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« LE CANADA CHOISIT LA RÉCONCILIATION. AU TOUR DU QUÉBEC D’EN 
FAIRE AUTANT. » 

 
Wendake, le 21 septembre 2021 – C’est avec cette affirmation que Ghislain Picard, chef de l’Assemblée 
des Premières Nations Québec-Labrador (APNQL), accueille le résultat de l’élection fédérale. Au bénéfice 
de la population des Premières Nations, l’APNQL poursuit sa marche vers l’autodétermination. Les partis 
présents au parlement canadien, élu le 20 septembre, devront respecter la volonté exprimée par la population 
canadienne et ne pas faire obstacle à la Réconciliation avec les Premiers Peuples. Les projets de lois à venir 
sur la santé et le caractère essentiel des services policiers des Autochtones devront voir le jour. Les lois sur 
les services aux Familles et aux enfants autochtones (sic) seront mises en œuvre. D’autres initiatives 
législatives fédérales devront être développées afin d’appuyer l’autodétermination des Premiers Peuples et 
l’inscrire clairement dans la réalité politique canadienne. 
 
L’attention de l’APNQL va maintenant se tourner vers la population québécoise, certainement plus 
progressiste que le gouvernement provincial actuel. Le Plan d’action de l’APNQL contre la discrimination 
et le racisme va continuer, après une première année, à rejoindre et à engager la société québécoise vers la 
Réconciliation. L’APNQL entend démontrer à la population que, si elle souhaite s’affirmer et être respectée, 
la nation québécoise doit d’abord respecter les Premières Nations présentes depuis toujours sur le territoire. 
Une grande nation ne se construit pas en bafouant les droits des autres. 
 
« Respect du droit à l’autodétermination, des droits ancestraux et issus de traités, des droits linguistiques 
des Premières Nations, de leurs cultures et modes de vie, c’est ainsi que l’APNQL veut construire la 
Réconciliation avec la population québécoise. Plutôt qu’une menace, plutôt que d’y faire systématiquement 
obstacle, le gouvernement provincial du Québec doit plutôt y voir la clé du développement harmonieux de 
la société québécoise. C’est le message que l’APNQL continuera de porter à la population québécoise. 
 
« Table politique avec le gouvernement Legault mise en place à l’initiative de l’Assemblée des chefs, 
proposition d’une commission parlementaire réunissant l’Assemblée des chefs et l’Assemblée nationale, 
tenue d’un Rendez-vous économique avec le Québec à l’automne 2021, l’APNQL fait tous les efforts 
possibles pour amener l’actuel gouvernement provincial vers la Réconciliation, vers une relation 
respectueuse et progressive avec les Premières Nations. Les Premières Nations font confiance à la 
population québécoise, à son attachement à la justice sociale, à son engagement envers les futures 
générations. Il appartient maintenant au gouvernement de la province de Québec de mettre de côté sa peur 
du changement, d’écouter le message des Premières Nations et celui d’une large partie de la population 
québécoise », affirme Ghislain Picard, au lendemain d’une élection fédérale qui est certainement un pas de 
plus vers la Réconciliation.
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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. 
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