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La commissaire Audette s’adresse aux jeunes à l’occasion de la 
Journée UNIS Montréal. 

 
Montréal, QC – La commissaire Audette a envoyé un message puissant aux jeunes lors de la 
Journée UNIS Montréal. 
 
« Merci aux organisateurs de la Journée UNIS de me donner cette occasion de m’adresser aux 
jeunes », a déclaré la commissaire Audette. « En tant que femme autochtone, en tant que 
commissaire à l’Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et 
assassinées, et en tant que maman qui veut ce qu’il y a de mieux pour les enfants de toutes les 
communautés, rencontrer et mobiliser les jeunes est pour moi primordial. » 
 
Le mouvement UNIS a pour mission de rassembler les gens et de leur donner les outils qui leur 
permettront de changer le monde. La Journée UNIS est un événement unique auquel participent 
des artistes, des conférencières et des conférenciers reconnus et des milliers de jeunes venus 
célébrer une année d’actions qui transforment des communautés et changent des vies. 
 
« Devenez des ambassadeurs et ambassadrices dont l’action transcende les lieux et les 
générations pour rejoindre les communautés autochtones et travailler à leur côté afin de 
préserver ce qui est pour eux le plus précieux: leurs traditions, leur spiritualité profonde, et une 
culture unique à partager. Aujourd’hui, j’aimerais partager avec vous un message d’espoir qui 
s’appuie sur la conviction que vos actions ont le pouvoir de transformer des vies, de changer le 
monde. Aujourd’hui est le premier jour du Canada de demain. On ne peut pas changer le passé, 
mais on peut travailler ensemble à construire un avenir meilleur. Soyez des leaders en célébrant 
la diversité de notre pays et en devenant des acteurs de la réconciliation », a conclu Mme 
Audette. 
 
Pour en savoir plus sur la Journée UNIS, visitez : https://www.mouvementunis.org/journee-
unis/a-propos-journee-unis/  
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