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La 4ème édition physique de l'événement 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. Cet événement met de l’avant les 10 Premières Nations et les Inuits au Québec, par des
prestations artistiques et musicales, des ateliers sur les savoirs traditionnels, des
discussions sur les enjeux et les réalités, un carrefour culturel ainsi que plusieurs espaces
permettant un rapprochement entre peuples dans un objectif de favoriser la réconciliation.

Malgré l’annulation de l’événement, le public de KWE! À la rencontre des peuples
autochtones demeure au centre des priorités de l’organisation et est desservi grâce aux
plateformes en ligne. Dans ce cadre, une variété d'événements a eu lieu en ligne dans le
but de garder le public KWE! connecté et de rencontrer les objectifs de l’organisation.

Sentier KWE qui était prévu en remplacement de l’événement du 4 au 7 septembre et qui
aurait dû avoir lieu les 28 et 29 août au Centre Vacances Lac Simon a aussi été annulé en
raison des mesures restrictives liées à la COVID-19. Nous avions repensé le concept afin
de pouvoir garder la distanciation sociale entre les personnes visitant les stations de
présentation d’artistes et artisans. Cependant, comme les risques de transmission étaient
trop grands, notre organisation a pris la décision de se tourner vers plusieurs petits
événements virtuels.

Le présent rapport d’activités présente les résultats de KWE 2020.
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INTRODUCTION
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Le Dr. Stanley Vollant demeure le porte‐parole de KWE pour une quatrième année. Il a
contribué à la promotion de l’événement KWE durant les éditions précédentes du début
jusqu’à la fin de chaque événement. La notoriété du Dr. Vollant a certainement donné une
crédibilité aux évènements et à leur promotion.

“Kwe est un moment privilégié pour tous ceux et celles qui souhaitent mieux comprendre les
cultures, l’histoire et l’esprit qui anime les Nations autochtones. C'est un rassemblement
positif, ouvert et dynamique; c'est le moment d'aller à la rencontre de l'autre” - Stanley
Vollant, chirurgien innu et fondateur de l'organisme Puamun Meshkenu (le Chemin des mille
rêves) porte-parole de l’édition 2019.
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MEMBRES DE L’ÉQUIPE ACTUELLE DE L’ORGANISATION KWE

PORTE‐PAROLE DE KWE (DR. STANLEY VOLLANT)

L’organisation de KWE tient à remercier monsieur Konrad Sioui pour ses années de
contribution au sein de l’organisation en tant que président du conseil d'administration.
Nous le remercions pour sa contribution au sein  de l’organisation tout au long de son
mandat, et lui souhaitons de s’épanouir dans ses nouvelles fonctions et de connaître la
réussite dans ses nouveaux projets.

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Nous souhaitons féliciter le nouveau président du conseil d’administration, le Chef de
l'Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador, Ghislain Picard. Nous souhaitons la
bienvenue au nouveau président du conseil d’administration à son nouveau poste en lui
exprimant la joie et la confiance des membres et en soulignant sa contribution remarquable
et son accompagnement significatif durant les dernières années. Le poste de vice-président
demeure à pourvoir.
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Mélanie Vincent, en plus d’assumer la direction générale de l'événement de façon
bénévole, assure aussi la fonction de secrétaire-trésorière.  

En 2021, Kwe! À la rencontre des peuples autochtones renouvellera sa gouvernance et
prévoit accueillir de nouveaux membres afin de former un conseil d’administration de cinq
membres.



À chaque année, depuis maintenant quatre ans, l’organisation planifie rigoureusement ses
activités et ce, dans un souci d’authenticité et de laisser la place aux onze Nations
autochtones qui sont là pour se présenter elles-mêmes. Malheureusement, avec la
propagation de la pandémie COVID-19, KWE! comme toute autre organisation s’est vue
contrainte d’annuler son évènement annuel pour préserver la santé publique.

Par ailleurs, il a été constaté que malgré l’interdiction des rassemblements, le public KWE!
est resté connecté grâce aux plateformes numériques. Cela témoigne que KWE! n’est plus
qu’un événement, il 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.

De ce fait, nous sommes convaincus de l’apport de cet événement et son impact sur la vie
des Premières Nations et de la société québécoise en général, qui par le biais du volet
musical, artisanal et culturel, véhicule les valeurs du mieux vivre ensemble pour l’ensemble
des communautés du Québec.
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BILAN DES ACTIVITÉS

Note : Photo de l'édition 2019
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KWE! À la rencontre des peuples autochtones était fier de s’associer à Florent Vollant, ses
artistes invités et aux partenaires en tant que le diffuseur officiel de la 18e édition du
spectacle de Noël. Le concert a été présenté en direct virtuellement le 16 décembre 2020
en ligne ainsi que sur notre page Facebook. Ce spectacle a fait objet de 1400 vues en ligne!

Avec la contribution de Florent et ses  artistes invités; Scott Pien Picard, Matiu, et Elisapie
Isaac, nous avons répondu aux besoins du public en créant des occasions de
rassemblement en ligne.

Malgré les restrictions imposées par la pandémie, KWE! À la rencontre des peuples
autochtones continue de créer des rapprochements entre les peuples et d’encourager les
artistes à se faire connaître et à se produire en ligne. La musique, c’est le pont qui crée
l’amitié, la solidarité et la célébration culturelle, particulièrement durant le temps des fêtes.
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1 - 18ÈME ÉDITION DU SPECTACLE DE NOEL EN LIGNE AVEC FLORENT VOLLANT
ET SES INVITÉS
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La promotion des langues autochtones demeure au centre des préoccupations de Kwe que
ce soit lors des ateliers physiques organisés lors des éditions précédentes ou en ligne grâce
à la diffusion de 16 capsules vidéos en langues Innu et Atikamekw. L’année 2020 est
marquée par une mobilisation des plateformes en ligne en présentant au public le travail de
KWE! en vue de promouvoir les langues autochtones.

Nous sommes fiers d’avoir pu présenter sur notre page Facebook une série de 16 capsules
vidéos en langues Innu et Atikamekw (8 en Innu et 8 en Atikamekw) qui ont été produites
par notre partenaire, les Production As de Coeur, une division de l'Académie du cinéma.

Grâce à la diffusion de ces capsules, nous avons pu non seulement initier et sensibiliser les
jeunes et la communauté à la préservation des langues autochtones, mais aussi à rendre
nos activités accessibles au plus grand nombre possible.
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2 - CAPSULES VIDÉOS EN PARTENARIAT 
AVEC L’ACADÉMIE DU CINÉMA
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Plusieurs projets et demandes de financements ont été rédigés et envoyés afin de
poursuivre nos activités en faveur en faveur de la promotion du rapprochement des peuples
par le biais de la culture, des arts et du dialogue.. Ces demandes de financements ont porté
sur les différents volets touchant les Premières Nations; la préservation du patrimoine
culturel, la promotion et la revitalisation des langues autochtones ainsi que l’organisation de
l'événement KWE! 2021. De plus, diverses discussions virtuelles ont eu lieu avec des
bailleurs de fonds pour faire le point sur les finances et planifier l’édition qui se tiendra en
juin 2021.
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3 - RECHERCHE DE FINANCEMENT POUR 2021

L’organisation de l’édition 2021 de notre événement repose sur une équipe d'expérience et
dévouée qui a fait preuve de ses compétences durant les éditions précédentes. L’équipe
des contractuels de KWE! qui sont en charge de la préparation de l’édition 2021 de
l’événement est composée de Mélanie Vincent, directrice générale bénévole, Marc‐André
Gosselin à la direction technique, Marie‐Ève Dumais à la production, Nancy Picard, chargée
de projets et Céline Laverdière à la coordination.

Cette équipe a fait preuve d’engagement et de dévouement en s’associant avec d’autres
collaborateurs qui ont fait de KWE! 2019 un grand succès. Pour l’édition 2021, l’équipe de
KWE! compte surprendre le public à nouveau en faisant de cet événement un moment de
réussite inédite en matière d’organisation et de contenu.

4 - L’ORGANISATION DE L’ÉVÉNEMENT KWE! 2021

KWE! À la rencontre des peuples autochtones se prépare à vous offrir une programmation
originale et améliorée en 2021! La prochaine édition aura lieu du 18 au 21 juin 2021 et pour
des raisons de distanciation et d’anticipation de règles de santé publique, l’événement se
transposera au Parc Jean-Béliveau à Expo-Cité.  

Voisin du Grand Marché de Québec, le site boisé et facilement accessible nous accueillera
pour la première fois, grâce au partenariat avec la Ville de Québec.

5 - NOUVEAU SITE POUR LA TENUE DE L'ÉVÉNEMENT KWE! 2021
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Dans le but de valoriser la culture autochtone, une subvention de 400,000$ par année sur
trois ans a été annoncée le 18 décembre 2020  par la Ville de Québec pour financer
l'événement KWE! À la rencontre des peuples autochtones.

C’est une très bonne nouvelle et un succès pour notre organisation de pouvoir continuer
nos services et activités en faveur de la promotion de la culture des Premières Nations, de
leurs histoires, leurs contributions artistiques et artisanales tout en encourageant le
rapprochement des peuples et en brisant les barrières basées sur les préjugés, les
stéréotypes et le racisme.
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6 - LA VILLE DE QUÉBEC OCTROIE UNE SUBVENTION DE 400 000$ PAR ANNÉE À KWE!

Site Internet de l'évènement KWE: 

Réseaux sociaux: 

Le site Internet de l’événement a été mis à jour dès le mois de décembre 2020 pour
refléter les dates de la quatrième édition, ainsi que la programmation détaillée de
l'événement qui est à venir. 
 
Le site Web est disponible à l’adresse www.kwequebec.com . Le site Internet s'est
avéré 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
durant les éditions précédentes de KWE!, avec 46 932 visites entre les mois de janvier
et d’octobre 2019.

Malgré l’annulation de l’évènement 2020, le public KWE! est resté connecté et fidèle
aux évènements virtuels de l’organisation que ce soit par le biais de notre site internet
ou via la page Facebook de l'événement. 
 
Durant cette année, du contenu a été régulièrement publié sur les pages Facebook de
l’événement en français et en anglais pour promouvoir les activités de l’organisation et
garder le public rassuré et informé sur l’évolution des travaux et préparatifs de la
quatrième édition de l’événement.  
 
Les différentes publications ont couvert les activités virtuelles tenues en ligne par
l’organisation qui servaient de mesure alternative aux restrictions imposées par la
pandémie de COVID-19.  

7- ACTIVITÉS DE COMMUNICATION
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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 les événements de
l’organisation.  Cette année, le nombre d'abonnés sur la page Facebook de l’événement
a augmenté de façon significative par rapport à l’année précédente pour atteindre plus
de 8000 abonnés.
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8- NOS PARTENAIRES
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