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année : consultations, collaborations, présentations et formations, dépôt 

de mémoires à l’Assemblée nationale sur les enjeux qui touchent les 

femmes dans leur communauté et en milieu urbain. La voix des femmes 

a permis de nous inclure dans tout processus et d’ajouter un volet 

autochtone dans les plans d’action émis par le gouvernement. 

En effet, l’équipe de FAQ a travaillé fort! Entre autres, nous avons organ-

isé un événement unique au Québec sur l’identité bispirituelle dans nos 

communautés. La conférence « Se tourner vers nos traditions » a réuni 

une centaine de personnes pour aborder la question LGBTQ/Bispirituelle

U
Kuei, 

Femmes, soeurs, grand-mères et collègues,

ne année remplie de grands défis que nous avons su relever avec 

fierté. L’implication de notre organisation fut bien grande cette 

et son histoire au sein de nos cultures et nous en sommes fières!  En collaboration avec le Secrétariat à la 

jeunesse, le Regroupement des centre d’amitié autochtones du Québec et l’Assemblée des Premières Nations du 

Québec et du Labrador, FAQ a participé à l’élaboration de la toute première Stratégie d’action jeunesse autochtone 

du Québec. Suite à une vaste consultation avec des jeunes Autochtones de la province, cette stratégie permettra 

de renouveler et d’actualiser les orientations stratégiques de nos dossiers jeunesse en concertation avec nos 

partenaires.

FAQ a soutenu le retour aux études et l’employabilité de 31 femmes autochtones en milieu urbain. Nous avons fait 

entendre la voix des femmes autochtones dans le cadre de l’élaboration de projets de loi touchant le statut Indien 

et l’adoption coutumière, aussi. Sur le plan de la formation, nous avons organisé trois rencontres pour réunir les 

intervenantes des maisons d’hébergement autochtones de la province afin de les outiller pour mieux intervenir 

lorsqu’il est question de protection de la jeunesse, d’agressions et d’exploitation sexuelles. En milieu non-

autochtone, nous avons également formé les enquêteurs du SPVM, du SPVQ, du DPCP et du BEI, tous chargés 

d’enquêter sur les dossiers d’abus policiers envers des femmes autochtones.

Justement… comment parler de la dernière année sans rappeler et reconnaitre la courageuse dénonciation des 

femmes de Val-d’Or dans l’émission ENQUÊTE de Radio Canada. Les révélations de ces femmes ont été pénibles, 

autant pour nos sœurs que pour celles d’entre nous qui voulions réagir face à cette injustice.   

 

MESSAGE
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Dans les mois qui ont suivi leurs importants dévoilements, notre organisation a voulu souligner l’importance 

d’agir. Avec la collaboration du comité de dénonciations formé lors de notre dernière AGA, nous avons contribué 

en participant à des vigiles, en rassemblant des femmes d’un peu partout au Québec qui avaient dénoncé des 

abus policiers, en soulignant les dénonciations de nos sœurs lors de chacune de nos prises de parole, puis lors de 

diverses consultations auxquelles on a participé. Présentement, une pétition circule en ligne pour la création 

d’une commission d’enquête judiciaire indépendante provinciale afin d’enquêter sur la relation entre les femmes 

autochtones du Québec et les institutions policières. Et nous allons continuer, on ne les lâche pas car nous, on les 

croit.

Notre association appuie les efforts des femmes dans l’amélioration des conditions de vie par la promotion de la 

non-violence, de la justice, de l’égalité des droits et de la santé. Ceci nous a amenées à crier, à revendiquer 

depuis 10 ans que l’on mette sur pied une commission d’enquête nationale sur les femmes autochtones 

disparues ou assassinées.  Enfin, nos efforts ont porté fruit, le gouvernement Trudeau a annoncé en décembre 

dernier, la mise sur pied d’une telle enquête.  D’ailleurs, une de nos sœurs, ancienne présidente de notre organi-

sation, a été nommée pour le Québec comme commissaire et je suis certaine qu’elle saura assumer ce poste avec 

intégrité.   Afin de démontrer que cet enjeu existe au Québec, en décembre 2015, FAQ a publié une étude 

intitulée Nānīawig Māmawe Nīnawind – Debout et solidaires : les femmes autochtones disparues ou assassinées 

au Québec. Dans le cadre de la recherche, nous avons réuni des familles de femmes autochtones disparues ou 

assassinées, ce que nous comptons faire annuellement désormais. Le deuxième rassemblement a d’ailleurs eu 

lieu en octobre 2016. 

La reconnaissance de notre existence, nos enjeux et réalités sont une bataille au quotidien, notre devoir est 

collectif.  Moi en tant que présidente, vous chères membres de FAQ, nos représentantes des nations incluant le 

milieu urbain avons cette mission d’éduquer et de sensibiliser la population québécoise afin de réveiller des 

consciences endormies ou encore celles qui ignorent encore de ce que nous sommes.

Merci à toutes et remercions-nous de continuer ensemble à briser les barrières que l’on rencontre sur notre 

route pour un monde meilleur puis pour de meilleures conditions de vie.

Tshinashkumitinau !

nin,
Viviane Michel

Présidente  

MESSAGE
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autochtone représentative (OAR), par les Affaires autochtoneset du 

Nord Canada (AADNC)  et que le financement demandé et tant attendu 

nous était enfin accordé, il était alors temps de passer à autre chose et 

de regarder vers l’avenir et quoi de mieux qu’un exercice de planifica-

tion stratégique 2016-2021, pour identifier et saisir de nouvelles 

opportunités. 

C’est aussi sous l’angle du renouveau que nous avons entrepris la 

modernisation de notre site web et de notre équipement tech-

nologique, et ce, grâce à nos demandes financières répétées à plusieurs 

fondations qui ont eu confiance en nous et nous ont offert leur soutien.

 

Depuis que nous avons reçu la bonne nouvelle en début d’année 

2016, que nous étions enfin reconnue comme une Organisation

Au-delà de ces améliorations qui facilitent notre quotidien, il va de soi que nous gardons toujours au premier plan 

l’essence même de notre mission, soit l’amélioration des conditions de vie des femmes autochtones et de leur 

famille, vous serez à même de le constater lors de la présentation des dossiers de chacune des coordonnatrices qui 

passeront à vos tables, pour vous informer des avancés dans leur dossier respectif et des mandats spécifiques qui 

leur ont été confiés.

Vos besoins se sont transformés en projets et les projets en actions concrètes, mémoires, publication d’une 

recherche, rassemblements de femmes et de familles, forums, colloques, formations, consultations, ateliers, 

rapports,  communiqués de presse, toutes ces activités sont le lot du quotidien de Femmes Autochtones du 

Québec, mais sans l’entraide, la collaboration et le professionnalisme d’une équipe exceptionnelle, soucieuse du 

bien-être des femmes et des familles autochtones, nous n’aurions pas pu aller un peu plus loin…. un peu plus loin 

dans notre liberté et nos droits. 

FAQ peut compter sur des atouts indéniables, la force de Femmes autochtones du Québec réside en effet dans sa 

longévité et sa réputation, la qualité de son travail et de son personnel.

 « C’est avec fierté que je peux voir le chemin accompli depuis 43 ans. Femmes autochtones du Québec est 

devenue une association à l’expertise reconnue, avec plus d’une dizaine d’employées permanentes, hautement 

qualifiées et dévouées travaillant sur plus de 8 dossiers toujours en évolution et en croissance, je ne veux surtout 

pas oublier ici notre présidente Viviane, qui fait un travail formidable et pour qui j’ai une grande admiration 

pour son engagement et son dévouement ».  - Carole Bussière

FAQ | Rapport annuel 2015-2016
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Femmes Autochtones du Québec inc (FAQ) est une organisation à but non lucratif créée en 1974 qui 

représente les femmes autochtones des différentes nations du Québec, ainsi que les femmes autochtones 

vivant en milieu urbain. 

L’organisme appuie les efforts des femmes autochtones dans l’amélioration de leurs conditions de 
vie par la promotion de la non-violence, de la justice, de l’égalité de droits et de la santé. FAQ 

soutient également les femmes dans leur engagement au sein de leur communauté. 

Depuis ses débuts, FAQ agit en tant que porte-parole 

afin de faire connaître les besoins et les priorités de 

ses membres, en particulier les questions d’égalités, 

des droits, de la justice, de la jeunesse, de la santé et 

de la violence. 

FAQ est également une organisation bilingue membre 

de l’Association des femmes autochtones du Canada. 

Depuis plusieurs années, FAQ siège à la table de 

l’Assemblée des Premières Nations du Québec et du 

Labrador, au conseil d’administration des Services 

Para-Judiciaires Autochtones du Québec, à la Commis-

sion de développement des ressources humaines des 

Premières Nations du Québec et sur plusieurs autres 

comités autochtones et non autochtones.

La création de Femmes Autochtones du Québec (FAQ) 

précède la montée d’un groupe d’action politique 

appelé « Droits égaux pour femmes indiennes ». Ce 

groupe fut créé par la militante Mohawk, Mary Two-

Axe Early, qui, à cette époque, avait comme objectif de 

faire modifier la Loi sur les Indiens afin que celle-ci 

reconnaisse le droit à l’égalité des femmes autoch-

tones. 

Pour ce qui est de FAQ, ce sont des femmes autoch-

tones de différents milieux qui ont ressenti le besoin 

de se regrouper dans le but de faire connaître leurs 

préoccupations et leurs priorités. Quelle que soit leur 

nation d’origine, ces femmes ont réalisé la similitude 

des problèmes que vivaient leurs communautés 

respectives, mais également l’isolement qu’elles 

vivaient entre elles. 

À PROPOS
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L’équipe de FAQ réunit une dizaine de femmes autochtones et non autochtones d’expérience qui 

travaillent sans relâche pour une cause qui leur tient à cœur. Celle-ci est composée de : 

Viviane Michel
Présidente

Donna Lemay
Coordonnatrice emploi 

et formation

Carole Bussière
Directrice générale

Nathalie Bussière
Réceptionniste et aide 

aux coordonnatrices

Alana Boileau
Coordonnatrice justice

et sécurité publique

Cynthia Smith
Analyste juridique et

politique

Jennifer Brazeau
Chargée de projet

prévention de l’intimidation

Josiane Loiselle-Boudreau
Coordonnatrice santé 

Lauréanne Fontaine
Responsable des 
communications 

Isabelle Paillé
Coordonnatrice prévention

non-violence et maisons
d’hébergement

Widia Larivière
Coordonnatrice jeunesse

À PROPOS
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Membres du CEConseil des élues
FAQ est administrée par un conseil des élues (CE) 
actuellement composé de 16 membres élues lors des 
conseils des nations et du rassemblement annuel des 
membres. Le conseil des élues est constitué de trois 
membres de l’exécutif, neuf représentantes des 
Nations (présentement huit, puisque la nation 
Huronne-Wendat n’est pas représentée), une 
représentante des femmes autochtones vivant en 
milieu urbain, une représentante des jeunes, une 
représentante des aînées, une représentante des 
employés et la directrice générale. De façon générale, 
le conseil des élues exerce tous les pouvoirs, autres 
que ceux réservés aux membres, et pose tous les actes 
que l’Association est autorisée à poser conformément 
à la loi, à ses lettres patentes et à sa constitution. 

Présidente : Viviane Michel

Vice-Présidente : April Dedam

Secrétaire-Trésorière : Mary Hannaburg

Représentantes des nations

Nation Abénaquise : Mandi Thompson

Nation Algonquine : Françoise Ruperthouse

Nation Atikamekw : Vivianne Chilton

Nation Eeyou : Linda L. Shecapio

Nation Huronne-Wendat : Poste à combler

Nation Innu : Marie-Josée Wapistan

Nation Mig’maq : Sylvia Barnaby

Nation Mohawk : Naomi George

Nation Naskapi : Pauline Quiscappio

Milieu Urbain : Donna Larivière

Représentante jeune : Tania Larivière

Représentante aînée : Roseann Martin

Représentante des employés : Lauréanne Fontaine

Directrice générale : Carole Bussière

06

À PROPOS

Rencontre du conseil des élues 2015-2016
- 6 et 7 février 2016 
- 1 avril 2016
- 11 et 12 juin 2016 (Planification stratégique)
- 7 juillet 2016
- 26 août 2016
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RÉALISATIONS 2015-2016

En plus de son travail sur le terrain, FAQ produit, chaque année, plusieurs outils et publications visant à soutenir, 
informer et travailler auprès des intervenants autochtones, des professionnels travaillant auprès des Premières 
Nations, des ministères ou même de la population en général. Au cours de la dernière année, dans l’optique de 
soutenir la voix des femmes autochtones, l’équipe de FAQ a travaillé sur plusieurs rapports et mémoires afin de 
donner le point de vue des femmes autochtones sur leurs besoins et sur leurs réalités. 
Voici les publications qui sont parues en 2015-2016 : 

En décembre 2015, Femmes Autochtones du Québec a publié 
Naniawig Mamawe Ninawind – Debout et solidaires, le premier 
rapport de recherche sur l’enjeu des femmes autochtones disparues 
ou assassinées au Québec

« Mémoire » dans le cadre de la consultation pour 
l’élaboration du plan d’action interministériel en dépendance 
2017-2022 », 4 août 2016.

Mémoire sur le projet de loi N°99 Loi modifiant la loi sur la 
protection de la jeunesse et d’autres dispositions – Le droit à 
l’identité culturelle autochtone et la collaboration pour 
l’avenir de nos enfants et de nos futures générations, 5 
octobre 2016

Mémoire sur la « Priorités d’action en matière d’égalité aux 
femmes autochtones » dans le cadre de la consultation des 
organisations autochtones pour l’élaboration du plan d’action 
gouvernemental : Ensemble pour l’égalité entre les femmes et 
les hommes, 9 septembre 2016

Mémoire sur la « Préoccupations et recommandations pour 
contrer la maltraitance envers les femmes autochtones aînées » 
dans le cadre de la consultation pour l’élaboration du Plan 
d’action pour contrer la maltraitance envers les personnes aînées 
2017-2022 (PAM 2017-2022), 25 mai 2016.
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Parmi les préoccupations de FAQ, l’interaction avec ses membres et la transmission de l’information qui ressort 

des dossiers sur lesquels l’équipe travaille, est au cœur des priorités de l’organisation. C’est pourquoi, chaque 

année, l’équipe de FAQ tente d’organiser des rencontres et des événements qui deviendront des lieux favorables 

au réseautage et à l’échange d’informations. De plus, ces occasions donnent une opportunité pour FAQ de 

découvrir l’opinion de ses participants sur des sujets précis et de valoriser leur contribution en apportant les 

résultats de ces rencontres au cœur du travail qui en découlera par la suite. 

Voici les événements organisés par FAQ en 2015-2016 :

 

Conférenciers invités lors de l’événement

RÉALISATIONS 2015-2016

Conférence « Se tourner vers 
nos traditions : Valoriser 
l’identité LGBTQ/bispirituelle 
et combattre les préjugés » 
Partenaires financiers : Justice Québec
Les contributeurs financiers pour la 
conférence « Se tourner vers nos 
traditions : Valoriser l’identité 
LGBTQ/bispirituelle et combattre les 
préjugés »

Le 3 octobre, plus de 70 membres de la communauté 
LGBTQ/bispirituelle, des membres des communautés autoch-
tones, organismes et intervenants autochtones se sont rassem-
blés lors de la conférence de FAQ à Kahnawake « Se tourner 
vers nos traditions : Valoriser l’identité LGBTQ/bispirituelle et 
combattre les préjugés. » 

En offrant un espace sécuritaire où les membres de la commu-
nauté LGBTQ/bispirituelle pouvaient partager leurs expéri-
ences et des exemples de pratiques exemplaires, nous sommes 
devenus un moteur pour le changement dans l’opinion 
publique et à l’intérieur des communautés autochtones en 
matière de minorités sexuelles. Grâce à la promotion 
d’environnements plus inclusifs et sécuritaires, nous assurons 
davantage la sécurité, l’intégrité et la dignité de notre peuple 
en entier. 

Les prochaines étapes seront le développement d’un rapport 
post-conférence qui inclura des recommandations basées sur 
les besoins de la communauté, dans le but de prévenir et d’agir 
contre la discrimination sexuelle à l’égard des autochtones 
LGBTQ/bispirituels.
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Courte-pointe conçue lors du premier rassemblement

RÉALISATIONS 2015-2016

C’est à la suite d’une demande de Madame Jeannette Pilot que 
FAQ a rassemblé des femmes autochtones victimes d’agressions 
sexuelles de la part de policiers de plusieurs régions du Québec 
afin de leur proposer un espace et des activités leur permettant 
de créer un réseau d’entraide et de soutien entre femmes, ainsi 
que de leur présenter des ressources et des services. Le rassem-
blement a eu lieu les 20 et 21 octobre 2016 au site culturel 
Kinawit, à Val-d’Or. Lors de l’événement, différentes activités 
étaient proposées aux participantes : un cercle de partage, une 
activité artisanale, une tente de sudation, mais aussi des sessions 
d’information et une discussion sur leurs besoins. Sur place, une 
aînée, des psychologues et des intervenantes étaient présentes 
afin d’accompagner les participantes tout au long de 
l’événement. Après l’événement, un groupe Facebook a été créé 
afin que les participantes puissent continuer à partager des 
ressources et s’entraider.

Du 27 au 30 octobre 2016, FAQ a organisé un second rassem-
blement annuel pour les proches de femmes autochtones 
assassinées ou disparues. Ensemble, 17 individus issus de 8 
familles et de 6 nations se sont réunis pendant quatre jours 
dans un environnement culturellement sécuritaire dans le but 
de partager leurs expériences, vivre leur deuil et poursuivre 
ensemble leur chemin de guérison. L’événement a permis aux 
familles qui ont participé au rassemblement d'avril 2015 de se 
rencontrer de nouveau tout en offrant à de nouvelles familles 
l'occasion de se joindre au réseau qui a été créé l'an dernier.
 
La programmation de l'événement incluait entres autres: un 
atelier d'art-thérapie, un cercle de partage, une sweat lodge, 
une rencontre avec la Commissaire Michèle Taina Audette, un 
atelier de tambours et la possibilité de rencontrer des 
thérapeutes pour des sessions individuelles.

Réseau d’entraide et de soutien 
pour les femmes autochtones 
victimes d’agressions sexuelles 
de la part de policiers

Deuxième rassemblement des 
familles - Femmes Autochtones 
disparues ou assassinées



FAQ | Rapport annuel 2015-2016

Activités de représentations

Tables et comités

10

Grâce à l’expertise qu’a acquis l’organisation au fil des années, FAQ s’est vu offrir l’opportunité de siéger à 
plusieurs tables et comités afin de conseiller les participants sur les priorités et les besoins des femmes autoch-
tones. Ces diverses participations au sein de ces groupes permettent à l’organisation de s’assurer que les 
femmes autochtones soient toujours bien représentées et que leurs intérêts soient mis de l’avant. 

FAQ siège aux tables et comités suivants : 

Table de concertation sur les agressions à 
caractère sexuel de Montréal, depuis 2012  

Conseil d’administration du Centre de justice 
des Premiers Peuples de Montréal, octobre 
2015 à mars 2016

Sous-comité sur l’intégration socioprofession-
nelle des femmes inuites et des Premières 
Nations judiciarisées du Comité consultatif des 
Premières Nations et des Inuit relatif au 
marché du travail, depuis 2015

Réseau des partenaires contre la violence faite 
aux femmes du Jardins-Roussillon, depuis 2014 

Comité de l’École d’été de l’Institut du Nou-
veau Monde, édition spéciale Forum social 
mondial 2016

Comité des 12 jours d’action pour l’élimination 
de la violence envers les femmes, septembre 
2015 à aujourd’hui

Siège à la Commission de développement des 
ressources humaines des Premières Nations du 
Québec (CDRHPNQ), depuis 2011

RÉSEAU pour la stratégie urbaine de la commu-
nauté autochtone de Montréal et le comité de 
travail Cercle de l’éducation et de 
l’employabilité, depuis 2009

Comité conseil du Regroupement québécois 
des centres d’aide et de lutte contre les agres-
sions à caractère sexuel, depuis 2015

Comité du Forum sociojudiciaire autochtone, 
octobre 2015

Conseil d’administration de Services parajudi-
ciaires autochtones du Québec (SPAQ)

Comité de partenariat qui travaille vers la 
parité en emploi pour les femmes autoch-
tones, depuis 2015

Comité en intégration et maintien en emploi, 
depuis 2015

Table de travail pour la création d’une procé-
dure de prévention et d’intervention à Mon-
tréal pour les femmes autochtones disparues 
ou assassinées, janvier 2016

Comité de veille de la Commission des 
relations avec les citoyens dans le cadre de son 
mandat d’initiative sur les conditions de vie 
des femmes autochtones en lien avec les 
agressions sexuelles et la violence conjugale, 
depuis 2015

La collaboration de FAQ dans ces multiples comités et tables donne également l’opportunité à l’organisation de 
rester à l’affût des positions et des points de vue des différents acteurs qui jouent un rôle chez les Premières 
Nations, sur des sujets qui ont ou qui pourraient avoir un impact sur les femmes autochtones, leur famille et 
leur communauté.

RÉALISATIONS 2015-2016
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Formations individuelles
Chaque année, les membres de l’équipe de FAQ participent à plusieurs formations et conférences afin 
d’approfondir leurs connaissances et d’enrichir leur expertise. Ce processus d’apprentissage continu permet à 
l’organisme d’être davantage en mesure de faire face aux changements et aux imprévus, tant à l’intérieur, qu’à 
l’extérieur de l’organisation. Ces rencontres aident également les employés à être mieux préparés à aider 
l’organisation à atteindre ses objectifs. De plus, ces événements sont des occasions de réseautage et d’échange 
entre organisations travaillant auprès des Premières Nations et/ou ayant des intérêts communs. Le résultat 
positif de ces rencontres permet à FAQ de mieux répondre, année après année, aux besoins des femmes 
autochtones. En 2015-2016, l’équipe de FAQ s’est gardée à l’affut de l’actualité en participant aux événements 
suivants :

5 décembre 2015
Atelier de design pour la 

campagne « En action pour les 
femmes autochtones »

8 et 9 décembre 2015 
Journées annuelles de santé 

publique

22 au 26 août 2016
Université nomade du Réseau 

DIALOG « Femmes autochtones : 
de l’exclusion systématique à 

l’innovation sociale »

Octobre 2016
Ateliers d’information sur 
l’examen des processus 

d’évaluation environnementales 

20, 21, 22 septembre 2016 
Forum de l’APNQL sur la Police 

des Premières Nations

23 septembre 2016 
Formation « Prévenir l’usure de 

compassion »

28 janvier 2016
Formation avancée « Parlons 

droits ! » (trousse éducative en 
droits humains pour les jeunes 

de 13 à 17 ans) par Équitas

27 au 29 avril 2016 
Rassemblement des familles de 
femmes autochtones disparues 
ou assassinées au Nunavik de 

l’Association des femmes inuites 
du Nunavik Saturviit

14 et 15 juin 2016
Formation « Assessing Commu-
nity Readiness within Aboriginal 

Communities »

10 au 12 août 2016 
Forum social mondial

10 février 2016 
Conférence « Traumas 

historiques, discontinuité 
culturelle et problèmes de santé 

mentale dans la communauté 
autochtone montréalaise » 

16 au 20 novembre 2015
7ème Rencontre continentale 
des femmes autochtones des 

Amériques au Guatemala 

Janvier 2016
Conférence Cannexus National, 

Career Development, afin d’aider 
au développement de carrière 

des clients

7-8 janvier 2016 
Sommet des praticiens de la 

justice sur les femmes autoch-
tones disparues ou assassinées à 

Winnipeg

11
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À l’AGA du 3 avril 2016, afin de faire une action par rapport aux dénonciations d’agressions sexuelles 
de femmes autochtones par des policiers à Val-d’Or et dans d’autres régions du Québec, les membres 
de FAQ ont décidé de créer un comité sur les dénonciations. 

Le comité a eu 3 rencontres, soit le 10 mai, le 24 mai et le 11 juin, afin de réfléchir à des moyens de 
soutenir les femmes qui ont dénoncé. Le comité a été sollicité pour offrir du soutien lors du Réseau 
d’entraide et de soutien entre femmes autochtones victimes d’agressions sexuelles de la part de 
policier que FAQ a organisé à Val-d’Or du 19 au 22 octobre 2016.

Ce comité créé avec l’aide du conseil des élues a également pour but d’accroître la participation de ses 
administratrices et de soutenir l’organisation dans l’atteinte de ses objectifs stratégiques et de 
respecter sa mission. 

Voici les membres du comité : 
     Françoise Ruperthouse
     Liz O’bomsawin
     Marie-Josée Wapistan
     Roseann Martin
     Josiane Loiselle-Boudreau 
     Isabelle Paillé

RÉALISATIONS 2015-2016
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La coordonnatrice justice et sécurité publique travaille sur les enjeux de droit dans la vie des femmes 

autochtones. En plus de créer des outils et de donner des formations pour que les femmes autochtones 

puissent avoir un meilleur accès au système de justice au Québec, elle documente et représente 

également les besoins et priorités de ces femmes auprès des gouvernements et des autres institutions.

En octobre 2015, suite à la dénonciation courageuse 
des femmes de Val-d’Or, FAQ a été très sollicitée. En 
décembre 2015, Femmes Autochtones du Québec a 
publié Naniawig Mamawe Ninawind – Debout et 
solidaires, le premier rapport de recherche sur l’enjeu 
des femmes autochtones disparues ou assassinées au 
Québec. Le rapport propose diverses pistes de solution 
que l’organisation a déjà commencé à mettre en œuvre. 
Entre autres, FAQ travaille sans relâche avec des parte-
naires tels le ministère de la Sécurité publique, le 
Service de police de la ville de Montréal et l’École 
nationale de police du Québec pour améliorer et 
uniformiser la formation offerte aux policiers à travers 
la province. 

Au cours de la dernière année, FAQ s’est également 
impliquée au sein de divers dossiers légaux dont les 
biens immobiliers matrimoniaux sur les réserves, 
l’adoption coutumière et la Loi sur la protection de la 
jeunesse. Enfin, FAQ réfère quotidiennement des 
femmes autochtones à la recherche de soutien ou de 
ressources sur des enjeux aussi variés que le statut 
d’Indien, le système carcéral, la dénonciation d’abus ou 
de discrimination et les relations avec les policiers.

Dans le cadre de sa collaboration avec le RÉSEAU pour la stratégie urbaine de 
la communauté autochtone de Montréal, FAQ dirige un comité de travail qui 
réunit des organisations autochtones de la ville ainsi que des membres du 
Service de police de la ville de Montréal. Ce comité travaille à développer une 
procédure de prévention et d’intervention qui servira à mettre en place un 
réseau de communication et embaucher une agente de liaison afin d’outiller 
les nations et organisations autochtones lorsqu’une disparition survient au 
Québec. La procédure vise également à offrir un meilleur soutien aux 
familles, ainsi qu’un meilleur appui aux femmes autochtones nouvellement 
arrivées à Montréal.
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Dans le cadre de la Commission d’enquête nationale sur les femmes et les 
filles autochtones assassinées ou disparues, FAQ a prêté main-forte à Affaires 
autochtones et développement du Nord Canada dans le but de solliciter le 
personnel de soutien et des intervenants pour participer à la pré-enquête, ou 
phase de consultation. FAQ a également été présente lors de rencontres à 
Montréal, Québec et Edmonton. Nous avons d’ailleurs nous-mêmes soumis 
nos besoins et priorités à la Commission.

 Forum sociojudiciaire autochtone
En collaboration avec Makivik, la CSSSPNQL, le Département de justice Cri et 
le Regroupement des Centres d’amitié autochtones du Québec, FAQ 
représente le point de vue autochtone auprès du forum sociojudiciaire 
autochtone mis sur pied par le ministère de la Justice du Québec. FAQ, 
accompagné de représentants du Barreau du Québec, de la magistrature du 
Québec, du Directeur des poursuites criminelles et pénales et de différents 
ministères provinciaux, travaille à adapter et améliorer le système judiciaire 
pour les Autochtones. Nous œuvrons, entre autres au sein de trois sous-
comités : (1) l’éducation par rapport au système de justice ; (2) la sensibilisa-
tion des intervenants sociojudiciaires ; et (3) la mise sur pied de programmes 
d’accompagnement des personnes autochtones judiciarisées en milieu urbain.

 Formations sur les femmes autochtones et la justice
Depuis les événements survenus à Val-d’Or, FAQ a offert des formations et 
présentations de sensibilisation concernant les éléments historiques ayant eu 
un impact sur la vie des femmes autochtones (Loi sur les Indiens, pensionnats, 
Rafle des années 60) et les réalités actuelles des femmes autochtones 
(relations avec les policiers, agressions sexuelles, violence, résilience et 
mobilisation) auprès de diverses institutions. Entre autres, FAQ a formé les 
enquêteurs du SPVM et du SPVQ chargés d’enquêter sur les allégations d’abus 
sexuels commis par des policiers, le personnel du Programme d’indemnisation 
des victimes d’actes criminels et les procureurs à la Direction des poursuites 
criminelles et pénales chargés d’analyser les dossiers de Val-d’Or. Dans tous 
les cas, les participants ont rapporté avoir beaucoup appris.
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Le dossier santé vise à promouvoir la santé des femmes autochtones vivant au Québec. La santé a, depuis 

la fondation de l’association, constitué un élément important des activités de FAQ. Depuis nos débuts, 

FAQ s’intéresse aux impacts de la violence et des agressions sexuelles sur la santé des femmes 

autochtones et de leurs familles. Les principales activités du dossier santé sont donc le développement de 

projets de prévention, d’éducation et de sensibilisation en matière d’agression sexuelle en milieu 

autochtone. FAQ s’investie également en vue de contribuer à l’atteinte d’une meilleure santé 

économique, politique, juridique et par conséquent, communautaire pour les femmes autochtones. Enfin, 

comme l’avis de FAQ est souvent sollicité au sujet de la santé des femmes autochtones, le développement 

continu de son expertise dans le domaine de la santé s’avère essentiel.

Pour répondre à un besoin critique d’outils 
d’intervention et de formation en matière 
d’agression sexuelle pour les intervenant-e-s qui 
œuvrent auprès des clientèles autochtones, FAQ a 
développé le document Tsi Te Tio’karas Tatia’kénhe 
Tanon Tsi Te Ioswat’the - Sortir de l’ombre, marcher 
vers la lumière : guide d’intervention en matière 
d’agression sexuelle et sa formation associée. Le 
document final est toujours en cours de révision 
linguistique.

Édition du guide de formation Tsi Te Tio’karas 
Tatia’kénhe Tanon Tsi Te Ioswat’the – Sortir de 
l’ombre, marcher vers la lumière : Guide 
d’intervention en matière d’agression sexuelle 
pour les intervenant(e)s qui œuvrent auprès 
des clientèles autochtones et sa formation 
associée

FAQ travaille présentement à l’adaptation de la forma-
tion Tsi Te Tio’karas Tatia’kénhne Tanon Tsi Te 
ioswat’the afin de l’offrir aux intervenantes des CALACS 
en 2017.

Tournée de formations sur l’intervention en 
matière d’agression sexuelle auprès des 
femmes autochtones destinée au Regroupe-
ment québécois des Centres d’aide et de luttes 
contre les agressions à caractère sexuel 
(RQCALACS)
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Les allégations d’agressions sexuelles et d’abus de la 
part de policiers de la Sureté du Québec dénoncées 
par des femmes autochtones de la région de Val-d’Or 
en octobre dernier ont provoqué de vives réactions 
dans les milieux autochtones et ont mené plusieurs 
personnes à briser le silence sur les violences et 
injustices qu’elles ont vécu dans le passé ou qu’elles 
vivent toujours. La vague de dénonciation qui 
s’ensuivit a fait ressortir les besoins criants en inter-
vention psychosociale auprès des clientèles autoch-
tones.  Dans ce contexte, le Ministère de la Santé et 
des Services Sociaux a mandaté FAQ pour offrir la 
formation Tsi Te Tio’karas Tatia’kénhne Tanon Tsi Te 
ioswat’the aux intervenant-e-s qui travaillent auprès 
de la clientèle des dix Centres d’amitié autochtones 
au Québec membres du Regroupement des centres 
d’amitié autochtones du Québec (RCAAQ). La tournée 
de formation aura lieu en 2017.

Tournée de formations en matière d’agression 
sexuelle Tsi Te Tio’karas Tatia’kénhe Tanon Tsi 
Te Ioswat’the - Sortir de l’ombre, marcher vers 
la lumière auprès des Centres d’amitié auto-
chtones du Québec

C’est à la suite d’une demande de Madame Jeannette 
Pilot que FAQ a rassemblé des femmes autochtones 
victimes d’agressions sexuelles de la part de policiers 
de plusieurs régions du Québec afin de leur proposer 
un espace et des activités leur permettant de créer 
un réseau d’entraide et de soutien entre femmes, 
ainsi que de leur présenter des ressources et des 
services. Le rassemblement a eu lieu les 20 et 21 
octobre 2016 au site culturel Kinawit, à Val-d’Or. Lors 
de l’événement, différentes activités étaient 
proposées aux participantes : un cercle de partage, 
une activité artisanale, une tente de sudation, mais 
aussi des sessions d’information et une discussion sur 
leurs besoins. Sur place, une aînée, des psychologues 
et des intervenantes étaient présentes afin 
d’accompagner les participantes tout au long de 
l’événement. Après l’événement, un groupe Face-
book a été créé afin que les participantes puissent 
continuer à partager des ressources et s’entraider.

Réseau d’entraide et de soutien pour les 
femmes autochtones victimes d’agressions 
sexuelles de la part de policiers
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La coordonnatrice en promotion non-violence et maisons d’hébergement organise les activités du Réseau 

des maisons d’hébergement autochtones. De plus, elle participe aux comités qui travaillent à 

l’amélioration des services aux femmes autochtones et favorise la liaison entre les ressources 

autochtones et non autochtones. Elle aide également, de façon personnalisée, à orienter les femmes qui 

désirent avoir accès à des ressources appropriées. La coordonnatrice sensibilise les organisations et les 

milieux scolaires à la situation des femmes autochtones et initie des projets qui encourage la 

non-violence dans les collectivités autochtones.

#01

#02

#03

19 au 23 octobre 2015 à Maniwaki
Thème : La Loi de la protection de la jeunesse et les enfants autochtones. Le SIAA, système 
d’intervention d’autorité Atikamekw est également venu présenter les résultats préliminaires 
de sa réussite

11 au 15 février 2016 à Longueuil
Thème : Les femmes autochtones disparues ou assassinées ainsi que la traite et l’exploitation 
sexuelle.

2 au 6 octobre 2016 à Montréal
Thème : L’intervention en contexte de dévoilement d’une agression sexuelle envers un enfant 
autochtone
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En 2016, FAQ a visité le Centre de santé du 
Lac-Simon et de Kitcisakik et participe également à la 
marche commémorative pour Maisy Odjick et 
Shannon Alexander à Kitigan Zibi. 

Pour la deuxième année consécutive, FAQ a participé 
au Défi course à la vie de 5km à Odanak pour la 
prévention du suicide. 

Abenakis 

Innu 
Cette année, FAQ s’est rendu dans plusieurs commu-
nautés Innu, Ekuanitshit, Pakua Shipi et Unamen 
Shipu, afin de faire une présentation sur les 
différentes formes de violence. FAQ a également 
visité le Centre de santé de Natashquan.

Mohawk 
Afin de souligner la 10ieme marche commémorative 
pour Tiffany Morrison, FAQ s’est joint à la famille de 
cette dernière à Kahnawake.  

473 
étudiants de 5 cégeps et universités ont 

participé à une présentation par la coordonna-
trice non-violence de FAQ

128 
participants de 4 événements en cadre 

particulier (exemple : prison Tanguay) ont été à 
une présentation de la coordonnatrice

200 
policiers du Service de police de la ville de 

Montréal (SPVM) ont assisté à une présentation 
de la coordonnatrice 

124
fonctionnaires fédéraux de 30 ministères ont 

participé à une web diffusion sur la réalité des 
femmes autochtones  

385 
partenaires de 8 différentes organisations ont 
participé à une présentation de la coordonna-

trice non-violence de FAQ
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Femmes Autochtones du Québec (FAQ) dispose d’une coordonnatrice au dossier jeunesse depuis janvier 

2003. Celle-ci s’assure de défendre les intérêts des jeunes femmes autochtones du Québec et à favoriser 

leur engagement social, politique et citoyen. La coordonnatrice agit également à titre de représentante 

pour faire valoir les besoins, les préoccupations et les opinions des jeunes femmes autochtones sur les 

scènes régionale, provinciale et nationale.

L’année 2015-2016 aura été une année charnière pour 
le dossier jeunesse de l’organisation. Le gouvernement 
du Québec a donné le mandat à FAQ ainsi qu’à d’autres 
organisations autochtones provinciale d’élaborer sa 
toute première et propre Stratégie d’action jeunesse 
autochtone qui sera effective dès 2017, pour lequel une 
consultation importante avec des centaines de jeunes 
Autochtones du Québec s’est effectuée. Le dossier 
jeunesse s’est également agrandi en devenant porteur 
d’un projet de prévention de l’intimidation chez les 
jeunes qui nous a permis d’embaucher une chargée de 
projet à temps plein et de cerner les besoins du milieu 
autochtone dans ce domaine afin d’éventuellement 
développer des outils adaptés. 

Finalement, FAQ a de nouveau pu miser sur 
l’effervescence d’une prise de parole importante de 
jeunes femmes autochtones pour mettre de l’avant les 
voix et le leadership de celles-ci, que ce soit à travers 
les nombreuses conférences présentées par la 
représentante jeune de l’organisation, Tania Larivière, 
ou lors d’événements telle la table ronde de jeunes 
femmes autochtones organisée par FAQ qui a fait salle 
comble dans le cadre du Forum social mondial 2016 à 
Montréal.

Dans le cadre du renouvellement de la Politique québécoise de la jeunesse, le Secrétariat à la jeunesse a approché 
FAQ, le Réseau jeunesse des Premières Nations sous la compétence de l’Assemblée des Premières Nations du 
Québec et du Labrador (APNQL) et le Regroupement des centres d’amitié autochtones du Québec (RCAAQ) afin de 
leur donner le mandat de co-élaborer une Stratégie d’action jeunesse autochtone 2017-2022. Pour ce faire, des 
consultations ont été effectuées auprès de jeunes Autochtones de partout au Québec grâce à une rencontre en 
personne avec plus de 70 participant-e-s à l’Institution Kiuna le 16 septembre 2016 ainsi qu’un sondage en ligne. 
Le haut niveau de participation des jeunes a permis d’élaborer des orientations stratégiques qui auront comme 
objectif d’optimiser les chances de réussite et le mieux-être de la jeunesse autochtone au Québec, incluant les 
jeunes femmes.
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Le Conseil des jeunes de 
Femmes Autochtones du Québec (CJFAQ)
Le Conseil des Jeunes de Femmes Autochtones du 
Québec (CJFAQ) existe depuis 2005 est composé 
d’une représentante jeune et de dix déléguées 
jeunes, soit la représentante de neuf Premières 
Nations au Québec et celle du milieu urbain. Le 
mandat du Conseil des Jeunes de Femmes Auto-
chtones du Québec consiste à défendre les droits 
et les intérêts des jeunes femmes autochtones en 
général tout en ayant un droit de vote auprès du 
Conseil d’administration de FAQ, par notre 
représentante jeune. Le CJFAQ se rencontre au 
moins une fois par année afin de notamment 
déterminer les grandes orientations du dossier 
jeunesse de FAQ. La dernière réunion a eu lieu le 
samedi 2 avril 2016 à Laval. L’ordre du jour de 
cette réunion comprenait le suivi de différents 
projets de FAQ et l’élection de la représentante 
jeune provinciale. Pour le mandat 2015-2016, 
Tania Larivière a été réélue pour assurer le rôle de 
représentante jeune provinciale avec l’assistance 
de son adjointe et substitut Vicky Bellefleur.

Table ronde « Jeunes femmes autochtones : 
porteuses d’espoir pour les sept prochaines 
générations » dans le cadre du 
Forum social mondial 2016 à Montréal 
Dans son désir de mettre de l’avant l’engagement 
social et le leadership des jeunes femmes autoch-
tones, FAQ a organisé, dans le cadre du Forum social 
mondial et en collaboration avec l’Institut du 
Nouveau Monde, une table ronde de jeunes femmes 
autochtones qui militent pour le respect des droits 
des peuples autochtones. Le public a eu la chance 
d’écouter Tania Larivière, Anishnabe et représentante 
jeune de FAQ, Maïtée Labrecque-Saganash, militante 
Crie pour les droits des peuples autochtones, Natasha 
Kanapé Fontaine, poète-slammeuse Innue, Jennifer 
O’Bomsawin, Abénakise et co-porte-parole du 
Réseau jeunesse des Premières Nations ainsi 
qu’Olivia Lya Thomassie, militante Inuk pour les droits 
des peuples autochtones. Celles-ci ont partagé leur 
parcours ainsi que leur réflexion et leur vision de la 
situation et de l’avenir des peuples autochtones. La 
table ronde fut suivie d’une période d’échange avec 
le public, qui était composé d’environ 150 personnes.

FAQ partenaire de l’École d’été de 
l’Institut du Nouveau Monde (INM) 
L’École d’été de l’Institut du Nouveau Monde (INM) est 
un événement jeunesse annuel destiné à des jeunes de 
15 à 35 ans conjuguant les volets éducatifs, délibératifs, 
ludiques et artistiques dans le but de favoriser la 
participation des jeunes citoyens aux débats publics. 
Depuis 2008, FAQ travaille en collaboration avec l’INM 
et d’autres organisations autochtones afin de favoriser 
la participation de jeunes autochtones à cet événe-
ment. Pour l’édition 2016, FAQ a aidé au recrutement 
des jeunes participantes autochtones ainsi qu’à 
l’élaboration de la programmation du parcours Explora-
tion, qui avait comme objectif de favoriser le dialogue 
entre Autochtones et Allochtones.

FAQ partenaire du 5ème 
Sommet jeunesse des Premières Nations
FAQ fut partenaire du 5ème Sommet jeunesse des 
Premières Nations, organisé par le Réseau jeunesse 
des Premières Nations, qui a eu lieu du 16 au 18 
septembre 2016 à l’Institution Kiuna. L’objectif 
principal de cet événement était de susciter 
l’engagement des jeunes des Premières Nations âgés 
de 18 à 30 ans dans les communautés et les milieux 
urbains. Cette année, l’engagement social et 
l’entreprenariat furent les thématiques vedettes du 
Sommet. FAQ s’est impliquée dans la programmation, 
l’organisation, le recrutement de jeunes femmes 
autochtones, l’animation d’activités ainsi qu’à veiller 
au bon déroulement de l’événement.
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Le dossier de l’analyste juridique et politique porte au sens global sur le maintien des droits des femmes 

autochtones du Québec et de leurs futures générations. Le poste consiste à s’assurer que leur voix soit 

entendue, défendue, protégée et respectée d’une part par tous les projets entrepris par FAQ et d’autre 

part, par les différentes politiques fédérales, provinciales et autochtones. Il s’agit d’une position qui garde 

le cap sur le mandat et les objectifs de l’organisation et qui met sur pied des stratégies pour leur atteinte.  

Le dossier juridique et politique en 2015-2016 a traité notamment des questions d’identité et de 

citoyenneté autochtone, de la gouvernance et des femmes autochtones, de protection de la jeunesse et 

de préservation de l’identité culturelle, d’impact de l’exploitation du territoire sur les femmes 

autochtones, ainsi que des femmes autochtones et la violence et les abus policiers. FAQ a également été 

représenté aux différentes rencontres et assemblées des Chefs du Québec et du Labrador et des différents 

paliers de gouvernement. 

VII e Rencontre continentale des 
femmes autochtones des Amériques
Du 16 au 19 novembre 2015, la présidente de FAQ, 
l’analyste juridique et politique et la coordonnatrice 
jeunesse ont assisté à la VII e Rencontre continentale 
des femmes autochtones des Amériques qui s’est 
tenue au Guatemala. L’objectif de la rencontre était de 
promouvoir la réflexion, l’analyse et la socialisation 
autour des droits de la personne et d’autres probléma-
tiques affectant la vie des femmes autochtones, 
comme la violence, le racisme, l’affirmation de 
l’identité culturelle, la protection de la propriété 
intellectuelle, la santé sexuelle et reproductive, 
l’implication politique, le droit de communiquer, les 
impacts des changements climatiques et les questions 
liées à l’accès au territoire et à la souveraineté territo-
riale. FAQ a aussi participé à l’assemblée générale du 
Réseau continental des femmes autochtones qui s’est 
tenu suite à la VII e rencontre continentale. 

Conseil des nations – Formation leadership

Une nouvelle coordination continentale existe 
aujourd’hui, puisque la représentante de l’Organisation 
des peuples autochtones de Colombie, Arelis Uriana 
Guariyú, a été élue à la tête du réseau.

De fin août à mi-novembre 2016, FAQ a fait la tournée 
de 9 des 10 nations membres, soit les Anishnabe, 
Eeyou Istchee, Innu, Atikamekw, Naskapis, Mi’gmaq, 
Mohawk, Abénakis, et communauté urbaine. Grâce au 
financement du Conseil du statut de la femme, une 
formation sur le leadership des femmes a été mise sur 
pied en collaboration avec la table de concertation du 
mouvement des femmes de la Mauricie. Cette forma-
tion a été partagée dans les communautés sous forme 
d’atelier d’une journée et demie. FAQ a ainsi pu aller 
prendre le pouls des femmes en communauté et les 
assister lors d’une demie journée dédiée au conseil 
régional de chaque nation.
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En octobre 2015, FAQ a pris part à l’organisation des 
activités liées à la Marche mondiale des femmes, en 
organisant notamment des réunions régulières d’un 
sous-comité de coordination nommé Link with the 
International. Ce comité avait pour mission d’aider à 
établir des liens entre les nombreuses organisations de 
femmes à travers le monde et les organisations québé-
coises en vue de la Marche mondiale des femmes qui 
s’est tenue le 17 octobre 2015.

Des Terres-Minées (Mined Lands Project)
Suite à la participation de FAQ à la Marche mondiale 
des femmes, un nouveau projet fut développé afin de 
sensibiliser la population aux problématiques liées au 
sexe dans le domaine du développement des 
ressources extractives, comme l’industrie minière et 
les pipelines. Des visites auprès des communautés 
autochtones et non autochtones du Québec ont eu 
lieu au cours desquelles furent présentées des séances 
de discussion et de courts vidéos. Quelques sessions se 
sont tenues dans des centres d’amitié autochtones de 
la région de l’Abitibi et la présidente de FAQ a participé 
aux activités organisées dans la région de Sept-Îles.

Les femmes autochtones et la violence 
et les abus par les corps policiers
Parmi les nombreuses actions et activités effectuées 
pour soutenir les femmes autochtones ayant dénoncé 
les abus policiers à Val-d’Or, des membres de FAQ ont 
participé à une rencontre en décembre 2015 avec 
l’observateur indépendant nommé par le 
Gouvernement du Québec pour l’enquête, Fannie 
Lafontaine. De plus, nous avons participé à une table 
ronde au sujet des femmes autochtones face à la 
violence et à l’abus par les corps policiers organisée 
par le Regroupement des centres d’amitié, FAQ et 
Amnistie internationale – Canada francophone, entre 
autres organismes. L’objectif de cette table ronde était 
de réunir les organisations autochtones et les organisa-
tions des droits de la personne en vue de développer 
des recommandations spécifiques à présenter au 
gouvernement provincial.

Projet Kaianishkat
Ce projet a entamé sa deuxième année et le Comité 
de supervision et coordination s’est rencontré deux 
fois par semaine en octobre et novembre afin de 
préparer la rencontre d’évaluation des chercheurs 
francophones, de faire le suivi sur les études de cas 
choisies par chaque chercheur et d’effectuer le 
processus de sélection et l’organisation de la forma-
tion des chercheurs issus de la communauté anglo-
phone. Trois chercheuses communautaires issues des 
nations Mohawk et Anishinabe, Caitlin Tolley
(Kitigan Zibi), Cheyenne Lazore (Akwesasne) et 
Gabrielle Lamouche (Kanehsatake) ont été sélection-
nées pour recevoir la formation en avril 2015, afin de 
pouvoir ensuite prendre en charge des études de cas 
concernant l’identité des femmes autochtones. 
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FAQ a été invitée le 6 octobre 2016 à l’Assemblée 
national pour le dépôt du projet de loi 113 Loi 
modifiant le Code civil et d’autres dispositions 
législatives en matière d’adoption et de communica-
tion de renseignements. Ce projet de loi vise entre 
autres la reconnaissance légale dans le système légal 
québécois des pratiques d’adoption coutumière 
autochtones. FAQ sera convoquée en novembre 
2016 pour partager ses recommandations sur ce 
projet de loi.

Élaboration d’un cours d’été sur la gouvernance 
et les femmes autochtones

En partenariat avec l’UQAM, FAQ travaille sur 
l’élaboration d’un cours d’été prévu pour 2017 
pour des femmes autochtones. Le sujet de la 
formation sera la gouvernance autochtone pour et 
par les femmes. Les femmes qui participeront au 
cours recevront des crédits universitaires.

Assemblée des Premières Nations du 
Québec et du Labrador – Séance 
d’information sur la réponse du Canada 
à la décision Descheneaux
En septembre 2016, l’APNQL a convoqué les Chefs ainsi 
que FAQ à une assemblée extraordinaire portant sur 
l’arrêt Descheneaux. La Loi sur les Indiens telle qu’elle 
appert en 2016 est encore discriminatoire sur plusieurs 
niveaux, notamment en ce qui concerne les femmes 
autochtones et leur descendance. FAQ a donc été 
invité à participer à cette rencontre d’information 
tenue par le ministère des affaires autochtones et du 
Nord Canada afin d’être mis à jour sur l’intention du 
gouvernement fédéral suite à la décision Descheneaux. 
Le gouvernement du Canada a jusqu’au 3 février 2017 
pour modifier la Loi sur les Indiens selon la décision de 
la Cour supérieure du Québec. Une rencontre 
d’information sur cette décision et son impact sur les 
femmes autochtones, leur descendance et nos com-
munautés sera tenue lors de l’assemblée générale 
annuelle de FAQ en décembre 2016.
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Afin de traiter du sujet important de la violence et l’intimidation chez les jeunes, FAQ a lancé son « Projet de 

prévention de l’intimidation chez les jeunes autochtones, basé sur les méthodes autochtones traditionnelles de 

résolution de conflits. » Avec ce projet, FAQ espère rétrécir l’écart dans les ressources sur le sujet de 

l’intimidation et offrir une approche culturellement appropriée pour traiter de cet enjeu inquiétant.  

Au cours de la dernière année, FAQ a organisé des 
activités de consultation à Montréal, Laval, Trois-
Rivières, Kawawachicamech, Val-d’Or et Wemotaci. Les 
consultations consistaient en une activité adaptée 
d’Equitas « Parlons droits - Trousse éducative sur les 
droits de la personne », un questionnaire sur l’égalité, 
l’inclusion, la violence et l’intimidation et une feuille de 
ressources fut remise à chaque participant pour les 
élèves pouvant avoir été victime d’intimidation. Lors des 
consultations, plus d’une centaine d’élèves, de parents, 
d’enseignants et de personnel de soutien autochtones 
ont eu l’opportunité d’exprimer leurs besoins et inquié-
tudes.

Présentement, nous en sommes à préparer un rapport 
d’évaluation des besoins centré sur les consultations. En 
partenariat avec le Collège Kiuna, les étudiants en 
deuxième année du cours de Méthodes quantitatives 
travaillent à l’analyse des résultats des questionnaires. 
Un rapport d’évaluation des besoins détaillé facilitera la 
revue de l’intersection du genre avec d’autres facteurs 
tels que l’âge, l’éducation, la géographie, etc.

Pour les prochaines étapes du projet, nous impliquerons 
notre comité consultatif composé de jeunes, de person-
nes qui travaillent avec les jeunes et de partenaires afin 
de développer des stratégies et des modèles de résolu-
tion de conflits tellement nécessaires. 

En augmentant les capacités de nos jeunes à prévenir et 
à résoudre des conflits, nous nous assurerons que nos 
jeunes femmes et nos filles grandissent dans des 
environnements plus sains et qu’elles soient mieux 
outillées pour réaliser leur plein potentiel.  

Partenaires financiers
Condition féminine Canada 
Bailleur de fonds pour le projet de Femmes Autoch-
tones du Québec sur la prévention de l’intimidation 
chez les jeunes autochtones, basé sur les méthodes 
autochtones traditionnelles de résolution de conflits.

Partenariat
Kiuna College 
- Partenaires principaux du projet
- Collaboration dans le développement de consulta-
tion
- Site pilote pour la consultation
- Collaboration pour l’analyse de la consultation
Montréal Autochtone & Tasiutigiit 
- Collaboration pour les consultations de Montréal
Regroupement des centres d’amitié autochtones du 
Qc (RCAAQ)
- Collaboration pour les consultations
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Femmes autochtones du Québec (FAQ), offre du 
soutien et des services aux femmes des Premières 
Nations, Inuits et métisses sans emploi ou sous 
employées.  Nous leur offrons assistance et soutien afin 
de les aider à intégrer le marché du travail ou à entre-
prendre une formation qui répond à leurs besoins. 
L’objectif du programme d’emploi et de formation est 
d’améliorer l’indépendance de nos femmes autoch-
tones et de les encourager à acquérir la confiance en 
soi et l’indépendance qui les aideront à mieux gagner 
leur vie et donc avoir un meilleur niveau de vie.   Nous 
visons en priorité les femmes en milieu urbain qui ont 
besoin de rattrapage scolaire pour obtenir leur diplôme 
d’études secondaires ou les préalables requis pour 
poursuivre leurs études, suivre une formation profes-
sionnelle ou se joindre à des programmes pour acquérir 
une expérience de travail.

FAQ obtient son financement de l’Association des 
femmes autochtones du Canada (AFAC) pour le 
programme Stratégie de formation pour les com-
pétences et l'emploi destinée aux Autochtones 
(SFCEA). Cette stratégie finance les programmes et 
services axés sur l’emploi qui aident les femmes 
autochtones habitant en milieu urbain à se préparer 
pour un emploi, à l’obtenir et à le conserver. Leurs 
priorités sont l’employabilité, les partenariats, la 
reddition des comptes et les résultats. Il s’attend 
donc à ce que nos femmes obtiennent un emploi six 
(6) mois après avoir terminé leur programme.

Programmes de FAQ pour 31 femmes Où sont-elles maintenant ?

16%
Rattrapage scolaire

9%
Toujours dans le

programme

33%
Embauchée par

l’employeur

3%
Démarre sa propre

entreprise

30%
Retour pour des études

supérieures

19%
En recherche

d’emploi

6%
Congé de maternité

25%
Vocationnel

59%
Expérience de travail
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L’année 2015-2016 fut très importante pour les Premières Nations du Québec et du Canada, puisque le 

changement de gouvernement au niveau du fédéral a permis de faire un grand pas vers la réconciliation. En 

ce qui a trait au dossier des communications, la dernière année fut également très mouvementée au niveau 

des médias, avec l’annonce de la Commission d’enquête nationale sur les femmes et filles autochtones 

disparues et assassinées et les dénonciations d’abus de policiers envers des femmes autochtones. FAQ 

travaille quotidiennement à améliorer la diffusion de l’information et de ses projets par leur transmission 

via plusieurs plateformes de communication. De plus, cette année, FAQ a mis beaucoup d’emphase sur 

l’amélioration de la communication avec ses membres.  

Les démarches de revitalisation du site web ont débuté 
au mois de février 2015 avec l’agence Onaki qui, en 
collaboration avec la responsable des communications, 
a travaillé sur une nouvelle arborescence pour le site 
web, en plus de refaire complètement la conception 
graphique et la programmation. Dans le dossier des 
communications, il était essentiel de remplacer le site 
web, puisque celui qui était utilisé auparavant n’offrait 
pas une navigation facile aux utilisateurs et ne permet-
tait pas à l’organisme de travailler aisément sur celui-ci. 
Après plusieurs mois de démarche, c’est en septembre 
dernier que le nouveau site web de FAQ fut mis en 
ligne, prêt à être utilisé par les internautes et les 
membres de l’équipe de FAQ.

De plus, même si l’organisation offre plusieurs ateliers, 
formations et conférences, il était impossible de trouver 
cette information en ligne. Alors, le nouveau site web 
dispose maintenant d’un espace réservé uniquement 
aux services offerts par FAQ et donne un meilleur accès 
à l’information, à l’actualité, aux projets et aux événe-
ments de l’organisme.

Le site web est maintenant hébergé sur la plateforme 
WordPress et offre de nouvelles fonctions telles que la 
possibilité de devenir membre en ligne et une page 
exclusive aux membres. Dans les projets à long terme 
du site web, il y a la création d’une infolettre qui sera 
diffusée sur la page exclusive aux membres et qui sera 
aussi envoyée par courriel. 

Nouveau site web de FAQ

Visuel conçu par l’agence Onaki 
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Depuis plus d’un an, la participation de FAQ au comité 
des 12 jours d’action contre la violence faite aux 
femmes est assumée par la responsable des communi-
cations. Cette année, le comité a décidé de travailler 
sur une campagne qui va mettre l’emphase sur les 
médias sociaux. La campagne portera sur cinq thèmes 
qui touchent différents types de violence qui sont 
invisibles.

Au cours de la dernière année, les médias sociaux de FAQ ont pris beaucoup d’ampleur. Grâce à une publication 
virale qui a atteint plus de 690 000 personnes, la page Facebook de FAQ a plus que doublé en moins d’une année, 
passant de 5169 à 11 113 abonnés. C’est donc pourquoi les médias sociaux sont un moyen efficace pour diffuser 
de l’information et créer un dialogue avec les membres et la population. 

Ces cinq thèmes seront abordés sous forme 
d’illustrations qui vont être diffusées les unes après les 
autres au cours du mois de novembre 2016. Chaque 
thème sera lié à une action qui pourra être faite par la 
population, ainsi qu’à un dossier thématique qui sera 
hébergé sur le site web du CDEAFC. De plus, ces 
illustrations seront également distribuées en format 
carte postale qui contiendra une demande au 
gouvernement selon le thème qui se trouvera sur la 
carte. Ces cartes pourront alors être envoyées au 
gouvernement ou à un ministère afin de mettre de la 
pression sur les différents thèmes. 

Comité des 12 jours d’action

Médias sociaux

Violence coloniale/sexiste envers les femmes 
autochtones

Les médias sociaux permettent donc de : 

Violence raciste/sexiste envers les femmes racisées

Violence économique/sexiste envers les femmes en 
situation de pauvreté

Violence institutionnelle/sexiste envers les femmes 
sans statut

Violence sexuelle et consentement dans une 
perspective intersectionnelle

Informer et mettre en valeur les activités de l’organisme 

Stimuler l’intérêt des membres et des abonnés à vouloir 
s’impliquer au sein de l’organisation et/ou à la cause 
défendue par FAQ depuis 1974
Sensibiliser la population sur les réalités autochtones en 
diffusant du contenu pertinent

514
Nombre de 
publications

en 2015-2016

7,5%
Moyenne 

d’engagement 
hebdomadaire
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Au cours de la dernière année, l’actualité était au cœur du travail de FAQ, emmenant l’organisation à réagir à 

maintes reprises afin de partager sa position et de s’assurer de protéger et de mettre en valeur l’intérêt et le 

bien être des femmes autochtones. Voici les communiqués de presse parus en 2015-2016 : 

Communiqués de presse 
22 octobre 2015 | Femmes Autochtones du Québec demande une enquête indépendante pour la Sûreté du 
Québec de Val-d’Or

4 novembre 2015 | Rencontre avec le premier ministre Couillard : Femmes Autochtones du Québec demande 
une enquête judiciaire provinciale

10 novembre 2015 | Femmes Autochtones du Québec soutient la communauté de Uashat mak Mani-Utenam 
en cette période de crise

8 décembre 2015 | La première phase de l’enquête nationale répond aux attentes de Femmes Autochtones du 
Québec

14 décembre 2015 | Lancement du rapport de Femmes Autochtones du Québec sur la question des femmes 
autochtones disparues ou assassinées au Québec

26 janvier 2016 | Le Tribunal canadien des droits de la personne tranche en faveur des enfants des Premières 
Nations

17 mars 2016 | Le pilote du nouveau programme d’histoire secondaire déçoit

23 mars 2016 | Budget 2016 : un investissement à long terme chez les autochtones

1 avril 2016 | La situation des femmes autochtones de Val-d’Or n’est pas un cas isolé

6 avril 2016 | La décision du ministère de la Sécurité publique ne satisfait pas

10 mai 2016 | Le Canada reconnait la déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones

3 août 2016 | L’enquête nationale pour les femmes autochtones disparues ou assassinées officiellement lancée

18 août 2016 | Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues ou assassinées : Le Québec 
se désengage

22 septembre 2016 | Femmes Autochtones du Québec : Se tourner vers nos traditions : Valoriser l’identité 
LGBTQ/bispirituelle et combattre les préjugés

6 octobre 2016 | Le gouvernement du Québec reconnait enfin l’adoption coutumière

20 octobre 2016 | Un an plus tard : Les dénonciations des femmes autochtones de Val-d’Or
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L’expertise de FAQ dans la question des femmes autochtones lui permet d’offrir plusieurs types d’ateliers, de 

conférences et de formations à un large éventail de personnes ayant un intérêt à développer leurs 

connaissances. Que ce soit au niveau politique, scolaire, professionnel ou même personnel et dans un milieu 

autochtone ou non, l’expérience de FAQ dans le domaine lui permet d’offrir des ateliers qui répondent aux 

besoins des participants. Ces ateliers et conférences sont offerts dans le but de renforcer les connaissances, 

de sensibiliser et de former les participants grâce à la transmission d’informations qui touchent les divers 

dossiers sur lesquels l’organisme travaille.

Au cours de l’année 2015-2016, et dû à la forte demande, l’équipe de FAQ a offert un grand nombre d’ateliers 

et de conférences. Voici donc quelques exemples d’ateliers, de formations et de conférences animés par FAQ 

au cours de la dernière année :

#01 #02 #03 #04

#05 #06 #07 #08

#09 #10 #11 #12

Formation Piwaseha 
et Wedokodadowin

Conférence sur les 
réalités de la jeunesse 

autochtone

Conférence sur la 
mobilisation des 

femmes autochtones 
pour la défense de 

leurs droits

Atelier de 
sensibilisation aux 

agressions sexuelles 
Ma sexualité, c’est une 
question de respect : 

brisons le silence !

Conférence sur la 
sécurisation culturelle

Conférence sur les 
réalités des femmes 

autochtones

Conférence sur les 
femmes autochtones 

disparues et 
assassinées

Conférence sur la 
mobilisation des 

jeunes autochtones 

Atelier « Le cercle et 
la boîte » 

Formation Kaianishkat 
de chercheuses 

communautaires 
autochtones

Formation Contrer 
l’exploitation sexuelle 

de La CLÉS

Formation usure 
de compassion
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