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DESCRIPTIONDESCRIPTION

KWE! À la rencontre des peuples autochtones vise à mettre de l'avant les 11KWE! À la rencontre des peuples autochtones vise à mettre de l'avant les 11
Nations autochtones présentes au Québec par des prestations artistiques etNations autochtones présentes au Québec par des prestations artistiques et
musicales, des ateliers sur les savoirs traditionnels, des discussions sur lesmusicales, des ateliers sur les savoirs traditionnels, des discussions sur les
enjeux et les réalités qui touchent les communautés et Nations autochtonesenjeux et les réalités qui touchent les communautés et Nations autochtones
au Québec, un sentier des 11 nations ainsi que plusieurs espaces permettantau Québec, un sentier des 11 nations ainsi que plusieurs espaces permettant
un rapprochement entre peuples dans un objectif de favoriser laun rapprochement entre peuples dans un objectif de favoriser la
réconciliation.réconciliation.

HISTORIQUE HISTORIQUE 

C'est en 2017 qu'a germé l'idée d'un grand événement au coeur de la Ville deC'est en 2017 qu'a germé l'idée d'un grand événement au coeur de la Ville de
Québec dans le cadre des festivités entourant le 150e anniversaire de laQuébec dans le cadre des festivités entourant le 150e anniversaire de la
Confédération. C'est alors que le Conseil de la Nation huronne-wendat etConfédération. C'est alors que le Conseil de la Nation huronne-wendat et
l'Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador, qui représentel'Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador, qui représente
l'ensemble des Nations au Québec et qui constitue la voix de ces Nations etl'ensemble des Nations au Québec et qui constitue la voix de ces Nations et



de leurs communautés, se sont chargés d'organiser un grand rendez-vousde leurs communautés, se sont chargés d'organiser un grand rendez-vous
culturel avec les 11 Nations autochtones du Québec, dans la Ville de Québec.culturel avec les 11 Nations autochtones du Québec, dans la Ville de Québec.

Lors des éditions prépandémiques, les 30 000 visiteurs ont pu profiter d'uneLors des éditions prépandémiques, les 30 000 visiteurs ont pu profiter d'une
programmation originale et contemporaine dans le respect des valeursprogrammation originale et contemporaine dans le respect des valeurs
d'authenticité des peuples autochtones du Québec. En 2021, KWE a adapté sad'authenticité des peuples autochtones du Québec. En 2021, KWE a adapté sa
programmation avec une édition hybride. Les visiteurs ont eu accès à uneprogrammation avec une édition hybride. Les visiteurs ont eu accès à une
gamme d'activités, de capsules vidéo de savoir-faire et des spectaclesgamme d'activités, de capsules vidéo de savoir-faire et des spectacles
musicaux diffusés en ligne pour profiter de KWE comme s'ils y étaient.musicaux diffusés en ligne pour profiter de KWE comme s'ils y étaient.
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