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La commissaire Audette reconnue pour son leadership et son engagement envers les
femmes autochtones
La commissaire Michèle Audette recevra un doctorat honorifique de l’Université de Montréal
Vancouver, C.-B. – La commissaire en chef Buller et les commissaires Qajaq Robinson et Brian Eyolfson
tiennent à souligner la remise, ce soir, d’un doctorat honorifique de l’Université de Montréal à leur collègue, la
commissaire Michèle Audette.
En plus d’être une collègue infatigable et une amie fidèle, Michèle est une véritable leader. Ses connaissances
approfondies des enjeux complexes touchant les femmes et les filles autochtones et les peuples autochtones
en général, comme la discrimination, apportent une contribution inestimable aux travaux de l’Enquête
nationale.
« La commissaire Audette a la profonde conviction que chaque personne doit pouvoir trouver sa place au sein
d’une société égalitaire et équitable. Elle a consacré sa vie à concrétiser cette vision et cette marque de
reconnaissance est largement méritée » a déclaré la commissaire en chef Buller.
Avant d’être nommée commissaire au sein de l’Enquête nationale en 2016, Mme Audette était déjà reconnue
comme une militante engagée dans la défense des droits des femmes et plus spécifiquement des femmes
autochtones. En 2012, Michèle Audette a reçu la Médaille du jubilé de diamant de la Reine Elizabeth II pour
ses réalisations exceptionnelles en matière de mobilisation des Autochtones, notamment des femmes
autochtones.
« Michèle est une personne dévouée et passionnée qui se consacre corps et âme à la lutte pour une société
plus juste », ont ajouté les commissaires Eyolfson et Robinson. « L’Université de Montréal reconnaît la
contribution de Michèle en lui décernant sa plus haute distinction. Nous la félicitons du fond du cœur ».
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