
 

 

 
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE – POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 
 
 

La présidente de l’AFAC, Michèle Taïna Audette, honorée en tant que bâtisseuse de la 
nation par Enbridge Famous 5 Ottawa  

 
 
29 avril 2014, Ottawa (Ontario) L’Association des femmes autochtones du Canada 
(AFAC) félicite la présidente Michèle Taïna Audette à titre de récipiendaire du prix 
Enbridge Famous 5 Ottawa, Listening to the Drumbeat: Recognizing our past and 
honouring our future with Aboriginal Women (Écoutons le rythme des tambours : 
reconnaître notre passé et honorer notre avenir avec les femmes autochtones). 
 
Famous 5 Ottawa honore d’éminentes femmes autochtones canadiennes en tant que 
bâtisseuses de la nation, le 29 avril au Centre national des Arts d’Ottawa. Le prix est 
remis à la présidente Audette, de même qu’à Allison Fisher, directrice générale du 
Wabano Centre for Aboriginal Health Ottawa, et à Betty Ann Lavallée, chef nationale du 
Congrès des peuples autochtones. 
 
La mission du Famous 5 est d’inspirer les Canadiennes à courageusement lutter pour 
des changements qui contribueront à une société où il n’y aura pas de limites pour les 
femmes, dans l’esprit des Famous Five, pour qui « intégrité, courage, initiative, 
détermination et égalité forment la base de tout ce que nous faisons ». 
 
Aujourd’hui, au Canada, les femmes autochtones font systématiquement face à 
l’inégalité, au racisme et au sexisme. Cette inégalité trouve son origine dans l’héritage 
colonial du gouvernement canadien qui a miné l’égalité entre les hommes et les femmes 
autochtones avec la légalisation de la discrimination sexiste et raciste dans différentes 
parties de la Loi sur les Indiens. La présidente Audette a travaillé à éliminer cette 
discrimination et à faire avancer les droits des femmes autochtones au Canada. 
 
Parmi les réalisations de la présidente Audette jusqu’à maintenant, il y a la diffusion des 
enjeux-clés tels que la santé des femmes, le logement sécuritaire pour les femmes 
autochtones et des enjeux reliés à la jeunesse. Elle continue à représenter les femmes 
autochtones, à lutter pour une meilleure reconnaissance des femmes autochtones et 
une plus grande visibilité au niveau politique du Canada. 
 
La présidente Michèle Taïna Audette suit les traces de sa mère, l’activiste Innu 
respectée Evelyne Saint-Onge, qui a inspiré Audette à militer au nom des femmes 
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autochtones et à sensibiliser les décideurs aux inégalités qui touchent les peuples 
autochtones. La présidente Audette nous exhorte à « travailler ensemble, leaders et 
gouvernements, pour que se réalisent les aspirations et la promesse d’un meilleur 
avenir pour les femmes autochtones, le groupe le plus désavantagé au Canada ». 
L’éducation et la sécurité économique, la sécurité, et les aptitudes et la formation 
offriront des possibilités aux femmes autochtones et leur donneront le pouvoir de 
devenir des leaders et des membres essentiels des communautés où elles résident. 
 
L’Association des femmes autochtones du Canada (AFAC) vise un but collectif : favoriser, 
promouvoir et encourager le bien-être social, économique, culturel et politique des 
femmes des Premières nations et métisses au sein des sociétés des Premières nations, 
métisses et canadiennes. À titre d’organisation nationale représentant les femmes 
autochtones depuis 1974, le mandat de l’AFAC est d’obtenir l’égalité pour toutes les 
femmes autochtones au Canada. 
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