
 

 

 

 

 

 
Communiqué de presse 

Pour diffusion immédiate 

 
RENCONTRE AVEC LE RAPPORTEUR SPÉCIAL SUR LES DROITS DES PEUPLES 

AUTOCHTONES : LE RACISME ET LA DISCRIMINATION SYSTÉMIQUES AU 
CŒUR DES DISCUSSIONS  

 
Kahnawake, le 2 mars 2023 – Femmes Autochtones du Québec (FAQ) a rencontré le Rapporteur spécial 
des Nations Unies sur les droits des Peuples autochtones, monsieur Francisco Calí Tzay, à Montréal cet 
après-midi. Cette rencontre de haut niveau avait pour but d’adresser les principaux enjeux liés au bien-être 
des femmes et filles autochtones du Québec.  
 
Dans le cadre de sa visite décennale au Canada, le Rapporteur spécial a effectué un premier arrêt dans la 
province de Québec. Cette décision s’inscrit dans le fait que le racisme et la discrimination systémiques à 
l’égard des Autochtones ne se produisent pas seulement dans l’Ouest, mais bien dans l’ensemble du pays. 
La crise nationale des femmes et filles autochtones disparues et assassinées, les stérilisations imposées, 
l’accès à la justice ainsi que le respect des droits fondamentaux des femmes autochtones sont les principaux 
dossiers que FAQ a abordés lors de cet échange.  
 
En plus des enjeux déjà dénoncés en 2014, FAQ a demandé que le Rapporteur spécial exerce une pression, 
conjointement avec le Gouvernement du Canada, pour que le racisme et la discrimination systémiques envers 
les femmes et les filles autochtones soient reconnus au Québec. FAQ a également ajouté que des actions 
concrètes doivent être établies dans la province afin de mettre en œuvre la Déclaration des Nations Unies 
sur les droits des peuples autochtones.  
 
Le Bureau du Principe de Joyce et le Conseil des Atikamekw de Manawan, qui ont également tenu une 
rencontre avec le Rapporteur spécial, ont joint leurs voix à celle de FAQ en mettant l’accent sur le racisme et 
la discrimination systémiques, notamment quant à l’adoption du Principe de Joyce par le gouvernement du 
Québec. 
 
Le Rapporteur spécial s’est engagé à examiner avec attention les enjeux soulevées par FAQ afin que la mise 
en œuvre des normes internationales relatives aux droits des peuples autochtones soit respectée. Ce dernier 
a terminé en réitérant son support envers les femmes et filles autochtones.  
 
« Nous souhaitons que le soutien du Rapporteur spécial apporte une lueur d’espoir pour les communautés. 
Il est impératif que les différents paliers gouvernementaux travaillent de concert avec les organisations et les 
communautés autochtones afin d’améliorer le bien-être des Autochtones et, plus particulièrement, des 
femmes et filles autochtones », a déclaré Marjolaine Étienne, présidente de Femmes Autochtones du Québec.     
 
 
 



 

 

À propos de FAQ  
 
Fondée en 1974, Femmes Autochtones du Québec est une organisation à but non lucratif qui représente les 
femmes des Premières Nations du Québec ainsi que les femmes autochtones qui vivent en milieu urbain.  
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Photo de gauche à droite : Francisco Calí Tzay, Rapporteur spécial sur les droits des Peuples autochtones 
et Marjolaine Étienne, présidente de Femmes Autochtones du Québec 
 
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  
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