième 

édition a été mise en ligne en juin 2018. Le site Web est disponible à l’adresse 

www.kwequebec.com. 

 

Le site Internet s'est avérée un outil essentiel puisqu'il s'agissait du seul endroit 

où le public pouvait accéder à la programmation officielle de l'événement. Le site 

a connu un excellent achalandage, avec 39 059 visites entre les mois de janvier 

et d’octobre 2018, avec un total de 25 397 visiteurs uniques. Les visites sur le 

site Internet ont été particulièrement importantes pour les mois d’août et de 

septembre 2018. 

 

Porte-parole 

 

Le Dr. Stanley Vollant a accepté d’être le porte-parole de l’événement pour une 

deuxième année. Il a contribué à la promotion de l’événement en donnant des 

entrevues médias avant et pendant l’événement. Il été aussi bien présent dans la 

capsule vidéo promotionnelle puisque cette dernière a été réalisée à partir 

d’entrevues données par le Dr. Vollant et le Chef Ghislain Picard lors de la 

première édition de l’événement. Finalement, il était présent lors de la cérémonie 

d’ouverture où il a prononcé un discours en tant que porte-parole officiel.  

 

La notoriété du Dr. Vollant a certainement donné une crédibilité à l'événement et 

à sa promotion. Sa participation à la marche organisée le 1er septembre a 

également contribué à augmenter la notoriété de l’événement.  

 

 

http://www.kwequebec.com/
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Médias sociaux 

 

Dès le mois de février 2018, du contenu a été régulièrement publié sur les pages 

Facebook de l’événement en français et en anglais 

(www.facebook.com/kwequenec et www.facebook.com/kwequebecenglish) pour 

promouvoir les activités de la deuxième édition de l’événement. Des publications 

étaient d’abord diffusées à chaque semaine, puis aux deux jours à partir du mois 

de juin et finalement à chaque jour à partir du mois d’août. Les différentes 

publications ont couvert l’ensemble des activités et spectacles de la deuxième 

édition afin que le public soit bien informé de la programmation.  

 

Pendant l’événement, plusieurs publications étaient diffusées à chaque jour, 

incluant l’horaire de la journée, un montage photo des activités de la veille, des 

activités en Facebook LIVE et une vidéo « témoignages » comprenant de 

courtes entrevues avec des visiteurs.  

 

Selon les commentaires reçus, les pages Facebook de l’événement ont été très 

appréciées du public. En effet, les commentaires publiés sur les pages ont 

toujours été très positifs et ont démontré l’engouement du public pour 

l’événement. Les pages Facebook ont connu un bon achalandage, avec 5 371 

abonnés pour la page en français en date du 4 octobre 2018 et 551 abonnés 

pour la page en anglais.  

   

Cette année, une page Instagram de l’événement 

(www.instagram.com/kwequebec) a été créée en vue de la deuxième édition. La 

page Instagram a été créée le 22 février 2018 et des photos ont été publiées 

d’abord aux deux semaines puis à chaque semaine pour ensuite être publiées à 

intervalle de quelques jours au mois d’août et plusieurs fois par jour pendant 

l’événement. Une sélection des meilleures photos de la première édition de 

l’événement a été réalisée pour publication sur cette page. La page a connu une 

bonne réception du public et le nombre d’abonnés est en hausse constante. En 

date du 4 octobre, la page, qui est bilingue, compte 454 abonnés.  

 

Pour plus de détails sur les médias sociaux entourant l’événement KWE! À la 

rencontre des peuples autochtones, consultez l’annexe C. 

 

Vidéo promotionnelle 

 

Lors de la première édition de l’événement, de courtes entrevues ont été 

réalisées avec l’aide d’un vidéaste bénévole œuvrant pour la page « Les Blancs-

http://www.facebook.com/kwequenec
http://www.facebook.com/kwequebec
http://www.instagram.com/kwequebec
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becs débarquent ». Les entrevues réalisées avec le Chef Ghislain Picard et le 

Dr. Stanley Vollant ont été utilisées pour la production d’une vidéo 

promotionnelle en vue de la deuxième édition. Un montage a été réalisé avec 

des bouts d’entrevues entrecoupés d’images de la première édition de 

l’événement. La vidéo promotionnelle a bien réussi à démontrer l’essence de 

l’événement et a connu un important succès sur les réseaux sociaux. En date du 

4 octobre, elle avait été vue 57 553 fois.  

 

Publicité 

 

Une campagne de publicité diversifiée a été mise en œuvre dès le mois d’avril 

avec l’ajout d’une fiche de l’événement sur le site Québec Original et sur le site 

Québec Vacances (https://www.quebecvacances.com/kwe-a-la-rencontre-des-

peuples-autochtones). Une fiche a par la suite été ajoutée dans la section « Idée 

de sortie » du site de la Ville de Québec 

(https://www.ville.quebec.qc.ca/citoyens/art-culture/idees-

sorties/fiche.aspx?entID=25725). De plus, une publicité a été diffusée dans le 

guide papier Québec Vacances été / automne 2018 et un reportage sur 

l’événement a été publié sur le site de Québec Vacances le 6 août 2018 

(https://www.quebecvacances.com/evenements/rubriques/evenements-en-

vedette/a-la-decouverte-des-premieres-nations-et-des-inuits-2358).    

 

Afin de rejoindre les membres des 

Premières Nations, une publicité a été 

diffusée dans le journal « La Voix des 

Premières Nations » à deux reprises, soit 

en juin et en août. L’objectif était de faire 

connaître l’événement afin de susciter la 

participation. 

 

Dès le mois d’août, la campagne 

publicitaire s’est intensifiée avec de 

affichages sur les autobus et dans certains 

abribus de la région de Québec.  L’objectif 

était d’augmenter la notoriété de 

l'événement et d’inciter le public à y 

participer. Du 6 août au 3 septembre 2018, 

50 panneaux promotionnels ont été affichés sur des autobus circulant dans la 

Ville de Québec et 20 panneaux digitaux d’abribus ont été activés du 20 août au 

2 septembre à différents endroits à Québec. Avec cette campagne, les données 

 

https://www.quebecvacances.com/kwe-a-la-rencontre-des-peuples-autochtones
https://www.quebecvacances.com/kwe-a-la-rencontre-des-peuples-autochtones
https://www.ville.quebec.qc.ca/citoyens/art-culture/idees-sorties/fiche.aspx?entID=25725
https://www.ville.quebec.qc.ca/citoyens/art-culture/idees-sorties/fiche.aspx?entID=25725
https://www.quebecvacances.com/evenements/rubriques/evenements-en-vedette/a-la-decouverte-des-premieres-nations-et-des-inuits-2358
https://www.quebecvacances.com/evenements/rubriques/evenements-en-vedette/a-la-decouverte-des-premieres-nations-et-des-inuits-2358
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d’analyse nous permettent de dire que plus de 80 % de la population de Québec 

a été rejointe.  

 
 

Un partenariat avec Québecor a aussi 

permis la diffusion de publicités sur le site 

de Canoë et dans le Journal de Québec. 

Du 16 août au 3 septembre, une publicité 

virtuelle était affichée sur différentes 

pages du site de Canoë. Une publicité 

papier a été diffusée dans les quotidiens 

le Journal de Québec du samedi, 18 août, 

samedi, 25 août, et jeudi, 30 août.  

  

Finalement, des capsules radio ont été 

enregistrées avec le Grand Chef Konrad 

Sioui pour faire la promotion de 

l’événement et ont été diffusées sur les 

ondes de WKND 91.9, FM 93 et MFM 

102.9 du 14 août au 2 septembre. Un 

partenariat a été développé avec WKND 

91.9 qui a envoyé une équipe 

promotionnelle sur le site le 1er septembre de 12h à 15h. Des topos ont été 

réalisés dans le cadre de ce partenariat à plusieurs reprises pendant la journée.  
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Relations de presse 

 

Les activités de relations de presse ont débuté le 21 juin avec la conférence de 

presse pour lancer la programmation. Konrad Sioui, Grand Chef de la Nation 

huronne-wendat, Ghislain Picard, Chef de l'Assemblée des Premières Nations 

Québec-Labrador, Josée-Ann Paradis, directrice générale déléguée au bureau 

régional de Services aux Autochtones Canada et Raymond Dion, président de 

l’Arrondissement de La Haute-St-Charles, se sont adressés aux médias et ont 

répondu aux questions. Un communiqué a été émis à la suite de la conférence 

de presse.  

 

 
 

Plusieurs entrevues ont été données à différents médias au cours des jours 

précédent l’événement. Les principaux porte-parole pour ces entrevues ont été le 

Dr. Stanley Vollant, porte-parole officiel de l’événement, Mélanie Vincent, 

responsable de l’événement, Ghislain Picard, Chef de l’Assemblée des 

Premières Nations Québec-Labrador et Konrad Sioui, Grand Chef de la Nation 

huronne-wendat. La couverture médiatique dans la semaine menant à 

l’événement a été importante.  
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Pendant l'événement, les médias ont été invités spécifiquement à participer à la 

cérémonie d'ouverture le 30 août à 17h et ils s’y sont présentés en grand 

nombre. L'événement a également 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. Pour plus de détails sur la couverture 

médiatique, consultez l'annexe D. 

 

 

Partenaires financiers 

 

Plusieurs partenaires financiers ont rendu possible la réalisation de la deuxième 

édition de l’événement KWE! À la rencontre des peuples autochtones : Services 

aux Autochtones Canada, Patrimoine canadien, le Secrétariat aux affaires 

autochtones du gouvernement du Québec, le ministère du Conseil exécutif du 

gouvernement du Québec, la Ville de Québec, l’Office du tourisme de Québec, la 

Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada est (CN), Québecor, 

Énergir et la Fondation Lucie et André Chagnon. La Commission de la capitale 

nationale du Québec s’est également avérée un partenaire essentiel de par le 

prêt du site de la place de l’Assemblée-Nationale pour l’événement. La 

microbrasserie Archibald a aussi constitué un partenaire important de 

l’événement.  
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Selon le soutien offert, chaque partenaire a bénéficié d’une visibilité spécifique 

dans les activités de communications de l’événement. Pour plus de détails, 

consultez l’annexe E.   

Évaluation et recommandations 

 

L’évaluation globale de cette deuxième édition de l’événement KWE! À la 

rencontre des peuples autochtones est positive. Les commentaires recueillis par 

la firme Segma Recheche indiquent que la majorité des participants se sont dits 

très satisfaits de leur expérience à l’événement. L’achalandage a été important 

pour un événement de cette ampleur. Dans l’ensemble, les activités réalisées ont 

permis d’atteindre les objectifs fixés. Dans l’éventualité où l’événement 

reviendrait pour une troisième édition, il serait tout de même important de 

diversifier certaines des activités et d’inviter de nouveaux artistes / artisans pour 

offrir une programmation différente et variée.  

 

Le potentiel d’éducation du public de l’événement a bien été démontré lors de 

cette deuxième édition. En effet, un professeur d’anthropologie au Cégep de Ste-

Foy a approché les organisateurs afin d’amener son groupe d’étudiants inscrits 

au cours « Horizons internationaux » à l’espace « Mythes et réalités sur les 

peuples autochtones » le vendredi, 31 août. Les organisateurs de l’événement 

ont facilité la venue du groupe et les étudiants ont pu interagir avec les 

personnes-ressources de l’espace et prendre part à l’animation « Les espoirs et 

les défis de la jeunesse autochtone ».  

 

De plus, certains ministères fédéraux, notamment Environnement et 

Changement climatique Canada, ont permis à leurs employés de se rendre à 

l’événement pendant l’après-midi du 31 août afin de bénéficier de cette occasion 

unique de sensibilisation du public aux réalités autochtones. Pour la troisième 

édition, il serait pertinent de miser sur cet intérêt pour élaborer des activités 

spécifiques pour ce type de clientèle.  

 

Les activités de communications, quant à elles, ont été diversifiées. Les données 

recueillies par la firme Segma Recherche indiquent que les moyens de 

communications les plus efficaces ont été la page Facebook, les publicités à la 

radio et les activités de relations de presse qui ont générées des topos à la 

télévision. Ces activités devraient être privilégiées dans l’éventualité où une 

troisième édition serait confirmée.  

 

Certains enjeux se sont présentés dans l’obtention du budget. Pour assurer la 

pérennité de l’événement, il serait important d’obtenir des sources de 
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financement récurrent, et ce, afin de mettre en place une équipe stable qui 

permettrait d’assurer la viabilité de l’événement.  

Conclusion 

 

Il est recommandé de poursuivre avec une troisième édition de l’événement. La 

lutte au racisme et à la discrimination est essentielle et cette initiative positive et 

porteuse de résultats concrets permet à l’ensemble des citoyens d’avancer 

ensemble dans le mieux-être de tous les peuples et citoyens au Québec. 
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Annexe A : Programmation  
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Annexe B : Plan du site 
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Annexe C : Rapport médias sociaux 

 

Ce rapport couvre la période du 1 janvier au 25 septembre 2018 pour les comptes Facebook et 

Instagram de l’événement KWE! À la rencontre des peuples autochtones. Les avis, statistiques et 

commentaires les plus positifs sont répertoriés ci-dessous.  

Page Facebook 

1. Avis  
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2. Commentaires positifs  
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3. Statistiques 
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Page Instagram 
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Annexe D : Revue de presse 

 

MÉDIA JOURNALISTE 
DIFFUSION/PARU
TION 

LIENS 

Radio-Canada 
Espaces Autochtones 

N/A 20 juin  

https://ici.radio-canada.ca/espaces-

autochtones/a-la-

une/document/nouvelles/article/1108222/kwe

-loccasion-de-mieux-faire-connaitre-les-

peuples-autochtones-du-quebec 

 

Radio-Canada 
Radio-Canada cet 
après-midi 

Nicolas Vigneault 
20 juin 
À 15h34 

 

https://ici.radio-

canada.ca/premiere/emissions/radio-canada-

cet-apres-midi/episodes/409896/audio-fil-du-

mercredi-20-juin-2018 

 

CBC 104.7 Saroja Coelho 20 juin  
Entrevue avec Ghislain Picard 

Lien non disponible 

Carrefour de Québec 
N/A (reprise du 
communiqué) 

20 juin 

 

http://www.carrefourdequebec.com/cnw?rkey

=20180620C1210&filter=6943 

 

CIBL 101.5 
N/A (reprise du 
communiqué) 

20 juin 

 

http://www.cibl1015.com/project/fil-

dactualites-

cnw/?rkey=20180620C1210&filter=4295 

 

Radio-Canada 
Téléjournal  

N/A 20 juin  

 

https://ici.radio-

canada.ca/nouvelle/1108222/kwe-loccasion-

de-mieux-faire-connaitre-les-peuples-

autochtones-du-quebec 

 

https://ici.radio-canada.ca/espaces-autochtones/a-la-une/document/nouvelles/article/1108222/kwe-loccasion-de-mieux-faire-connaitre-les-peuples-autochtones-du-quebec
https://ici.radio-canada.ca/espaces-autochtones/a-la-une/document/nouvelles/article/1108222/kwe-loccasion-de-mieux-faire-connaitre-les-peuples-autochtones-du-quebec
https://ici.radio-canada.ca/espaces-autochtones/a-la-une/document/nouvelles/article/1108222/kwe-loccasion-de-mieux-faire-connaitre-les-peuples-autochtones-du-quebec
https://ici.radio-canada.ca/espaces-autochtones/a-la-une/document/nouvelles/article/1108222/kwe-loccasion-de-mieux-faire-connaitre-les-peuples-autochtones-du-quebec
https://ici.radio-canada.ca/espaces-autochtones/a-la-une/document/nouvelles/article/1108222/kwe-loccasion-de-mieux-faire-connaitre-les-peuples-autochtones-du-quebec
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/radio-canada-cet-apres-midi/episodes/409896/audio-fil-du-mercredi-20-juin-2018
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/radio-canada-cet-apres-midi/episodes/409896/audio-fil-du-mercredi-20-juin-2018
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/radio-canada-cet-apres-midi/episodes/409896/audio-fil-du-mercredi-20-juin-2018
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/radio-canada-cet-apres-midi/episodes/409896/audio-fil-du-mercredi-20-juin-2018
http://www.carrefourdequebec.com/cnw?rkey=20180620C1210&filter=6943
http://www.carrefourdequebec.com/cnw?rkey=20180620C1210&filter=6943
http://www.cibl1015.com/project/fil-dactualites-cnw/?rkey=20180620C1210&filter=4295
http://www.cibl1015.com/project/fil-dactualites-cnw/?rkey=20180620C1210&filter=4295
http://www.cibl1015.com/project/fil-dactualites-cnw/?rkey=20180620C1210&filter=4295
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1108222/kwe-loccasion-de-mieux-faire-connaitre-les-peuples-autochtones-du-quebec
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1108222/kwe-loccasion-de-mieux-faire-connaitre-les-peuples-autochtones-du-quebec
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1108222/kwe-loccasion-de-mieux-faire-connaitre-les-peuples-autochtones-du-quebec
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1108222/kwe-loccasion-de-mieux-faire-connaitre-les-peuples-autochtones-du-quebec
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Bulletin d'Aylmer 
N/A (reprise du 
communiqué) 

20 juin 

 

http://www.bulletinaylmer.com/nouvelles-

nationales?rkey=20180620C1210&filter=10333 

 

CFID FM 103.7 
N/A (reprise du 
communiqué) 

20 juin 

 

http://www.radio-acton.com/1037/nouvelles-

cnw/?rkey=20180620C1210&filter=9157 

 

Pieuvre.ca 
N/A (reprise du 
communiqué) 

20 juin 

http://www.pieuvre.ca/fil-de-

presse/?rkey=20180620C1210&filter=9816 

 

MSN.com 
Reprise article 
Radio-Canada 

20 juin  

 

https://www.msn.com/fr-

ca/actualites/other/kwe-l%E2%80%99occasion-

de-mieux-faire-conna%C3%AEtre-les-peuples-

autochtones-du-qu%C3%A9bec/ar-AAyVb6M 

 

ADVFN UK 
N/A (reprise du 
communiqué) 

20 juin 

 

https://uk.advfn.com/p.php?pid=ihm_newsArt

View&article=77706830&vpwidth=696&hl=1 

 

Radio-Canada 
Première heure  

Patricia Tadros  
21 juin  
À 7h19 

 

https://ici.radio-

canada.ca/premiere/emissions/premiere-

heure/episodes/409935/audio-fil-du-jeudi-21-

juin-2018 

 

Le Soleil  Élisabeth Fleury 21 juin  

 

https://www.lesoleil.com/arts/les-peuples-

autochtones-a-lhonneur-devant-lassemblee-

nationale-

287720106f2237c443fa0a0ad65e8ea9 

 

Journal de Québec Pierre Gingras  25 juin 

 

http://www.journaldequebec.com/2018/06/25

/kwe-bonjour 

 

http://www.bulletinaylmer.com/nouvelles-nationales?rkey=20180620C1210&filter=10333
http://www.bulletinaylmer.com/nouvelles-nationales?rkey=20180620C1210&filter=10333
http://www.radio-acton.com/1037/nouvelles-cnw/?rkey=20180620C1210&filter=9157
http://www.radio-acton.com/1037/nouvelles-cnw/?rkey=20180620C1210&filter=9157
http://www.pieuvre.ca/fil-de-presse/?rkey=20180620C1210&filter=9816
http://www.pieuvre.ca/fil-de-presse/?rkey=20180620C1210&filter=9816
https://www.msn.com/fr-ca/actualites/other/kwe-l%E2%80%99occasion-de-mieux-faire-conna%C3%AEtre-les-peuples-autochtones-du-qu%C3%A9bec/ar-AAyVb6M
https://www.msn.com/fr-ca/actualites/other/kwe-l%E2%80%99occasion-de-mieux-faire-conna%C3%AEtre-les-peuples-autochtones-du-qu%C3%A9bec/ar-AAyVb6M
https://www.msn.com/fr-ca/actualites/other/kwe-l%E2%80%99occasion-de-mieux-faire-conna%C3%AEtre-les-peuples-autochtones-du-qu%C3%A9bec/ar-AAyVb6M
https://www.msn.com/fr-ca/actualites/other/kwe-l%E2%80%99occasion-de-mieux-faire-conna%C3%AEtre-les-peuples-autochtones-du-qu%C3%A9bec/ar-AAyVb6M
https://uk.advfn.com/p.php?pid=ihm_newsArtView&article=77706830&vpwidth=696&hl=1
https://uk.advfn.com/p.php?pid=ihm_newsArtView&article=77706830&vpwidth=696&hl=1
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/premiere-heure/episodes/409935/audio-fil-du-jeudi-21-juin-2018
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/premiere-heure/episodes/409935/audio-fil-du-jeudi-21-juin-2018
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/premiere-heure/episodes/409935/audio-fil-du-jeudi-21-juin-2018
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/premiere-heure/episodes/409935/audio-fil-du-jeudi-21-juin-2018
https://www.lesoleil.com/arts/les-peuples-autochtones-a-lhonneur-devant-lassemblee-nationale-287720106f2237c443fa0a0ad65e8ea9
https://www.lesoleil.com/arts/les-peuples-autochtones-a-lhonneur-devant-lassemblee-nationale-287720106f2237c443fa0a0ad65e8ea9
https://www.lesoleil.com/arts/les-peuples-autochtones-a-lhonneur-devant-lassemblee-nationale-287720106f2237c443fa0a0ad65e8ea9
https://www.lesoleil.com/arts/les-peuples-autochtones-a-lhonneur-devant-lassemblee-nationale-287720106f2237c443fa0a0ad65e8ea9
http://www.journaldequebec.com/2018/06/25/kwe-bonjour
http://www.journaldequebec.com/2018/06/25/kwe-bonjour
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Média des 2 rives Lise Gagné 27 juin  

 

http://www.mediades2rives.com/KWE27juin20

18.html 

 

Magazine Prestige  N/D 13 juillet  

 

http://www.magazineprestige.com/KWE-A-la-

rencontre-des-peuples-autochtones 

 

La Voix des 
Premières Nations 

David-Alexandre 
Vincent  

Août 2018 

https://issuu.com/lavoixdespremieresnations/d

ocs/_vpn_aout_2018?e=33887974/63574216 

 

Québec Vacances  N/D 6 août  

 

https://www.quebecvacances.com/evenement

s/rubriques/evenements-en-vedette/a-la-

decouverte-des-premieres-nations-et-des-

inuits-2358 

 

Secrétariat aux 
affaires autochtones 
Actualités 

N/D 20 août  

 

http://saa.gouv.qc.ca/actualites/2018/2018-08-

20.asp 

 

TVA Nouvelles 
Météo 

Nathalie Clark  27 août  Mention de KWE / direct aux abords du site 

Info-Culture  
Marie-Josée 
Boucher / reprise 
du communiqué 

28 août  

 

https://info-culture.biz/2018/08/28/deuxieme-

edition-kwe-a-rencontre-peuples-autochtones-

2/ 

 

 

Radio-Canada 
Première heure  

Patricia Tadros  
30 août  
À 5h47 

 

https://ici.radio-

canada.ca/premiere/emissions/premiere-

heure/episodes/414476/audio-fil-du-jeudi-30-

aout-2018 

 

http://www.mediades2rives.com/KWE27juin2018.html
http://www.mediades2rives.com/KWE27juin2018.html
http://www.magazineprestige.com/KWE-A-la-rencontre-des-peuples-autochtones
http://www.magazineprestige.com/KWE-A-la-rencontre-des-peuples-autochtones
https://issuu.com/lavoixdespremieresnations/docs/_vpn_aout_2018?e=33887974/63574216
https://issuu.com/lavoixdespremieresnations/docs/_vpn_aout_2018?e=33887974/63574216
https://www.quebecvacances.com/evenements/rubriques/evenements-en-vedette/a-la-decouverte-des-premieres-nations-et-des-inuits-2358
https://www.quebecvacances.com/evenements/rubriques/evenements-en-vedette/a-la-decouverte-des-premieres-nations-et-des-inuits-2358
https://www.quebecvacances.com/evenements/rubriques/evenements-en-vedette/a-la-decouverte-des-premieres-nations-et-des-inuits-2358
https://www.quebecvacances.com/evenements/rubriques/evenements-en-vedette/a-la-decouverte-des-premieres-nations-et-des-inuits-2358
http://saa.gouv.qc.ca/actualites/2018/2018-08-20.asp
http://saa.gouv.qc.ca/actualites/2018/2018-08-20.asp
https://info-culture.biz/2018/08/28/deuxieme-edition-kwe-a-rencontre-peuples-autochtones-2/
https://info-culture.biz/2018/08/28/deuxieme-edition-kwe-a-rencontre-peuples-autochtones-2/
https://info-culture.biz/2018/08/28/deuxieme-edition-kwe-a-rencontre-peuples-autochtones-2/
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/premiere-heure/episodes/414476/audio-fil-du-jeudi-30-aout-2018
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/premiere-heure/episodes/414476/audio-fil-du-jeudi-30-aout-2018
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/premiere-heure/episodes/414476/audio-fil-du-jeudi-30-aout-2018
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/premiere-heure/episodes/414476/audio-fil-du-jeudi-30-aout-2018
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Radio-Canada 98.1 
Bonjour la Côte  

Maya Arseneau 30 août  

 

https://ici.radio-

canada.ca/premiere/emissions/bonjour-la-

cote/segments/entrevue/85076/kwe-a-la-

rencontre-peuples-autochtones 

 

https://ici.radio-canada.ca/rentree-

2017/culture/document/segments/entrevue/8

5076/kwe-a-la-rencontre-peuples-autochtones 

 

 

CKIA 88.3 
Qulture 

Julie Rhéaume  30 août  Entrevue avec Mélanie Vincent 

Radio-Canada 
C'est encore mieux 
l'après-midi 
 

Guillaume Dumas 
30 août  
À 15h42 

Entrevue avec Stanley Vollant 

https://ici.radio-

canada.ca/premiere/emissions/c-est-encore-

mieux-l-apres-midi/episodes/414548/audio-fil-

du-jeudi-30-aout-2018 

 

TVA Nouvelles Pascale Robitaille  30 août  
Direct sur place + entrevue avec Mélanie 

Vincent 

Radio-Canada 
Téléjournal 

Tifa Bourjouanne 
30 août  
À 35min10sec 

 

https://ici.radio-canada.ca/tele/le-telejournal-

quebec/site/episodes/414535/episode-du-30-

aout-2018 

 

CKRL 89.1 
Premières loges  

Jessica Lebbe  30 août  Entrevue avec Mélanie Vincent  

L'Actuel  Alain Couillard  30 août 

 

https://www.lactuel.com/art-de-

vivre/fetes/2018/8/29/onze-nations-ouvrent-

leur-culture-au-public.html 

 

Énergie 98.9 
Le meeting 

Simon Bourassa  31 août 

 

http://www.iheartradio.ca/energie/energie-

quebec/kwe-a-la-rencontre-des-peuples-

autochtones-1.7068761 

 

https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/bonjour-la-cote/segments/entrevue/85076/kwe-a-la-rencontre-peuples-autochtones
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/bonjour-la-cote/segments/entrevue/85076/kwe-a-la-rencontre-peuples-autochtones
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/bonjour-la-cote/segments/entrevue/85076/kwe-a-la-rencontre-peuples-autochtones
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/bonjour-la-cote/segments/entrevue/85076/kwe-a-la-rencontre-peuples-autochtones
https://ici.radio-canada.ca/rentree-2017/culture/document/segments/entrevue/85076/kwe-a-la-rencontre-peuples-autochtones
https://ici.radio-canada.ca/rentree-2017/culture/document/segments/entrevue/85076/kwe-a-la-rencontre-peuples-autochtones
https://ici.radio-canada.ca/rentree-2017/culture/document/segments/entrevue/85076/kwe-a-la-rencontre-peuples-autochtones
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/c-est-encore-mieux-l-apres-midi/episodes/414548/audio-fil-du-jeudi-30-aout-2018
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/c-est-encore-mieux-l-apres-midi/episodes/414548/audio-fil-du-jeudi-30-aout-2018
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/c-est-encore-mieux-l-apres-midi/episodes/414548/audio-fil-du-jeudi-30-aout-2018
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/c-est-encore-mieux-l-apres-midi/episodes/414548/audio-fil-du-jeudi-30-aout-2018
https://ici.radio-canada.ca/tele/le-telejournal-quebec/site/episodes/414535/episode-du-30-aout-2018
https://ici.radio-canada.ca/tele/le-telejournal-quebec/site/episodes/414535/episode-du-30-aout-2018
https://ici.radio-canada.ca/tele/le-telejournal-quebec/site/episodes/414535/episode-du-30-aout-2018
https://www.lactuel.com/art-de-vivre/fetes/2018/8/29/onze-nations-ouvrent-leur-culture-au-public.html
https://www.lactuel.com/art-de-vivre/fetes/2018/8/29/onze-nations-ouvrent-leur-culture-au-public.html
https://www.lactuel.com/art-de-vivre/fetes/2018/8/29/onze-nations-ouvrent-leur-culture-au-public.html
http://www.iheartradio.ca/energie/energie-quebec/kwe-a-la-rencontre-des-peuples-autochtones-1.7068761
http://www.iheartradio.ca/energie/energie-quebec/kwe-a-la-rencontre-des-peuples-autochtones-1.7068761
http://www.iheartradio.ca/energie/energie-quebec/kwe-a-la-rencontre-des-peuples-autochtones-1.7068761
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Le Devoir  
Geneviève 
Tremblay  

31 août 

 

https://www.ledevoir.com/vivre/535718/encor

e-un-soir 

Article Cultures autochtones  

 

Journal de Québec  N/A 31 août  

https://www.journaldequebec.com/2018/08/3

1/cest-parti-pour-kwe 

 

Info-Culture  Lise Breton 31 août  

https://info-culture.biz/2018/08/30/kwe-2018-

a-rencontre-peuples-autochtonesdu-30-aout-3-

septembre-a-place-de-lassemblee-nationale/ 

 

Radio-Canada 
Première heure  

Claude Bernatchez 
31 août  
À 8h42 

 

Entrevue avec Pierre Lepage 

https://ici.radio-

canada.ca/premiere/emissions/premiere-

heure/episodes/414556/audio-fil-du-vendredi-

31-aout-2018 

  

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

Jean-François 
Gagnon 

31 août  

 

http://www.cdpdj.qc.ca/fr/medias/Pages/Com

munique.aspx?showitem=825 

 

V Télé 
NVL 

N/A 
31 août 
À 19min08sec 

 

https://noovo.ca/videos/nvl/nvl-du-31-aout-

2018 

 

TVA  
Pleins feux sur 
Québec  

Pascale Robitaille  31 août  
Entrevue avec Mélanie Vincent 

Lien non disponible  

FM93 
Que Québec se lève 

Paul-Raphael 
Charron 

2 septembre  
Entrevue avec Mélanie Vincent  

Non disponible en ligne  

https://www.ledevoir.com/vivre/535718/encore-un-soir
https://www.ledevoir.com/vivre/535718/encore-un-soir
https://www.journaldequebec.com/2018/08/31/cest-parti-pour-kwe
https://www.journaldequebec.com/2018/08/31/cest-parti-pour-kwe
https://info-culture.biz/2018/08/30/kwe-2018-a-rencontre-peuples-autochtonesdu-30-aout-3-septembre-a-place-de-lassemblee-nationale/
https://info-culture.biz/2018/08/30/kwe-2018-a-rencontre-peuples-autochtonesdu-30-aout-3-septembre-a-place-de-lassemblee-nationale/
https://info-culture.biz/2018/08/30/kwe-2018-a-rencontre-peuples-autochtonesdu-30-aout-3-septembre-a-place-de-lassemblee-nationale/
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/premiere-heure/episodes/414556/audio-fil-du-vendredi-31-aout-2018
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/premiere-heure/episodes/414556/audio-fil-du-vendredi-31-aout-2018
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/premiere-heure/episodes/414556/audio-fil-du-vendredi-31-aout-2018
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/premiere-heure/episodes/414556/audio-fil-du-vendredi-31-aout-2018
http://www.cdpdj.qc.ca/fr/medias/Pages/Communique.aspx?showitem=825
http://www.cdpdj.qc.ca/fr/medias/Pages/Communique.aspx?showitem=825
https://noovo.ca/videos/nvl/nvl-du-31-aout-2018
https://noovo.ca/videos/nvl/nvl-du-31-aout-2018
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Radio-Canada 
Bonjour la Côte  

Maya Arseneau 3 septembre  

https://ici.radio-

canada.ca/premiere/emissions/bonjour-la-

cote/segments/entrevue/85468/kwe-a-la-

rencontre-peuples-autochtones-vox-pop-maya-

arseneau 

 

CBC 104.9 
Breakaway 

N/D 4 septembre 
Entrevue avec Mélanie Vincent et des artisans sur place 
Entrevue non disponible en ligne  

 
 
Journal de Québec / 31 août  
 

 
 
 

https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/bonjour-la-cote/segments/entrevue/85468/kwe-a-la-rencontre-peuples-autochtones-vox-pop-maya-arseneau
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/bonjour-la-cote/segments/entrevue/85468/kwe-a-la-rencontre-peuples-autochtones-vox-pop-maya-arseneau
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/bonjour-la-cote/segments/entrevue/85468/kwe-a-la-rencontre-peuples-autochtones-vox-pop-maya-arseneau
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/bonjour-la-cote/segments/entrevue/85468/kwe-a-la-rencontre-peuples-autochtones-vox-pop-maya-arseneau
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/bonjour-la-cote/segments/entrevue/85468/kwe-a-la-rencontre-peuples-autochtones-vox-pop-maya-arseneau
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Annexe E : Plan de visibilité  

 

CONTEXTE 

 

L’événement KWE! À la rencontre des peuples autochtones vise à mettre de l’avant les 11 Nations autochtones présentes 

au Québec par des prestations culturelles et musicales, des ateliers sur les savoirs traditionnels, des discussions sur les 

enjeux qui touchent les communautés autochtones, et plus encore. Cet événement de sensibilisation a pour objectif de 

briser les préjugés et de rapprocher les peuples.  

 

Une première édition a eu lieu du 1er au 3 septembre 2017. L’événement a connu un achalandage impressionnant et a eu 

une réception extrêmement positive du public et des médias. Sa réalisation a permis d’ouvrir les portes de l’écoute et de la 

tolérance.  

 

Le succès de la première édition de l’événement a soulevé la nécessité de poursuivre avec la tenue d’une 2e édition en 

2018. L’objectif est toujours de mieux faire comprendre les réalités des membres des Premières Nations et des Inuit au 

grand public, dans un esprit de rapprochement et d’ouverture.  

 

DATES 

 

Du 30 août au 3 septembre 2018 

 

LIEU 

 

À la Place de l’Assemblée-Nationale à Québec 

 

VISIBILITÉ  

 

En fonction du type de partenariat établi avec l’événement KWE! À la rencontre des peuples autochtones, une entente de 

visibilité sera mise en place selon les modalités énoncées plus bas.    
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Partenaires principaux 

 

 

Assemblée des Premières-Nations Québec-Labrador 

Conseil de la Nation huronne-wendat 

Commission de la capitale nationale du Québec 

 

 

Visibilité :  

 

• Page Facebook 

• Site Web page d’accueil et page « partenaires » 

• Vidéo promotionnelle 

• Panneaux publicitaires 

• Affiche promotionnelle 

• Programme de l’événement 

• Conférence de presse (prise de parole)  

• Communiqué de presse (citation) 

• Affichage sur site 

• Cérémonie d’ouverture (prise de parole) 
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Partenaires financiers – niveau 1 (100 000$ et +) 

 

Gouvernement du Canada :  

Services aux Autochtones Canada 

Patrimoine Canadien 

 

Gouvernement du Québec :  

Secrétariat aux affaires autochtones du Québec  

Ministère du Conseil exécutif 

 

 

Visibilité :  

 

• Page Facebook 

• Site Web page « partenaires » 

• Vidéo promotionnelle 

• Panneaux publicitaires 

• Affiche promotionnelle 

• Programme de l’événement 

• Conférence de presse (mention) 

• Communiqué de presse (mention) 

• Affichage sur site 

• Cérémonie d’ouverture (prise de parole)  
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Partenaires financiers – niveau 2 (De 10 000 $ à 100 000$) 

 

Organisations municipales : 

Office du tourisme de Québec 

Bureau des grands événements 

 

Partenaires privés : 

Québecor 

CN 

 

 

Visibilité :  

 

• Page Facebook 

• Site Web page « partenaires » 

• Vidéo promotionnelle 

• Affiche promotionnelle 

• Programme de l’événement 

• Conférence de presse (mention) 

• Communiqué de presse (mention) 

• Affichage sur site 

• Cérémonie d’ouverture (mention)  
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Partenaires financiers – niveau 3 (10 000 $ et -) 

 

Gouvernement du Canada :  

Parcs Canada 

 

Partenaire privé : 

Énergir 

 

Partenaire philanthropique : 

Fondation Chagnon 

 

 

Visibilité :  

 

• Page Facebook 

• Site Web page « partenaires » 

• Affiche promotionnelle 

• Programme de l’événement 

• Conférence de presse (mention) 

• Communiqué de presse (mention) 

• Affichage sur site 

• Cérémonie d’ouverture (mention)  
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Collaborateurs de l’événement (niveau 1) 

 

Tourisme autochtone Québec 

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

Archibald 

 

 

Visibilité :  

 

• Page Facebook 

• Site Web page « partenaires » 

• Affiche promotionnelle 

• Programme de l’événement 

• Conférence de presse (mention)  

• Communiqué de presse (mention) 

• Affichage sur site 

• Cérémonie d’ouverture (mention) 
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Collaborateurs de l’événement (niveau 2) 

 

Wapikoni mobile 

Femmes Autochtones du Québec 

 

 

Visibilité :  

 

• Page Facebook 

• Site Web page « partenaires » 

• Conférence de presse (mention)  

• Communiqué de presse (mention) 

• Affichage sur site 

• Cérémonie d’ouverture (mention) 

 
 


