
 
 
 
 

 
 
 

AVIS AUX MÉDIAS                                                                               
 
 

LA JOURNÉE DES AUTOCHTONES EN DIRECT APTN : DE RETOUR À DES 
FESTIVITÉS EN PERSONNE 

 
TERRITOIRE DU TRAITÉ NO 1, Winnipeg (Manitoba), le 17 mai 2022 - Célébrez le solstice 
d’été et la Journée nationale des peuples autochtones (JNPA) en participant à la Journée 
des Autochtones en direct APTN 2022 (JAD). Pour la première fois depuis 2019, l’édition de 
cette année se tiendra en personne à La Fourche, à Winnipeg, au Manitoba, le samedi 18 juin 
2022. 
 
Nouveauté cette année : la JAD 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 ». Le spectacle célèbre la diversité des genres et le lien important que 
les femmes autochtones entretiennent avec la terre. Chaque acte est ainsi dirigé par une 
femme autochtone ou un.e membre autochtone de la communauté 2SLGBTQ+. 
 
Le spectacle sera diffusé sur les ondes d’APTN, d’AMI-tv et des stations de radio 
autochtones participantes, et sera retransmis en direct sur la chaîne YouTube d’APTN pour 
les auditoires d’un océan à l’autre, à l’autre.  
 
« Nous sommes ravis de présenter cette nouvelle version de la Journée des Autochtones 
en direct APTN », a déclaré Monika Ille, chef de la direction d’APTN. « Le thème de cette 
année met l’accent sur la relation importante que nous avons avec nos terres. Les terres 
soutiennent nos esprits et nos corps, et cet événement nous permet d’exprimer notre 
gratitude envers nos terres et comment elles prennent bien soin de nos peuples. » 
  
Les festivités à La Fourche débuteront à 18 h HC. Sur place, vous pourrez retrouver un 
marché artisanal, une foire alimentaire, une compétition de violon métis et bien plus encore. 
Le spectacle d’une durée de 2 heures, qui débutera sur la scène principale à 21 h HC, 
présentera une intéressante composition de collaborations artistiques et culturelles jamais 
vues auparavant.   
 
Le généreux soutien financier du gouvernement du Canada a permis à la Journée des 
Autochtones en direct APTN de rassembler les communautés pour célébrer la JNPA.  
 
« Notre appui à des projets importants comme la Journée des Autochtones en direct APTN 
2022 réaffirme l’engagement du gouvernement du Canada envers les peuples autochtones 
et envers la réconciliation », a expliqué le ministre du Patrimoine canadien et lieutenant du 

https://www.youtube.com/aptntv


 
 
 
 

 
 
 

Québec, Pablo Rodriguez. « Cette journée est une occasion d’apprentissage et de partage 
pour tous les Canadiens et j’encourage les gens de partout au pays à participer et à 
reconnaître cette célébration des cultures et du patrimoine autochtones! » 
 
C’est avec fierté qu’APTN présente cette édition de la Journée des Autochtones en direct 
APTN et nous tenons à remercier nos autres partenaires et commanditaires : le Groupe 
Banque TD, NCI FM, l’Institut professionnel de la fonction publique du Canada, BMO Banque 
de Montréal, Manitoba Hydro et The North West Company.  
 
Consultez https://www.jaendirect.ca, le Centre des médias d’APTN et le document 
« Célébrer nos terres » (voir ci-dessous) pour en savoir davantage!  
 
Ne ratez pas l’occasion de célébrer la JAD 2022 avec APTN!   
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À propos d’APTN 
APTN est entré en ondes en 1999 comme premier télédiffuseur autochtone national au monde. Depuis ses 
débuts, le réseau est devenu chef de file mondial en matière de programmes qui célèbrent la riche diversité 
des peuples autochtones de l'Île de la Tortue et d'ailleurs. Télédiffuseur sans but lucratif et à vocation 
caritative respecté, APTN partage des histoires authentiques en anglais, en français et dans diverses 
langues autochtones, avec plus de 10 millions de foyers canadiens. Grâce à un pourcentage de contenu 
canadien supérieur à 80 %, APTN présente des émissions inspirantes à son auditoire sur de multiples 
plateformes, notamment sur son service de diffusion en continu axé sur le contenu autochtone, APTN lumi. 
 
Personnes-ressources pour les médias : 
Joëlle Saltel 
Gestionnaire des communications, APTN  
(431) 557-9909 
jsaltel@aptn.ca      

Cali Timmins 
Consultante principale, Media Profile  
(647) 206-5787 
cali.timmins@mediaprofile.com  
  
  
  

 

  

https://www.jaendirect.ca/
https://corporate.aptn.ca/fr/media-centre/shows/la-journee-des-autochtones-en-direct-2022
https://www.aptntv.ca/
https://www.watchaptnlumi.ca/
mailto:jsaltel@aptn.ca
mailto:cali.timmins@mediaprofile.com
https://twitter.com/APTNtv
https://www.facebook.com/aptntv
https://www.youtube.com/c/aptntv
https://www.instagram.com/aptn_ca/
https://www.linkedin.com/company/aptncorporate/


 
 
 
 

 
 
 

CÉLÉBRER NOS TERRES 
 

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 
 

 

NOUVEAU CETTE ANNÉE 

VIGNETTES COMMUNAUTAIRES 
Pendant le spectacle la JAD 2022 intégrera des vignettes pour démontrer les liens 
robustes entre les communautés autochtones et leurs terres. Ces vignettes 
présenteront le Canada de la perspective des peuples autochtones, en s’appuyant sur 
la diversité de leurs expériences, de leurs voix et de leurs points de vue. 

ACCENT SUR LA DIVERSITÉ 
La JAD 2022 met en vedette des artistes de différentes disciplines et rend hommage 
à la diversité des genres, chaque spectacle étant présenté par une femme autochtone 
ou par un.e membre autochtone de la communauté 2SLGBTQ+. 



 
 
 
 

 
 
 

COMMENT PARTICIPER 
  
SUR PLACE 
 

LE 18 JUIN 2022 
Winnipeg (Manitoba) 
De 18 h à 23 h HC 
La Fourche  

 
 

18 h 00 HC 
 
 
 

21 h 00 HC 
 

23 h 00 HC 
 
 
 

18 h 00 HC 
 

18 h 30 HC 
 

19 h 00 HC 
 

19 h 30 HC 
 

SCÈNE PRINCIPALE: 
 
Festivités et activités gratuites pour toute la famille, y compris 
un marché d’artisans, une foire alimentaire, des kiosques de 
partenaires, et plus encore! 
 
Spectacle de la Journée des Autochtones en direct APTN 2022 
 
Feux d’artifice 
 

SCÈNE CULTURELLE: 
 
Performance de Jade Turner 
 
Troupe de danse Summer Bear 
 
Performance de Nikki Komaksiutiksak 
 
Compétition de violon métis 

 
TÉLÉVISION ET RADIO 

LE 18 JUIN 2022 
Diffusion nationale 
De 22 h à minuit HE 

En soirée, regardez le concert d’une durée de deux heures en direct sur les ondes 
d’APTN (aptn hd | aptn e | aptn w | aptn n) ou d’AMI-tv, ou écoutez-le sur les ondes 
des stations de radio communautaires participantes d’un bout à l’autre du pays. 

Diffusion en direct  
le 18 juin 2022 

Stations de radio participantes 
NCI FM | CJLR-FM MBC Radio 

Diffusion  
le 21 juin 2022 

Stations de radio participantes 
95.7 ELMNT FM | 106.5 ELMNT FM | CJWE-FM Windspeaker Radio | CFWE-FM 
Windspeaker Radio 

En direct sur place le 
18 juin 2022 à 18 h HE 

APTN National News 

 
EN LIGNE 

 
LE 18 JUIN 2022 
Diffusion nationale 
De 22 h à minuit HE  
 

 
Chaîne YouTube d’APTN 

 
jaendirect.ca 

Enregistrement disponible le 21 juin 2022 APTN lumi 
 

https://www.ncifm.com/
https://www.mbcradio.com/
https://ottawa.elmntfm.ca/
https://toronto.elmntfm.ca/
https://www.cjwe.ca/
https://www.cfweradio.ca/
https://www.cfweradio.ca/
https://www.aptnnews.ca/category/national-news/
https://www.youtube.com/aptntv
http://www.jaendirect.ca/
https://www.watchaptnlumi.ca/


 
 
 
 

 
 
 

PROGRAMMATION SPÉCIALE 
 
LE 21 JUIN 2022 - PROGRAMMATION D’APTN POUR LA JOURNÉE NATIONALE  
DES PEUPLES AUTOCHTONES 
APTN offrira une journée complète de programmation spéciale en l’honneur de la Journée 
nationale des peuples autochtones. Regardez APTN pour célébrer le patrimoine unique, la 
diversité des cultures et les réalisations extraordinaires des Premières Nations, des Inuits et des 
Métis. Regardez la rediffusion de la Journée des Autochtones en direct de 2022, vos émissions 
préférées et plus encore sur APTN! 
 
JUIN 2022 - PROGRAMMATION POUR LE MOIS NATIONAL DE L’HISTOIRE AUTOCHTONE 
SUR APTN lumi 
APTN lumi célèbre l’histoire, les contributions et la diversité des peuples autochtones pendant 
tout le mois de juin, en offrant une programmation spéciale. APTN lumi offre la plus vaste 
collection d’histoires autochtones et de contenu en langues autochtones, le tout rassemblé sur 
une plateforme de diffusion en continu. Les auditoires peuvent profiter de certains programmes 
en anglais, en français et dans un nombre inégalé de langues autochtones. 

 
À PROPOS DE LA JOURNÉE DES AUTOCHTONES EN DIRECT APTN 

 
La Journée des Autochtones en direct APTN 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.aptntv.ca/
https://www.watchaptnlumi.ca/
https://www.aptntv.ca/indigenousdaylive/
https://www.aptntv.ca/
https://www.watchaptnlumi.ca/

