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Les réalités des femmes
autochtones et

leur droit à l’égalité
Les résultats d’un ques-
tionnaire ont révélé
que les conditions des
femmes autochtones
sont méconnues du pu-
blic en général. Dans
le cadre de l’Entente
spécifique en matière
de condition féminine
2010-2011, Récif 02,
en collaboration avec le
Comité de femmes de
Mashteuiatsh et le Cen-
tre d’amitié autochtone

du Saguenay, a organisé des séances de sensibilisation sur les réalités des
femmes autochtones. En tout, cinq séances ont eu lieu sur le territoire du Sa-
guenay–Lac-Saint-Jean et près de 100 personnes ont participé à ces soupers-
conférences.

Afin d’évaluer le niveau de connaissance des participants et des partici-
pantes sur les réalités des femmes autochtones, un questionnaire a été
remis à l’entrée. La moyenne finale des 5 groupes a été de seulement
50,8 %.

En effet, comme en témoignent les résultats du test effectué auprès de ces
groupes, les conditions de vie des femmes autochtones sont peu connues
des allochtones, et ce, malgré le fait qu’une communauté autochtone longe
les rives du Pekuakami.

Durant cette formation, madame Julie Rousseau, conférencière autochtone,
a abordé quelques exemples de discrimination touchant particulièrement les
femmes autochtones :

Le transfert de statut en vertu de la Loi sur les Indiens
et la paternité non déclarée

Par exemple, la Loi sur les Indiens, qui régit les Autochtones, détermine qui est
Indien et qui ne l’est pas. Depuis 1985, le père doit officiellement être reconnu
selon les critères de la Loi pour que l’enfant possède le statut d’Indien. Lors-
que la paternité n’est pas déclarée, le père est présumé non autochtone.

Cette réalité affecte par-
ticulièrement les femmes
autochtones possédant
un statut d’Indien en vertu
de l’article 6(2), car elles
ne peuvent alors trans-
mettre leur statut à leurs
enfants même si le père
est inscrit aux termes de
la Loi sur les Indiens.

Ces dispositions concer-
nant l’acquisition et la
transmission du statut d’In-
dien placent les femmes
autochtones dans une si-
tuation de double discrimi-
nation du fait d’être femme
et autochtone.

Le régime de protection des droits matrimoniaux dans les communautés

Un fait illustre cette discrimination. Un vide juridique persiste dans la Loi sur les
Indiens. Le gouvernement fédéral possède la compétence exclusive de légiférer
sur les maisons et les terrains situés dans les communautés autochtones. En l’ab-
sence de régimes matrimoniaux, le conjoint titulaire du certificat de possession
peut transférer ses droits sans le consentement de l’autre conjoint non titulaire.
Dans les faits, comme la majorité des titulaires sont des hommes, en cas de rup-
ture, les femmes ne disposent donc d’aucune protection relative à la résidence
familiale. Si une femme n’est pas titulaire du certificat de possession de son logis,
elle devra quitter le domicile en cas de séparation.

Le régime de protection de la jeunesse

Enfin, l’article 25 de la Déclaration universelle des droits de l’homme indique que
chaque individu «a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son
bien-être et ceux de sa famille…ainsi que pour les services sociaux nécessaires».
Or la réalité des femmes autochtones est tout autre : les présentes conditions des
femmes autochtones ne favorisent pas un « niveau de vie suffisant », et elles n’ont
pas toujours accès aux services sociaux nécessaires pour assurer leur bien-être
et celui de leurs familles.

De plus, les modifications à la Loi sur la protection de la jeunesse (LPJ) en 2006
posent problème. Les tribunaux peuvent émettre une ordonnance de placement
permanent à l’extérieur de la famille immédiate de l’enfant, lors d’un placement
temporaire. La pauvreté, la violence conjugale, la négligence, le peu de temps

alloué à la rémission de la mère, le manque de services et de ressources, tout
cela porte encore préjudice aux femmes autochtones. Les séances de sensibili-
sation concernant les réalités des femmes autochtones et leur droit à l’égalité,
orchestrées par Récif 02, le Comité de femmes de Mashteuiatsh, et le Centre
d’amitié autochtone du Saguenay, sont une prémisse quant à la reconnaissance
du droit à l’égalité. La concertation et le partenariat entre organisations commu-
nautaires est le point d’ancrage d’un développement régional basé sur le respect
des différences.
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Un des cinq groupes durant la tournée de sensibilisa-
tion en région.

Réponses
1.Vrai
2.Vrai
3.Vrai
4.Vrai
5.Faux

Mini-test
Vrai Faux

1. Le Québec compte 58 communautés autochtones

2. Il y a environ 55 000 femmes autochtones au Québec

3. Entre 30 et 40 % des enfants et des adolescents autochtones
sont placés à l’extérieur de leur milieu familial

4. Le taux de violence conjugale est trois fois plus élevé chez
les femmes autochtones que chez les femmes non autochtones

5. Les femmes autochtones peuvent avoir recours à la Charte
des droits et liberté de la personne du Québec en cas de
discrimination

Voir réponse au bas de la page

La moyenne des résultats obtenue lors des séances de sensibilisation fut de 50,8 %.


