
 

Présentation de Julie Rousseau 

Conseillère 

Pekuakamiulnuatsh Takuhikan 
 

 

Madame Julie Rousseau a complété ses études à la maîtrise en 

sexologie à l’Université du Québec à Montréal (UQAM). 

Avant son élection comme conseillère en mai 2013, elle a 

travaillé à la Maison de la famille Shaputuan Puamun de 

Mashteuiatsh en tant qu’agente de relations humaines. De plus, 

elle a été formatrice au projet Ishkuteu qui visait l’amélioration 

des capacités d’intervention des ressources d’aide en violence 

conjugale auprès des femmes autochtones, en partenariat avec 

le Service aux collectivités de l’UQAM, Femmes autochtones du 

Québec, la Fédération de ressources d’hébergement pour 

femmes violentées et en difficulté du Québec ainsi qu’avec le 

Réseau DIALOG. Elle a publié quelques ouvrages et a été invitée comme conférencière à 

de nombreux colloques et forums concernant les réalités passées et actuelles des 

Premières Nations au Québec. 

 

Son implication au sein d’organisations communautaires témoigne de son engagement 

pour la condition féminine. Elle est l’une des fondatrices de Puakuteu, un comité de 

femmes de Mashteuiatsh. Elle a été membre du Conseil des Montréalaises, présidente 

au conseil d’administration du Cercle des Premières Nations de l’UQAM et de Maison 

L’Océane, une maison d’hébergement de deuxième étape pour les femmes ayant vécu 

une situation de violence conjugale. Elle fut aussi directrice des Femmes autochtones en 

milieu urbain ainsi que secrétaire-trésorière de l’association Femmes autochtones du 

Québec. Dernièrement, elle a été récipiendaire du prix Je prends ma place offert par le 

Regroupement action jeunesse 02 afin de souligner sa participation citoyenne au sein de 

sa communauté et de la région. 

 

Dès le début de son présent mandat comme conseillère au sein de Pekuakamiulnuatsh 

Takuhikan, madame Rousseau s’est vue attribuer les responsabilités politiques de 

l’éducation, du développement de la main-d’œuvre et de la sécurité du revenu, en plus 

d’être la répondante politique pour le Conseil consultatif des femmes. Elle a également 

hérité des mandats spécifiques suivants : lutte à la pauvreté, femmes et politique 

éducative. 
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