
 

   
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Femmes autochtones du Québec (FAQ) et l’Université Saint-Paul (USP) annoncent le lancement d’une 

série d’ateliers sur la gouvernance des femmes autochtones au Québec. 

 

En 2018, FAQ et USP ont signé un protocole d’entente de partenariat complet pour développer en-

semble une école d’été sur le leadership des femmes autochtones. Les deux partenaires souhaitaient 

établir une relation où les parties seraient mutuellement engagées dans la conceptualisation et le déve-

loppement du projet. Cette année, le format choisi a été une série d’ateliers en ligne. Pour FAQ, ce par-

tenariat vise à élaborer un cours qui reflète les besoins actuels de ses membres en matière de formation 

au leadership. Comme l’explique Viviane Michel, présidente de FAQ, « il est extrêmement important 

que nos femmes autochtones aient accès aux outils et aux ressources nécessaires pour leur permettre de 

devenir des leaders et des agentes de changement dans leur communauté ». Chantal Beauvais, rectrice 

de l’Université, est du même avis et ajoute : « Il est plus important que jamais que les universités enga-

gent le dialogue avec les peuples autochtones, car nous avons tous beaucoup à apprendre et à faire. Ce 

partenariat s’aligne parfaitement sur l’engagement de l’Université Saint-Paul à autochtoniser l’institu-

tion et à travailler sur des relations renouvelées avec les peuples autochtones basées sur la reconnais-

sance, le respect et la confiance mutuelle ». 

 

La série d’ateliers 2021 vise à doter les femmes leaders autochtones des connaissances pratiques, du 

savoir-faire et des compétences nécessaires pour renforcer leur capacité à agir de manière autonome et 

à prendre la place qui leur revient dans la gouvernance de leurs communautés. Les ateliers examinent la 

gouvernance des communautés autochtones du point de vue des femmes en explorant les pratiques tra-

ditionnelles et contemporaines, l’évolution des rôles et des structures influencées par la colonisation, 

les rôles de leadership, les problèmes et les méthodes, l’autonomisation, ainsi que les stratégies et tac-

tiques de résistance. La série d’ateliers se déroule du 7 au 18 juin et se tient exceptionnellement en 

ligne en raison du contexte de la pandémie de Covid-19. 

 

La professeure Anny Morissette anime la série d’ateliers et partage son expertise sur la gouvernance 

dans les communautés autochtones, et plus particulièrement sur les défis auxquels sont confrontées les 

femmes. Pour la professeure Morissette, « la série d’ateliers est une occasion pour les femmes leaders 

autochtones de rassembler leurs forces, afin de continuer à faire la différence dans leurs communautés 

et à faire progresser la société canadienne vers plus de justice et d’égalité ». 

 

Les ateliers visent à offrir aux participantes une fenêtre sur les connaissances uniques des cultures poli-

tiques des Premières Nations, leurs traditions de leadership et de prise de décision. Parmi les partici-

pantes aux cercles de conférences nous recevrons; Mary Hannaburg, vice-présidente de FAQ, Stéfanie 

Sirois-Gauthier, analyste en droit et en politique de FAQ, Nadia Ferrara, directrice exécutive du Bureau 

de l’ombudsman fédéral des victimes d'actes criminels, ainsi que Marie-Louise Perron, gardienne du 

savoir métis à l’Université Saint-Paul. 



 

 

Les participantes à la série d’ateliers sur la gouvernance des femmes autochtones recevront un certificat 

de reconnaissance lors de la cérémonie de remise des diplômes de l’Université Saint-Paul, le 18 juin. 

La cérémonie sera l’occasion d’honorer les participantes qui sont de véritables modèles.  
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Tél: 613-236-1393 #2111 

Cel: 581-6731621 

amorales@ustpaul.ca 

 

 

 

 

Femmes Autochtones du Québec 

Doreen Petiquay Barthold 

Responsable des communications 

C.P. 1989, Kahnawake (Québec) J0L 1B0 
Tél: (450) 632-0088 x224 
Sans frais: 1-800-363-0322 x224 
Fax: (450) 632-9280 
communication@faq-qnw.org 

 

 

 

 

mailto:amorales@ustpaul.ca
mailto:communication@faq-qnw.org

