
 
 
Communiqué 
 

La réconciliation avec les Premiers Peuples : une série d’activités 
offerte à la communauté universitaire et au grand public  
 
Québec, le 1er septembre 2022. – Lors du Forum national sur la réconciliation 2021, le réseau de 
l’Université du Québec (UQ) s’est engagé à mieux faire connaître les réalités historiques et 
contemporaines des Premiers Peuples. Ainsi, afin de sensibiliser la communauté universitaire du réseau 
et le grand public à ces réalités, et plus particulièrement aux enjeux liés à la réconciliation, l’Institut 
national de la recherche scientifique (INRS), l’École nationale d’administration publique (ENAP), 
l’Université TÉLUQ et le siège social de l’UQ invitent l’ensemble de la population à participer à une série 
d’activités qui se tiendront à Québec au cours des mois de septembre et d'octobre : exposition, 
témoignages, conférence et webinaire sont à découvrir!  
 
Consulter la programmation complète dès maintenant. 
 
Nous invitons également la communauté universitaire et le grand public à se joindre aux différentes 
actions de recueillement prévues par les organismes autochtones dans le cadre de la Journée nationale 
de vérité et de réconciliation. Pour souligner notre appui aux commémorations entourant cette journée, 
nous illuminerons le passage du Jardin du savoir en orange le 30 septembre prochain. Le Jardin est situé 
entre le boulevard Charest et la rue Fleurie, à la jonction des édifices de l’ENAP, de la TÉLUQ et du siège 
social de l’UQ. 
 
Suivez-nous sur nos médias sociaux pour découvrir les activités à venir. 

 
À propos de l’Université du Québec 
Depuis plus de 50 ans, nous sommes l’Université du Québec. Un réseau collaboratif francophone 
reconnu pour son excellence, son accessibilité et son ouverture. Appuyés par l’équipe du siège social, 
nous transformons les vies, les savoirs, le Québec et le monde tout en intégrant la diversité des réalités 
qui façonnent le Québec de l’est à l’ouest du sud au nord.  
 
 
À propos de l’Institut national de la recherche scientifique (INRS) 
L'INRS est un établissement universitaire dédié exclusivement à la recherche et à la formation aux cycles 
supérieurs. Depuis sa création en 1969, il contribue activement au développement économique, social et 
culturel du Québec. L'INRS occupe la première place au Québec en termes d'intensité de recherche. Il est 
composé de quatre centres de recherche et de formation interdisciplinaires situés à Québec, à Montréal, 
à Laval et à Varennes, qui concentrent leurs activités dans des secteurs stratégiques : Eau Terre 
Environnement, Énergie Matériaux Télécommunications, Urbanisation Culture Société et Armand-
Frappier Santé Biotechnologie. Sa communauté compte plus de 1 500 membres étudiants, stagiaires 
postdoctoraux, membres du corps professoral et membres du personnel. 
 

https://www.uquebec.ca/reseau/fr/system/files/documents/Premiers-peuples/programation-reconciliation-autochtone_2022.pdf


 
À propos de l’École nationale d’administration publique (ENAP) 
L’École nationale d’administration publique est la seule université francophone spécialisée en 
administration publique de l’Amérique du Nord. Elle est aussi une école professionnelle qui propose aux 
individus et aux organisations une gamme complète de formations et de services et les accompagne afin 
qu’ils relèvent les défis des secteurs public et parapublic. L’ENAP évolue avec et pour les acteurs publics. 
 
À propos de l’Université TÉLUQ 
Créée en 1972 pour rendre le savoir accessible, l’Université TÉLUQ est la seule université francophone en 
Amérique du Nord à offrir tous ses programmes à distance. Chaque année, près de 20 000 personnes 
choisissent la flexibilité de l’Université TÉLUQ pour leurs études universitaires, du 1er au 3e cycle. 
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