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Fondée en 1974, Femmes Autochtones du Québec Inc. (FAQ) représente les femmes des Premières

Nations du Québec ainsi que les femmes autochtones qui vivent en milieu urbain.

Nous sommes un organisme bilingue, membre de l'Association des Femmes Autochtones du Canada.

FAQ siège à l'Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador, au conseil

d'administration des Services para-judiciaires autochtones du Québec, à la Commission de

développement des ressources humaines des Premières Nations du Québec, et sur plusieurs autres

commissions et comités autochtones et allochtones, pour le mieux-être de nos familles.



Notre Mission

Nous appuyons 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 des droits, de la santé globale

et nous soutenons les femmes autochtones dans leur engagement au sein de leur

communauté.





Les Premières Nations au Québec

11 Nations autochtones réparties dans 55 

communautés ou villages nordiques et en 

milieu urbain.

 Abénakis

 Anishnabe (Algonquins) 

 Atikamekw

 Eeyou (Cris)

 Hurons-Wendat

 Innus (Montagnais)

 Malécites

 Kanien'kehá:ka (Mohawk)

 Mi’gmaq

 Naskapis

 Inuit



Thèmes abordés

 Pensionnats

 Commission Vérité et Réconciliation

 Facteurs de risque

 Formations de FAQ



Les pensionnats indiens

 Répercussion du système d’internat, 

destruction de la culture et mauvais 

traitements (physiques, sexuels, émotifs, psychologiques et spirituels).

 Instauré au Canada en 1892, fermé en 1996.

 Leur but était d’évangéliser et assimiler progressivement les peuples autochtones 

en tuant l’indien dans l’enfant.

 Enfants âgés entre 5 et 17 ans.

 Environ 150 000 enfants ont fréquenté les pensionnats.

 Plus de 6000 ont disparus sans laissé de traces.



Commission Vérité et Réconciliation

 En tout, la Commission de vérité et de réconciliation a recensé 139 pensionnats, 

mais ce chiffre exclut les écoles qui n’étaient pas financées par le gouvernement 

fédéral. Certaines institutions étaient administrées uniquement par des ordres 

religieux ou par les gouvernements provinciaux. Le chiffre exclut aussi les écoles 

de jour, qui avaient un mandat semblable au pensionnats.

 Au Québec: La commission de vérité et de réconciliation a recensé 10 

pensionnats.

 Nous avons jusqu’à 3 générations d’autochtones qui sont allés au pensionnat.

 Le pensionnat de Mashteuiatsh est le dernier à avoir fermé ses portes au Québec 

en 1991.



Facteurs de risques

 Avoir vécu de l’abus physique et/ou sexuel

 Grande tolérance aux diverses formes de violences

 Consommation d’alcool et/ou de drogue

 Vivre des préjugés et/ou de la discrimination

 Peu de modèle de relations saines

 Peu de confiance envers le système de justice

 Demande en exploitation sexuelle et traite

 Intersectionnalité : femme + autochtone = MMIW



Outils de travail de FAQ en AS

 Ma sexualité c’est une question de respect : Brisons le silence! en AS de base ;

 Formation sortir de l’ombre, marcher vers la lumière en AS niveau avancé.



Questions / Commentaires

WliWni, Migwetch, Tshinashkumitin, Wela’lin, 

Tiawenhk, Niaut, Nakurmiik, Merci, Thank you!

Isabelle Paillé – HEALTH@FAQ-QNW.ORG
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