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Vendredi 14 juillet 2017
Site Uashassihtsh
 1514, rue Ouiatchouan

10 h à 15 h  JOURNÉE JEUNESSE (gratuit)

 • Clown Statik
 • « Bubble foot »
 • Jeux gonflables
 • Danse libre sur scène
 • Maquillage

14 h Arrivée symbolique des participants de la délégation locale aux  
 Jeux autochtones interbandes de Wemotaci.  
 Allocution du chef Clifford Moar

15 h 30  Ouverture du guichet d’entrée (argent comptant seulement)

16 h à 21 h  Ouverture des kiosques des artisans et restauration

18 h 30 Cérémonie d’ouverture de la 11e édition
 du Grand rassemblement des 
 Premières Nations de Mashteuiatsh
 
 Accueil des participants de la descente 
 traditionnelle de rivière en canot au son 
 du teuehikan avec Charles-Api Bellefleur

 Remise d’une médaille d’honneur

Spectacles d’ouverture

19 h 30 Spectacle Chorale Gospel Novi

21 h  Spectacle Sakay Ottawa

Une présentation de

VVeennddddre Samedi 15 juillet 2017
 
  Site Uashassihtsh
 1514, rue Ouiatchouan

8 h Inscription compétitions courses de canot et triathlon

9 h 30 Courses de canot

 • Mixte 2,9 km
 • Homme 5,5 km
 • Femme 4,4 km
 • Remise des prix sur la scène principale
Une présentation de

  
9 h à 23 h  Ouverture des kiosques des artisans et restauration
    13 h à 17 h Grande entrée du Pow-wow et chant 
     au son du teuehikan
  Host-Drum : Eastern Eagle  
  Head female dancer : Ivany Aubin-Malo
  Head male dancer : David Aashkabee White
 
Une présentation de
  
14 h 30 Poursuite de l’inscription triathlon traditionnel

15 h à 17 h  Cinéma autochtone sous le chapiteau 
  (activité annulée en cas de pluie)

17 h 30 Début triathlon traditionnel (portage sacs de sable, 
 course de canot, portage du canot)
   • Triathlon catégorie féminine
 • Triathlon catégorie masculine
 • Remise des prix sur la scène principale

Une présentation de

  19 h 45 Grande entrée du Pow-wow et chant 
 au son du teuehikan
 Host-Drum : Eastern Eagle  
 Head female dancer : Ivany Aubin-Malo
 Head male dancer : David Aashkabee White

Une présentation de

21 h  Compétition « Hand drum »
  22 h Feux d’artifice avec musique
    
Une présentation de

22 h 15 Spectacle Meshikamau

Une présentation de 

Dimanche 16 juillet 2017
Aréna du centre Amishkuisht
 77, rue Uapakalu

8 h Inscription compétitions de portage

9 h 30 Début des compétitions de portage

Une présentation de

 • Course de vitesse
     Femme 100 lb
     Homme 200 lb
 • Course d’endurance
     Femme 200 lb
     Homme 300 lb 
 • Course de charge lourde
     Femme départ à 500 lb
     Homme départ à 600 lb
 Remise des prix sur place (aréna)

Site Uashassihtsh
 1514, rue Ouiatchouan

8 h 30 Cérémonie des nouveau-nés

9 h  Cuisson du gibier

9 h à 16 h    Ouverture des kiosques des artisans
    et restauration

10 h 30 à 12 h  Contes et légendes (scène secondaire)
    Une collaboration du Festival Atalukan

12 h Grande entrée du Pow-wow et chant 
 au son du teuehikan

  Host-Drum : Eastern Eagle  
  Head female dancer : Ivany Aubin-Malo
  Head male dancer : David Aashkabee White

Une présentation de

17 h  Repas de mets traditionnels (tarif : 10 $ / personne)

Une présentation de

18 h   Cérémonie de clôture 
  au son du teuehikan
  avec Charles-Api Bellefleur

edi 14 juillejuille
h

edi 

11e

Le Grand rassemblement perpétue une tradition vraiment 
importante dans notre culture et qui reflète bien notre identité, 
celle du rassemblement estival des familles sur le bord du 
Pekuakami. L’été, nos ancêtres ont toujours su comment 
profiter de ces belles occasions et de ces rencontres pour 
déployer leurs talents et pour nouer des liens, partager et 
échanger dans une ambiance festive et joyeuse. 

Encore aujourd’hui, que ce soit par le chant, la danse, les 
compétitions sportives, les activités culturelles ou les 
rencontres, notre rassemblement favorise les échanges et le 
partage, dans le même esprit que ce qui existait au temps de 
nos ancêtres.

La beauté du Pekuakami et la chaleur des gens qui prennent 
part à la fête avec nous rendent ce moment estival vraiment 
magique. 

Je nous souhaite à tous encore cette année un Grand rassem-
blement des Premières Nations mémorable. Fêtons et 
partageons entre amis et assurons-nous de faire en sorte que 
les relations que nous allons avoir soient porteuses de joie et 
de bonheur, et aussi porteuses d’optimisme pour les mois et les 
années à venir. 

Nous sommes encore bien fiers cette année de vous présenter 
une programmation de qualité et un événement unique au 
Saguenay-Lac-Saint-Jean. Merci de votre présence à 
Mashteuiatsh et merci également à tous nos partenaires et nos 
bénévoles qui contribuent à la tenue de cette 11e édition du 
Grand rassemblement des Premières Nations.

Bon rassemblement et bon séjour à Mashteuiatsh!

Clifford Moar
Pekuakamiu ilnutshimau
Chef des Pekuakamiulnuatsh

Mot du chef
Kuei! Nous sommes déjà rendus à la 
11e édition du Grand rassemblement 
des Premières Nations. C’est un 
honneur et une fierté à chaque année 
pour la communauté de 
Mashteuiatsh d’accueillir voisins et 
amis pour ce grand événement qui 
déploie ses couleurs et nous en met 
plein la vue.


