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La commissaire Audette est reconnue pour son engagement envers l’égalité et 

pour son souci de rapprocher les gens 
 
Vancouver, C.-B. – La commissaire en chef Marion Buller et les commissaires Qajaq Robinson et 
Brian Eyolfson tiennent à féliciter leur collègue, la commissaire Michèle Audette, dont le leadership 
exceptionnel et le dévouement de longue date envers la justice, l’égalité et les droits de la personne ont 
été une fois de plus reconnus récemment.  
 
La semaine dernière, la commissaire Audette, lauréate du Prix Femmes de mérites 2018, a reçu le 
Prix Inspiration de la Fondation Y des femmes de Montréal, qui souligne la contribution des femmes à 
l’avancement de la société. « La commissaire Audette est une source d’inspiration non seulement pour 
les femmes, mais également pour tous les Autochtones, a dit la commissaire en chef. Elle a consacré sa 
vie à la création d’espaces sûrs pour les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQQIA autochtones. Il 
est réjouissant de voir la communauté souligner ses efforts. » 
 
La commissaire Audette s’est également vue décernée le titre de Membre honoraire 2018 de l’Ordre des 
travailleurs sociaux et des travailleurs conjugaux et familiaux du Québec. L’OTSTCFQ a ainsi reconnu son 
implication au sein de la société et son engagement soutenu en matière de droits des femmes, 
particulièrement ceux des femmes autochtones.   
 
« Je suis honorée d’avoir Michèle comme collègue et amie. Elle est constamment animée par une 
profonde bienveillance, a affirmé la commissaire Robinson. Elle croit réellement en l’égalité et travaille 
sans relâche pour que tous y aient accès, a poursuivi le commissaire Eyolfson. »  
 
La commissaire Audette dédie ces prix aux femmes et aux filles autochtones disparues et assassinées, à 
leurs familles, aux survivantes de la violence et aux personnes 2ELGBTQQIA. « Ces marques de 
reconnaissance me touchent beaucoup. Je les accepte en l’honneur des êtres chers qui ne sont plus parmi 
nous, de leur famille, des survivantes et des personnes 2ELGBTQQIA qui m’ont confié une responsabilité 
sacrée et qui m’inspirent au quotidien, a conclu la commissaire Audette. »  
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