AVIS AUX MÉDIAS
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
DÉVOILEMENT DU PLAN D’ACTION DE L’APNQL SUR LE RACISME ET LA
DISCRIMINATION À L’ENDROIT DES PREMIÈRES NATIONS AU QUÉBEC
Wendake, le 28 septembre 2020 – Le Chef de l’Assemblée des Premières Nations QuébecLabrador (APNQL), Ghislain Picard, invite les représentants des médias à une conférence de
presse virtuelle lors de laquelle sera présenté le Plan de lutte contre le racisme et la discrimination
envers les Premières Nations au Québec.
ÉVÉNEMENT :

Dévoilement du Plan de lutte à la discrimination et au racisme envers les
Premières Nations au Québec

QUI :
•
•
•
•
•
•

M. Ghislain Picard, Chef de l’Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador
Mme Verna Polson, Grande Cheffe du Conseil de la Nation Algonquine Anishnabeg et
porte-parole du Conseil des femmes élues de l’APNQL
Mme Adrienne Jérôme, Cheffe de la Première Nation de Lac Simon et porte-parole du
Conseil des femmes élues de l’APNQL
M. Pierre Corbeil, Maire de Val d’Or
Mme Noémie Veilleux, Présidente de la Fédération étudiante collégiale du Québec
Représentant(e) du Réseau jeunesse des Premières Nations du Québec et du Labrador

DATE :

Le mardi 29 septembre 2020

HEURE :

10h

CONNEXION:

Conférence de presse virtuelle

FRANÇAIS :
https://produceredition.webcasts.com/starthere.jsp?ei=1377375&tp_key=943455d0f0
ANGLAIS :
https://produceredition.webcasts.com/starthere.jsp?ei=1377781&tp_key=952a564c0f

NOTE : Afin de respecter les consignes sanitaires liées à la pandémie de la COVID-19 et éviter
les risques de propagation du virus, la conférence de presse sera offerte exclusivement sous
forme virtuelle. Les journalistes qui désirent assister à la conférence de presse et poser des
questions aux intervenants sont priés de poser leurs questions sur la plateforme virtuelle. Des
entrevues individuelles seront ensuite possibles sur demande, soit par téléphone,
vidéoconférence ou en studio à Montréal.
À propos de l’APNQL
L’Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador est l’organisme régional politique qui
regroupe 43 chefs des Premières Nations au Québec et au Labrador. Suivez l’APNQL sur Twitter
@APNQL.
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Renseignements :
Alain Garon
Conseiller aux communications
Cellulaire : 418-254-4620
agaron@apnql.com

