Communiqué
Pour diffusion immédiate

Pour les droits des femmes du Québec (PDF Québec) se réjouit des résultats révélés par le
sondage réalisé par la firme Léger Marketing publié le 12 août et qui confirme que, dans
une très grande majorité, les Québécoises et les Québécois sont conscient-e-s des
inégalités et discriminations subies par les populations autochtones et plus
particulièrement par les femmes et les filles des Premières nations.
PDF Québec a toujours soutenu les revendications des femmes autochtones et
particulièrement les appels à la justice du rapport complémentaire du Québec sur les
femmes et les filles autochtones disparues et assassinées de l’ENFFADA, de même que
les appels à l’action de la Commission Viens.
En 2019, notre organisme a salué le travail de sa commissaire, Madame Michèle
Audette, en lui décernant le prix PDF Québec pour son travail remarquable auprès des
femmes autochtones et en gage du lien d’alliance qui unit nos deux nations. Nous étions
honorées qu’elle l’accepte.
Les résultats de ce sondage doivent nous permettre d’entreprendre des actions
concrètes afin d’arriver à éliminer toute forme de discrimination à l'égard des
populations autochtones, et particulièrement des femmes. Ce sont les lois canadiennes
spécifiques aux premières nations, notamment la Loi sur les Indiens, qui ont permis cette
dichotomie au sein des citoyen-nes d’un même territoire.
PDF Québec demande au gouvernement du Québec de soutenir l’initiative d’un dialogue
en partenariat avec les premières nations en vue de solutions concrètes et pérennes.
PDF Québec soutient la volonté de l'Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador
(APNQL) de développer son propre plan d'action afin de s'attaquer rapidement à la

discrimination et au racisme envers les autochtones et de façon plus spécifique envers
les femmes et les filles.
« Il est non seulement possible, mais il est impératif de s’attaquer au racisme dont sont
victimes les femmes des Premières nations », explique Leila Lesbet, cofondatrice,
membre du conseil d’administration et responsable du dossier Amitié autochtone de
PDF Québec.
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