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RACISME ET DISCRIMINATION SYSTÉMIQUES : 

GRAND RASSEMBLEMENT PRÈS DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE DU QUÉBEC  
 

 
Kahnawake, le 30 novembre 2022 – Femmes Autochtones du Québec (FAQ) annonce qu’un 
rassemblement se tiendra le 3 décembre 2022 à 15h, près de l’Assemblée nationale. Cet événement, ouvert 
à tous et à toutes, a comme objectif de dénoncer l’existence du racisme et de la discrimination systémiques 
au Québec à l’égard des autochtones et plus particulièrement des femmes autochtones. À cette occasion, 
FAQ invite actuellement la population à signer une pétition qui sera portée devant l’Assemblée nationale au 
mois de mars prochain. 
 
Les événements entourant le décès tragique de Joyce Echaquan ont très bien illustré le besoin urgent d’offrir 
des services dans tous les domaines qui soient sécurisants culturellement. C’est pourquoi, par ce 
rassemblement, FAQ veut enjoindre le gouvernement du Québec à reconnaître l’existence du racisme et de 
la discriminations systémiques au Québec et adopter le Principe de Joyce. 
 

« ENSEMBLE, CONTRE LE RACISME ET LA DISCRIMINATION 
SYSTÉMIQUES » 

 
Le rassemblement se veut également un rappel nécessaire de la lutte quotidienne que doivent mener les 
femmes et les filles autochtones contre des enjeux qui sont le fruit du racisme et de la discrimination 
systémiques. Parmi ces enjeux importants, FAQ rappelle que Chaque enfant compte et demande Justice 
pour les femmes et filles autochtones disparues et assassinées. 
 
« Le gouvernement du Québec ne peut plus fermer les yeux devant les préoccupations des femmes 
autochtones et les injustices raciales. Le temps est venu pour le gouvernement de reconnaitre l’existence du 
racisme systémique et de mettre en place le Principe de Joyce. La mobilisation conjointe des autochtones et 
des allochtones est nécessaire dans la lutte au racisme et à la discrimination. Pour cette raison, plus nous 
serons nombreux.ses à faire entendre notre voix près de l’Assemblée nationale, plus le message sera clair 
auprès du Premier ministre Legault », a déclaré Marjolaine Étienne, présidente de Femmes Autochtones du 
Québec.     
 
Les femmes autochtones sont omniprésentes dans toutes les sphères de la société et sont au cœur de la 
préservation et de la transmission des savoirs ancestraux de nos peuples. Il est de la responsabilité de tous 
et chacun de les aider et de les protéger afin qu’elles puissent maintenir la flamme sacrée qu’elles portent en 
elles. 
 



Nous invitons donc la population allochtone et autochtone à démontrer sa solidarité à l’égard des femmes 
autochtones et contribuer à la lutte pour le changement en participant en grand nombre à ce rassemblement 
et à signer la pétition en ligne sur le site de l’Assemblée nationale du Québec. 
 
 

Lien pour la pétition en ligne : https://faq-qnw.org/evenements/signons-la-petition/ 
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Source : Femmes Autochtones du Québec \ https://faq-qnw.org/  

 
Contacts pour information et demandes d’entrevue : 
Doreen Petiquay Barthold 
Responsable des communications 
(514) 757-1508 / communication@faq-qnw.org  
 
Éric Duguay 
Collaborateur aux relations médias 
(514) 377-1980 / e.duguay@seize03.ca  
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