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Coffret KWE!

À la rencontre des peuples autochtones
Akua

Nature

et

KWE!

s’associent

pour

offrir

un

coffret

exclusif

afin

de

promouvoir la culture autochtone et amasser des fonds pour l’organisation et
la production de différentes activités publiques.

CONTENU DU COFFRET
1 livre « Savoirs des
Pekuakamiulnuatsh » sur les
plantes médicinales

1 sac de tisane de feuilles de
framboisier, 15 g

1 bougie de soya Mamu à la
sauge blanche

Tout le matériel nécessaire
pour fabriquer un capteur de
rêves

Un feuillet d’instructions

www.akuanature.com/product/coffret-kwe
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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 et des discussions sur les enjeux qui touchent les
communautés autochtones.
Cet événement de sensibilisation a pour objectif de :
Rapprocher les peuples autochtones et non autochtones et contribuer à leur
réconciliation.
Créer des occasions de rencontres et d’interactions culturelles pour briser les
préjugés et lutter contre le racisme et la discrimination.
Contribuer à faire rayonner le talent des artistes autochtones et leur offrir une
occasion de se faire connaitre 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 savoir traditionnels et sensibiliser des réalités et des enjeux qui
touchent les peuples autochtones.
Créer des opportunités d’emplois, de stage et de bénévolat.
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Édition 2022

Place Jean-Béliveau, ExpoCité, Québec
17 AU 21 JUIN 2022
Après une édition hybride où le public de KWE a eu accès à une gamme de capsules vidéo
de savoir-faire et de spectacles virtuels en 2021, l’événement KWE est de retour en
présentiel cette année.
Voisin du Grand Marché de Québec où un volet culinaire sera offert en collaboration avec
Tourisme Autochtone Québec, le magnifique parc-espace boisé nous accueillera pour la
deuxième fois. En plus des festivités pour célébrer la Journée nationale des peuples
autochtones, une gamme d’activités et de spectacles vous sera offerte à la place JeanBéliveau, à ExpoCité.

Cérémonie d'ouverture officielle

17 juin 2022
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Activités
EXPOSITION D'HABITATIONS TRADITIONNELLES

17 au 21 juin, de 12h00 à 19h00
Le tupiq inuit
La maison longue wendat
Le shaputuan innu
Le wigwam anishnabe
Le tipi innu
Le pikokan atikamekw

Dans une ambiance immersive (décors et sonorisation),
vous aurez l’opportunité de connaître les modes de vie
traditionnels, l’architecture et tous les secrets liés à la
construction des habitations traditionnelles en plus de
découvrir les artisans, les œuvres culturelles et
artistiques et les outils en lien avec l’exposition.

L’ESPACE DIALOGUE « MYTHES ET RÉALITÉS »

17 juin au 21 juin,
Bloc 1 (13h à 14h30)/Bloc 2(15 h à 16h30)
L’une des activités clés de l’événement qui permet d’atteindre les objectifs de sensibilisation
du public directement. En effet, des personnes-ressources provenant de différentes
communautés autochtones sont sur place pour répondre aux questions du public et aborder
différents enjeux touchant les peuples autochtones. Cette activité se déroule en
collaboration avec la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse.

SENTIER DES 11 NATIONS

17 au 21 juin, de 12h00 à 19h00
11 espaces aménagés avec animation par des représentants de chacune des nations.
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ESPACE LIBRAIRIE HANNENORAK

17 au 21 juin, de 12h00 à 19h00
Librairie indépendante et unique située à Wendake, Daniel Sioui et son équipe viennent
offrir une gamme complète d’ouvrages d’auteurs autochtones ou d’auteurs contemporains
sur les questions qui touchent les Autochtones, littérature pour enfants incluse.

BOUTIQUE DES ARTISANS

17 au 21 juin, de 12h00 à 19h00
Une vente d'objets d'art fabriqués à la main, qui vise quant à elle à mettre de l’avant
plusieurs artisans, y compris les femmes qui pratiquent les différents arts: la couture, la
peinture, le perlage, etc.

L’ESPACE D’ATELIERS DE FABRICATION

17 au 21 juin, de 12h00 à 19h00
L'espace est un incontournable puisqu’il s’agit d’un espace dédié aux activités créatives pour
les jeunes et moins jeunes. Les ateliers de fabrication d’objets traditionnels sont
accompagnés d'explications sur l’histoire entourant l’objet et ont pour objectif de familiariser
le public avec les cultures, arts et traditions des Premières Nations et des Inuits. Nous y
arrimons une activité de maquillage ludique très prisée par les enfants.
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VOLET CULINAIRE

17 au 21 juin, de 12h00 à 19h00
En collaboration avec Tourisme Autochtone Québec, l’activité « KWE! À la rencontre des
saveurs », comprend des rencontres de chefs cuisiniers québécois et autochtones offrant des
démonstrations de cuisine et de cuisson de mets contemporains et traditionnels inspirés de
produits du terroir. Les activités de cuisson à la manière traditionnelle démontrent au public
des techniques de cuisson de poissons et de gibiers sur feu de bois. Des représentants des
Nations animent cet espace.

CARTE GÉANTE

17 au 21 juin, de 12h00 à 19h00
Une carte géographique géante interactive avec localisation des communautés est installée
sur le site. Pour agrémenter le tout, des pancartes descriptives de chacune des 11 Nations
seront également disposées sur le site.

LANGUES AUTOCHTONES

17 au 21 juin, de 12h00 à 19h00
Des pancartes d’entrée et de sortie du site de KWE seront installées avec des salutations
d’usage dans les 11 langues autochtones au Québec.
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Volet cinéma
17 au 21 juin de 18h00 à 19h00
Les projections de films ou de documentaires sur des sujets d’actualité ou
historiques qui ont influencé positivement la vie des Premières Nations,
au Québec et au Canada.

Prestations spontanées
17 au 21 juin | 12 h 30, 14 h 30, 16 h 30 et 17 h 30
Danses, joueurs de tambour et chants de gorge tout au long de la
programmation de 5 jours.

Marche Puamun Meshkenu
Samedi 18 juin
Marche Puamun Meshkenu avec Dr Stanley Vollant - Le porte parole
officiel de Kwe!

Bingo littéraire
Dimanche 19 juin
Rencontre d'auteurs autochtones en collaboration avec Kwahiatonhk! Dans
une ambiance festive et humoristique, le public est invité à découvrir la
littérature des Premières Nations des années 1970 à aujourd’hui en jouant à
un jeu de bingo bien spécial. Cette activité a lieu à l’ANTI Bar et Spectacles.
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Scène

Horaire des spectacles
Vendredi 17 juin
Soirée Hip Hop

19H30

Dan L’Initié

20H30

Anachnid

21H30

Q052

(Wendat)

(Oji-Cree and Mi'gmaq)

(Mi'gmaq)

Samedi 18 juin
Soirée Atikamekw

19H30

Régis Niquay et Pascal Ottawa « pako »

20H30

Laura Niquay

Dimanche 19 juin
16H
19h30

Bingo littéraire Kwahiatonhk (À l’ANTI Bar et Spectacles à Québec)
Miigwin (Groupe cri de Nemaska)

20H30
21H30

Dan-Georges McKenzie (Innu de Uashat mak Mani-utenam)
Ninan (groupe innu de Matimekush)

Lundi 20 juin
19H30

Mike Paul

20H30

Le Cabaret du Trickster avec Béatrice Deer Band

(Innu de Mashteuiatsh)
(Spectacle littéraire)

Journée nationale des autochtones
Mardi 21 juin

17H

Kathia Rock

20H

Scott Pien Picard et ses invités

(Innue de Malioténam, lancement de son nouvel album)
(Innu de Uashat mak Mani-utenam)

Florent Vollant (Innu de Malioténam)
Émile Bilodeau (artiste québécois invité)
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Merci à tous nos partenaires

Partenaires OR
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PARTENAIRES ARGENT

MÉDIA OFFICIEL 2022

PARTENAIRES BRONZE

COLLABORATEURS
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