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UN ENGAGEMENT RENOUVELÉ 
POUR LA RÉCONCILIATION

« Au 21e siècle, alors que le monde subit 
de remarquables changements et que le Québec 
doit relever de nouveaux défis, il est crucial que nous 
puissions compter sur toutes les forces vives de notre 
société. Le Gouvernement du Québec entend travailler 
avec toutes les Québécoises et tous les Québécois à bâtir 
un Québec plus juste, plus prospère, inclusif et plus 
ouvert. Présents sur le territoire bien avant l’arrivée 
des premiers Européens, les Premières Nations et les 
Inuits sont au cœur de notre histoire. Ils ont grandement 
contribué à bâtir le Québec que nous connaissons 
aujourd’hui, et ils doivent disposer des moyens 
de pleinement contribuer à celui de demain.

Ce premier Plan d’action gouvernemental pour 
le développement social et culturel des Premières 
Nations et des Inuits constitue un engagement concret 
de notre gouvernement à l’endroit des nations 
autochtones du Québec.

Issu des nombreuses consultations menées ces dernières 
années auprès des Premières Nations et des Inuits, 
ce plan marque le début d’une nouvelle manière 
de faire, fondée sur le dialogue et sur la contribution 
concertée de tous les acteurs concernés. Il met donc 
en œuvre des mesures dans un ensemble de domaines 
cruciaux.

Nous avons tout à gagner à faire du Québec une société 
encore plus inclusive qui mise sur la contribution 
de chacun. Ensemble, voyons la diversité comme  
une occasion de nous enrichir collectivement. 

C’est ensemble que nous devons continuer de mener 
le Québec sur la voie du changement. »

Philippe Couillard,  
premier ministre du Québec



« Le Plan d’action gouvernemental pour le développement 
social et culturel des Premières Nations et des Inuits 
constitue un jalon dans une tâche à long terme, qui 
nécessitera des efforts constants et une volonté 
soutenue. Tous doivent en être conscients : le succès 
ne surviendra que si les acteurs concernés sont prêts, 
tous ensemble, à déployer ces efforts et cette volonté.

Avec ce premier plan d’action, le Gouvernement 
du Québec ambitionne de contribuer durablement 
à l’amélioration des conditions de vie générales 
des Autochtones du Québec. Il agit de manière 
immédiate, par l’intermédiaire de mesures tangibles, 
dans une perspective fondamentale de réconciliation 
et de réparation des erreurs du passé.

Il a maintes fois été souligné, notamment par 
la Commission de vérité et réconciliation du Canada, 
que les sociétés autochtones doivent retrouver leur 
équilibre et que, pour ce faire, elles se sont résolument 
engagées dans un nécessaire processus de guérison. 
Le Gouvernement du Québec veut contribuer 
activement à ce processus. Et il souhaite, avec des 
nations autochtones en pleine possession de leurs 
moyens, construire le Québec contemporain. »

Geoffrey Kelley,  
ministre responsable des Affaires autochtones
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