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Sécurité publique dans les communautés des Premières Nations : le Chef
Ghislain Picard fait le point à la Commission Viens
Wendake, le 14 septembre 2018 – Le Chef de l’Assemblée des Premières Nations QuébecLabrador (APNQL), Ghislain Picard, sera à nouveau devant le commissaire Jacques Viens dans le
cadre des audiences de la Commission sur les relations entre les Autochtones et certains services
publics cet avant-midi à 11h30. Il fera alors le point sur les questions fondamentales touchant le
dossier de la sécurité publique et les corps de police dans les communautés des Premières Nations.
Rappelons qu’à la suite de la dernière intervention du Chef Picard à ce sujet, le 22 mars dernier, le
commissaire Viens avait émis un 3e appel à l’action insistant sur l’urgence, pour les « autorités
gouvernementales », d’apporter les ajustements requis, afin que les services de police des
Premières Nations soient réellement traités comme des services essentiels, au même titre que tous
autres corps policiers au Québec :
https://www.cerp.gouv.qc.ca/fileadmin/Fichiers_clients/Communiques/Communique_appel_a_l_
action_23_mars.pdf
Le Chef de l’APNQL fera une mise à jour entourant la situation des services policiers dans les
communautés des Premières Nations, y compris la situation des communautés sans corps policiers,
ainsi que la situation particulière et préoccupante entourant la légalisation du cannabis en raison
de l’absence de formation et de financement adéquats et adaptés, et ce, à quelques semaines de la
date d’entrée en vigueur de la nouvelle législation. Le Chef Picard dénoncera l’absence totale de
réponse, tant du Canada que du Québec, à ses demandes répétées pour la mise en place d’une table
tripartite paritaire pour la mise en place de solutions satisfaisantes, efficaces, durables et à long
terme pour assurer la sécurité sur le territoire des communautés des Premières Nations. À ce titre,
la demande de l’APNQL est ferme et insistante, et ce, quel que soit le gouvernement qui sera en
place le 1er octobre prochain.
Le Chef Ghislain Picard sera accompagné de M. Lance Haymond, Chef de la communauté
anishnabe de Kebaowek. Leur témoignage se déroulera de 11h30 à 12h30 au Centre des Congrès
de Québec.

Vous pourrez suivre en direct le témoignage des représentants de l’APNQL lors des audiences de
la Commission Viens : https://www.cerp.gouv.qc.ca/index.php?id=53
À propos de l’APNQL
L’Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador est l’organisme politique qui regroupe
43 chefs des Premières Nations au Québec et au Labrador. Suivez l’APNQL sur Twitter
@APNQL.
- 30 Renseignements :
Alain Garon, conseiller aux communications: agaron@apnql.com
Cell. : 418-254-4620

