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Les cultures des Premières Nations célébrées lors de  

Mamuhitunanu – Grand rassemblement des Premières Nations 
 

 

Mashteuiatsh, le 17 juin 2022.  — Mamuhitunanu | Grand rassemblement des 

Premières Nations (GRPN) revient en force les 8, 9 et 10 juillet 2022 au site 

Uashassihtsh de Mashteuiatsh, sur les rives du Pekuakami. Les festivités se 

dérouleront sous la présidence d’honneur de l’entrepreneure ilnu Mélanie Paul, 

coprésidente d’Akua nature et présidente d’Inukshuk Synergie. 

 

Les principaux éléments qui ont fait la renommée de l’événement seront de retour, 

comme le Pow-wow (chant et danse au son du tambour), les rencontres avec des 

artistes et artisans, le repas de mets traditionnels et la journée de la famille. 

Pour cette 16e édition, Katia Rock et Maten offriront des prestations musicales. 

Les compétitions sportives traditionnelles (courses de canot, triathlon et compétitions 

de portage) seront proposées tout au long de la fin de semaine. Ces épreuves sont 

présentées en hommage aux pratiques traditionnelles des Premières Nations. 

L’horaire ainsi que les détails des activités du GRPN sont disponibles sur le site 

mashteuiatsh.ca et sur la page Facebook Grand rassemblement des Premières 

Nations de Mashteuiatsh. 

 

La campagne de financement lancée en avril dernier s’est bien déroulée. 

La 16e édition du GRPN peut compter sur l’appui de plusieurs partenaires, 

dont Groupe Aishkatsh, Rio Tinto et La Maison Simons. L’objectif de 75 000 $ a été 

atteint et le montant final de la campagne sera dévoilé lors de la cérémonie 

d’ouverture du GRPN.  

 

Le Grand rassemblement des Premières Nations est organisé par 

Pekuakamiulnuatsh Takuhikan afin de perpétuer la tradition millénaire de cette fête 

estivale sur le territoire de la communauté. Mashteuiatsh a toujours été reconnu 

comme un carrefour important avant la montée en territoire des Premières Nations. 

Les activités proposées dans le cadre de l’événement permettent d’assurer le 

transfert de connaissances traditionnelles dans un contexte favorisant le partage 

entre les Pekuakamiulnuatsh, mais également avec les membres des autres 

Premières Nations ainsi que les visiteurs ouverts à découvrir de nouvelles cultures. 
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https://www.mashteuiatsh.ca/images/stories/pdf/De%CC%81pliant_Mamuhitunanu_GRPN_FR_VF.pdf
https://www.facebook.com/GRPNPekuakami
https://www.facebook.com/GRPNPekuakami

