
La vision de Femmes Autochtones du Québec (FAQ) est de représenter et défendre 

les intérêts des femmes autochtones à travers le Québec, de leurs familles ainsi que 

de leurs communautés. Lorsque le terme « femmes » est employé, FAQ se réfère à 

tout individu qui s’identifie en tant que femme et ce, peu importe leur orientation 

sexuelle, leur identité de genre ou leur expression de genre. FAQ est déterminé à 

offrir une organisation sécuritaire et inclusive ainsi qu’à respecter l’orientation 

sexuelle, l’identité de genre et l’expression de genre de tous ses membres. 

L’orientation sexuelle et l’identité ou l’expression de genre sont des motifs interdits 

de discrimination et de harcèlement. Cela signifie qu’on ne peut traiter différemment 

une personne en raison de son orientation sexuelle ou de son identité ou expression 

de genre. De même, personne ne peut être la cible de commentaires ou de 

comportements offensants répétés du fait de son orientation sexuelle ou son identité 

ou expression de genre. Ces situations sont contraires à la Charte des droits et 

libertés de la personne du Québec et de la Loi canadienne sur les droits de la 

personne. La Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones 

énonce également que les Autochtones, peuples et individus, ont le droit de ne faire 

l’objet d’aucune forme de discrimination. 

En tant qu’organisation, nous sommes déterminés à être ouverts et inclusifs ainsi 

qu’à créer une organisation qui reconnait et défends les droits et intérêts de tous ses 

membres. FAQ travaille activement à ce que toute femme autochtone puisse 

participer et accéder à notre structure de gouvernance, nos activités, aux 

opportunités d’emploi et de bénévolat. Nous ferons tout en notre pouvoir pour 

s’assurer que notre structure, nos politiques et nos procédures reflètent l’ensemble 

de la communauté et pour promouvoir un accès équitable pour tous. 

FAQ est dévoué au maintien de la confidentialité et de la vie privée de ses membres. 

Nous nous engageons à respecter la diversité sociale et les antécédents culturels de 

nos membres. Nous sommes dévoués à nos valeurs de respect, d’équité des droits, de 

santé et de justice. En tant qu’organisation, nous sommes engagés à ces principes de 

base afin que les femmes autochtones puissent s’épanouir et atteindre leur plein 

potentiel.  
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ÉNONCÉ DE LA POLITIQUE



Cette politique s’applique aux employé-e-s de notre organisation ainsi qu’aux sous- 

traitants, partenaires, volontaires, membres, conseil d’administration et au grand 

public. 

Assurer une culture organisationnelle croyant que toutes femmes autochtones 

ont le droit de participer au sein de notre organisation peu importe leur 

orientation sexuelle, identité de genre et expression de genre ; 

Ré-examination et révision de politiques, de pratiques et de procédures 

existantes pour assurer qu’elles éliminent quelconques obstacles basés sur 

l’orientation sexuelle, l’identité de genre et l’expression de genre des membres ; 

Respecter les droits des membres quant à la confidentialité, la vie privée et 

l’auto-identification ; 

Assurer que toute pratique culturelle et spirituelle soit inclusive et respecte 

l’identification de genre et l’expression de genre des individus ; 

Permettre aux membres ayant diverses orientations sexuelles, identités de 

genre et d’expressions de genre d’avoir une participation entière, sécuritaire et 

équitable à nos activités ; 

Assurer que les intérêts et besoins de tous les membres ayant diverses 

orientations sexuelles, identités de genre et expressions de genre soient inclus 

dans nos initiatives ; 

Engager des actions afin de soutenir et promouvoir les droits des membres 

ayant diverses orientations sexuelles, identités de genre et expressions de 

genre; 

Éduquer et sensibiliser nos membres sur les réalités des membres ayant 

diverses orientations sexuelles, identités de genre et expressions de genre. 
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ÉXÉCUTION DE LA POLITIQUE

ÉTENDUE DE LA POLITIQUE

Cette politique a pour but de servir de force positive pour l’équité et l’inclusivité. L’application 
de la politique se résume à :

de Femmes Autochtones du Québec

Femmes Autochtones du Québec | T. 450-632-0088 | F. 450-632-9280 | info@faq-qnw.org | www.faq-qnw.org


