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Une table ronde sur les luttes des femmes autochtones 
 
Trois-Rivières –  Afin de donner la parole aux femmes autochtones pour qu’elles 
témoignent de leurs luttes d’hier et d’aujourd’hui, une table ronde était organisée le 
jeudi 9 novembre par le Comité de Solidarité/Trois-Rivières, dans le cadre des 
Journées québécoises de la solidarité internationale. 
  
Invitées conjointement par le Département d’histoire de l’UQTR et le Comité de 
Solidarité/Trois-Rivières, quatre panélistes sont venues nous entretenir sur les luttes des 
communautés autochtones à travers le temps ainsi que celles qui persistent encore 
actuellement. Dans une perspective féministe, les problématiques de la citoyenneté 
autochtone au féminin en passant par les injustices commises et les discriminations qui 
sévissent encore aujourd’hui, jusqu’aux initiatives porteuses d’espoir, aux procédures de 
réconciliation et aux nombreux appels à la solidarité et à la mobilisation ont été abordés par 
ces femmes lors de la table ronde. 
 
Les panélistes étaient Suzie O’Bomsawin, femme abénaquise et membre du réseau 
jeunesse des Premières Nations du Québec du Labrador; Nicole O’Bomsawin, femme 
abénaquise et enseignante au collège KIUNA; Valérie Jubainville, coordonnatrice du Point 
de service pour autochtones de Trois-Rivières et Viviane Chilton, femme atikamekw et 
membre du Conseil de bande de Wetomaci. L’activité était animée par Joanne Blais, 
directrice à la Table de concertation du mouvement des femmes de la Mauricie (TCMFM).  
 
 
JOURNÉES QUÉBÉCOISES DE LA SOLIDARITÉ INTERNATIONALE 
 
Chaque automne depuis 1996, l’Association québécoise des organismes de coopération 
internationale organise les Journées québécoises de la solidarité internationale, avec l’appui 
du ministère des Relations internationales et de la Francophonie du Québec. Lors de ce 
rendez-vous annuel, le public québécois est invité à participer à de nombreuses activités qui 
lui permettent de s’informer sur les enjeux actuels de la solidarité internationale. En 
Mauricie, c’est le Comité de Solidarité/Trois-Rivières qui est chargé de la programmation 
régionale. Du 8 au 19 novembre, une kyrielle d’activités sont organisées à Trois-Rivières et 
à Shawinigan. Programmation complète au www.cs3r.org  
 
 
Légende photo :  
Paul-Étienne Rainville, chargé de cours dans le département d’histoire de l’Université du 
Québec à Trois-Rivières (UQTR), Joanne Blais, directrice à la Table de concertation du 
mouvement des femmes de la Mauricie (TCMFM), Suzie O’Bomsawin, femme abénaquise et 
membre du réseau jeunesse des Premières Nations du Québec du Labrador, Nicole 
O’Bomsawin, femme abénaquise et enseignante au collège KIUNA, Valérie Jubainville, 
coordonnatrice du Point de service pour autochtones de Trois-Rivières, Viviane Chilton, femme 
atikamekw et membre du Conseil de bande de Wetomaci et Annabelle Caron, responsable des 
JQSI au Comité de Solidarité/Trois-Rivières. 
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