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L’APNQL salue les engagements de la Ville de Québec en matière de lutte
au racisme et à la discrimination
Québec, le 19 décembre 2020 - L’Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador (APNQL) accueille
favorablement les engagements annoncés par la Ville de Québec totalisant 600 000 $ pour mettre de l’avant
des activités et actions qui contribuent au rapprochement des peuples au Québec.
Ces engagements s’inscrivent dans l’établissement de liens d’amitié avec les Premières Nations et, ce
faisant, la Ville met en place des mesures pour favoriser l’harmonie de nos sociétés respectives par des
gestes qui invitent une participation notamment à l’événement KWE! À la rencontre des peuples
autochtones. La Ville a décidé d’agir et je ne peux qu’être reconnaissant de prendre part à ces annonces
prometteuses », a déclaré le chef de l’APNQL Ghislain Picard, présent lors de l’annonce à l’Hôtel de Ville
de Québec, avec le maire Régis Labeaume.
Le maire Labeaume a annoncé une entente triennale pour tenir l’événement KWE! À la rencontre des
peuples autochtones avec une subvention récurrente de 400 000 $, ainsi que des actions de valorisation des
cultures autochtones, notamment par le biais d’une programmation d’activités dans le réseau des
bibliothèques, une collaboration avec le Salon international du livre de Québec avec espace dédié à la
littérature et aux auteurs autochtones et l’élargissement du répertoire de toponymie pour y inclure des noms
représentant les onze nations autochtones au Québec.
« Ces gestes mettent en place toutes les conditions possibles pour favoriser la cohabitation et l’harmonie,
par des actions invitantes et rassembleuses. En septembre dernier, l’APNQL a proposé un plan d’action
pour offrir des moyens qui encouragent les municipalités à examiner ce qu’elles peuvent réaliser pour
contribuer à diminuer les préjugés, le racisme et la discrimination. Cela se vit sur le terrain et nous devons
trouver des solutions novatrices, comme celles de la Ville de Québec et d’autres qui l’ont précédée, pour
collaborer de façon respectueuse avec les instances désireuses d’améliorer nos relations. C’est ainsi que
nous avancerons », a conclu le chef Picard.
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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