
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

La Journée des Autochtones en direct APTN 2022   
  

― le 18 juin 2022 ―  
 

  

DOSSIER DE PRESSE 
ÉLECTRONIQUE 

  

APTN est reconnaissant de votre engagement à célébrer 
la diversité du pays, à inspirer la réconciliation, à fêter la 
Journée nationale des peuples autochtones et à accueillir 

le solstice d’été. 
 

 

 

 



 
 
 
 

 
 
 

Information clé 
  

• Nouveauté cette année : la JAD 2022 se réinvente pour 
passer d’un concert organisé de manière traditionnelle à une 
présentation culturelle et artistique mettant en lumière la 
thématique « Célébrer nos terres ». 

 
• Pour donner une perspective de partage local, quatre 
communautés autochtones proposent des séances de 
visionnement communautaires pour célébrer l’évènement. 

 
• Le thème de la JAD de cette édition étant « Célébrer nos 
terres », l’accent est mis sur la relation fondamentale entre nous 
et la terre. La terre soutient nos esprits et nos corps et en 
retour, nous devons rendre les dons que notre terre nous offre. 

 
• La JAD 2022 met en vedette des artistes de diverses 
disciplines et célèbre la diversité de genre, chaque programme 
étant dirigé par une femme autochtone et / ou un.e membre 
autochtone de la communauté 2SLGBTQ+. 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 

Information clé 
 

À PROPOS DE LA JOURNÉE DES AUTOCHTONES EN DIRECT 
  

La Journée des Autochtones en direct APTN (JAD) rassemble les peuples 
autochtones et non autochtones pour célébrer la Journée nationale des peuples 
autochtones (JNPA) et le solstice d’été. Par des performances culturelles et 
musicales, la JAD honore les plus grandes réussites des peuples autochtones 
de l'Île de la Tortue. Chaque année, APTN présente une vaste gamme de 
collaborations en anglais, français et diverses langues autochtones. Depuis 
2007, la diffusion multiplateforme se tient annuellement le samedi le plus 
proche de la JNPA et est accessible aux auditoires canadiens sur les ondes 
d’APTN et sur APTN lumi. Joignez-vous à la discussion en tout temps avec le 
mot-clic #JAD2022 ou #IDL2022. 
 

À PROPOS DE LA JOURNÉE NATIONALE DES PEUPLES 
AUTOCHTONES  

  
La Journée nationale des peuples autochtones invite toute la population 
canadienne à reconnaître et à célébrer le patrimoine unique, la diversité des 
cultures et les réalisations extraordinaires des Premières Nations, des Inuits et 
des Métis. La Journée nationale des Autochtones, comme elle s’appelait à 
l’époque, a été célébrée pour la première fois le 21 juin 1996, après avoir été 
reconnue par une proclamation par le gouverneur général de l’époque, 
Roméo LeBlanc.  
  
Le 21 juin 2017, le premier ministre Justin Trudeau a fait une déclaration 
annonçant l’intention du gouvernement de renommer la Journée nationale des 
Autochtones pour la Journée nationale des peuples autochtones. La Journée 
nationale des peuples autochtones fait maintenant partie des journées Le 
Canada en fête, malgré que la plupart des provinces ne la reconnaissent pas 
comme un jour férié.  

  

https://www.jaendirect.ca/
https://www.aptntv.ca/
https://www.watchaptnlumi.ca/


 
 
 
 

 
 
 

Programmation 
 

 
DIRECTION ARTISTIQUE 

Andy Moro ● Tara Beagan 

 

DIRECTION MUSICALE 
Daniel Roy 

 

ARTISTES 

Bannock Babes • Barbara Diabo • Beany John   
 Celeigh Cardinal • Christine Friday • Crystal Shawanda 

DJ Kookum • Ivan Flett Memorial Dancers  
Janelle Niles • Katie Couchie • KeAloha  

Lacey Hill • Laura Grizzlypaws • MJ Dandeneau  
Marisolle Negash • Melody Courage • Miriam Pilette  
Montana Summers • Natalie Sappier • Patricia Cano  

Powwow Dancers from Treaty 1 Territory • Santee Smith  
Southern Thunderbird Medicine Drum • Taqralik Partridge  

 Techno Kokum • Tomson Highway • Tracey Nepinak 
 

 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 

Horaire de diffusion 
  

Joignez-vous aux célébrations de la JAD le samedi 18 juin 2022, de 
22 h à minuit HE sur les ondes d’APTN, d’AMI-tv et des stations de 
radio autochtones participantes. L’événement d’une durée de 2 
heures sera disponible sur APTN lumi le 21 juin 2022. 
 
Visitez www.jaendirect.ca pour plus d’informations et la liste 
complète des artistes de la JAD 2022.  
  

Grille horaire détaillée 

Le samedi 18 juin 2022  

Scène culturelle 

18 h 00 HC – Performance de Jade Turner  

18 h 30 HC – Troupe de danse Summer Bear  
 
19 h 00 HC – Performance de Nikki Komaksiotiksak  
 
19 h 30 HC – Compétition de violon métis 
 

Scène principale 

21 h à 23 h HC sur APTN (aptn hd, aptn e, aptn w, aptn n), AMI-télé 
ou sur les stations de radio communautaires participantes partout 
au Canada. 
 

http://www.jaendirect.ca/


 
 
 
 

 
 
 

Diffusion en direct le 18 juin 2022 dans les stations de radio 

participantes  

• MBC Radio CJLR FM - Saskatchewan  
• NCI FM – Winnipeg  

 

Diffusion le 21 juin 2022 dans les stations de radio participantes 

• ELMNT FM Radio – Ottawa 95.7 
• ELMNT FM Radio – Toronto 106.5 
• Windspeaker Radio CJWE FM – Calgary 88.1 
• Windspeaker Radio CFWE FM – Edmonton 

 
Le mercredi 21 juin 2022  
La JAD 2022 sera rediffusée sur tous les canaux d’APTN pendant 
la journée et sera disponible en ligne sur APTN lumi. 

 
  

https://www.mbcradio.com/
https://www.ncifm.com/
https://ottawa.elmntfm.ca/
https://toronto.elmntfm.ca/
https://www.cjwe.ca/
https://www.cfweradio.ca/
https://aptnlumi.ca/


 
 
 
 

 
 
 

Ressources pour les médias sociaux 
  
PSEUDOS & LIENS  
 
La Journée des Autochtones en direct APTN 2022:  
https://www.jaendirect.ca 

• Twitter: #JAD2022 ET #IDL2022  
• Instagram: #JAD2022 ET #IDL2022 

 
APTN: 
https://www.aptntv.ca/ 

• Facebook: @aptntv  
• Twitter: @APTNtv  
• Instagram: aptn_ca  

 
APTN lumi:  
https://www.watchaptnlumi.ca/ 

• Facebook: @aptnlumi 
• Twitter: @aptnlumi 
• Instagram: @aptnlumi 

 
À la recherche d’images promotionnelles, de photos d’artistes, 
de logos et plus? Consultez la page de la JAD 2022 sur le 
Centre des médias! 
 
 
 

 

 

https://www.jaendirect.ca/
https://www.aptntv.ca/
https://twitter.com/APTNtv
https://www.watchaptnlumi.ca/
https://www.facebook.com/aptnlumi/
https://twitter.com/aptnlumi
https://www.instagram.com/aptnlumi/
https://corporate.aptn.ca/fr/media-centre/shows/la-journee-des-autochtones-en-direct-2022


 
 
 
 

 
 
 

Personnes-ressources  
  

RELATIONS PUBLIQUES & MÉDIAS    
Joëlle Saltel  
Gestionnaire des communications, APTN 
(431) 557-9909  
Courriel: jsaltel@aptn.ca  
 
Cali Timmins   

Consultante principale, Media Profile    

(647) 206-5787   

Courriel: cali.timmins@mediaprofile.com 

 
DEMANDES MÉDIATIQUES 
Le Centre des médias d’APTN 
corporate.aptn.ca/fr/media-centre/ 
Courriel: media@aptn.ca 

mailto:jsaltel@aptn.ca
mailto:cali.timmins@mediaprofile.com
mailto:media@aptn.ca

