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Campagne de financement au profit du Gala de musique autochtone Teweikan 

Près de 220 000 $ amassés jusqu’à maintenant 
 
Trois-Rivières, le 28 juin 2019 - C’est le 20 juin dernier, au Centre d’événements et de congrès interactifs (CECi) de Trois-Rivières, 
qu’a eu lieu le souper-spectacle la Société de communication Atikamekw-Montagnais (SOCAM) au profit du Gala de musique 
autochtone Teweikan. Plus de 200 personnes étaient réunies pour cet événement, au cours duquel le président d’honneur, M. 
Constant Awashish, Grand chef de la Nation Atikamekw, a annoncé que le banquet a permis d’amasser plus de 35 000 $. Cette 
somme porte ainsi à près 220 000 $ le montant total recueilli jusqu’à maintenant, incluant l’apport de 31 500 $ du Gouvernement 
du Québec. 
 
« Nous sommes très heureux des résultats actuels alors que plus de 88 % du financement est attaché. La campagne de 
financement, dont l’objectif est fixé à 250 000 $, est toujours en cours », exprime M. Florent Bégin, directeur général de la SOCAM 
et organisateur du Gala de musique autochtone Teweikan. 
 
En plus d’être une activité de financement, ce souper-bénéfice avait comme objectif de donner un avant-goût musical du Gala 
de musique autochtone Teweikan, dont la 3e édition se tiendra le 2 octobre 2019, à la Salle J.-Antonio-Thompson de Trois-
Rivières. L’événement se tiendra sous le thème « Le souffle d’un peuple – le Tambour éternel » et se déroulera sous la présidence 
d’honneur de M. Constant Awashish. Les billets pour le spectacle sont en vente dès maintenant. 
 
Mis sur pied en 2011, le Gala de musique autochtone Teweikan se veut un lieu de rassemblement et de fête visant à souligner la 
créativité et l’excellence des artistes et groupes musicaux issus des Premières Nations et des Inuits du Québec-Labrador. À noter 
que l’événement se déplace, à chaque édition, à divers endroits du territoire afin de se rapprocher des communautés 
participantes. 
 
La SOCAM désire remercier son partenaire majeur Innu Takuaikan Uashat Mak Mani-Utenam ainsi que les autres partenaires 
principaux qui rendent possible la tenue du Gala de musique autochtone Teweikan 2019, dont, Le Groupe Desfor, Hydro-Québec, 
Innergex Énergie renouvelable, SODEXO, CKAU-FM, LSM Ambiocréateur, CN Aboriginal Affairs, et, sans oublier, le Secrétariat aux 
Affaires autochtones du Québec. L’organisation tient à rappeler qu’il est encore temps de s’associer en tant que partenaire pour 
le gala qui se tiendra à l’automne prochain. 
 
À PROPOS DE LA SOCAM (www.socam.net)  
Fondée en 1983, la SOCAM regroupe au sein d’un réseau de radiodiffusion les trois communautés atikamekw et les 11 
communautés innues du Québec et du Labrador. Sa mission est de développer les communications médiatiques des 
communautés autochtones par le biais d’un réseau de services diversifiés en vue de favoriser l’essor des communautés et de 
promouvoir leur langue et leur culture.  
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