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MICHÈLE AUDETTE NOMMÉE AU CONSEIL D’ADMINISTRATION
DU MUSÉE MCCORD STEWART
Montréal, le 5 juillet 2016 – Le conseil d’administration du Musée McCord
Stewart est heureux d’annoncer la nomination de Michèle Audette à titre
d’administratrice au sein du conseil, qui réunit vingt-six membres, sous la
présidence de Monique Jérôme-Forget.
« Nous sommes particulièrement honorés d’accueillir parmi nous une
personnalité telle que Michèle Audette, a déclaré Monique Jérôme-Forget,
présidente du conseil d’administration du Musée McCord Stewart. Leader
innue reconnue tant au Canada que sur la scène internationale, Mme
Audette s’est illustrée dans sa mission auprès des collectivités, dans sa lutte
pour les droits des femmes, de même que ceux des familles et de la
jeunesse. Il importe également de souligner son rôle dans le renforcement
des relations entre les Québécois, les Canadiens et les Premiers Peuples.
Ceci constitue pour nous un élément précieux en raison des liens privilégiés
de longue date qui relient le Musée aux peuples autochtones du Canada. Le
Musée McCord détient en effet la plus importante collection au Québec
d’artefacts des Premiers Peuples et l’une des principales au Canada. »
Candidate libérale aux élections fédérales 2015 dans Terrebonne, très
impliquée auprès des Premières Nations, Michèle Audette a occupé les
fonctions de présidente de l’Association des femmes autochtones du
Canada de 2012 à 2015, et de présidente de l’Association des femmes
autochtones du Québec de 1998 à 2004 et de 2010 à 2012. Elle fut
l’instigatrice de la Marche Amun en 2010. Elle a été également sous-ministre
associée responsable du Secrétariat à la condition féminine du Québec de
2004 à 2007. À l’heure actuelle, Michèle Audette agit en tant que personneressource auprès de l’École nationale d’administration publique en matière
de relations avec les communautés autochtones et de l’administration
autochtone.
Michèle Audette est lauréate et récipiendaire de plusieurs prix et distinctions,
parmi lesquels le prix « Femme de l’année » (2014) attribué par le Conseil
des femmes de Montréal, la médaille du jubilé de diamant de la reine
Élizabeth II (2012), le Enbridge Famous 5 Ottawa (2004), et Femme de
mérite de la YWCA Québec (2003).
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À propos du Musée McCord
Le Musée McCord se consacre à la préservation, à l’étude et à la mise en
valeur de l’histoire sociale de Montréal d’hier et d’aujourd’hui, de ses gens,
de ses artisans et des communautés qui la composent. Il abrite l’une des
plus importantes collections historiques en Amérique du Nord, composée
d’objets des Premiers Peuples, de costumes et de textiles, de
photographies, d’arts décoratifs, de peintures et d’estampes, et d’archives
textuelles, totalisant 1 451 000 artefacts. Le Musée McCord présente des
expositions stimulantes qui interpellent les gens d’ici et d’ailleurs en posant
un regard actuel sur l’histoire. Il offre également des activités éducatives et
culturelles et développe des applications Internet innovatrices. Musée
McCord, notre monde, notre histoire
-30Possibilités d’entrevues avec Monique Jérôme-Forget, présidente du conseil
d’administration du Musée McCord Stewart, Suzanne Sauvage, présidente
et chef de la direction du Musée McCord Stewart, et Michèle Audette.
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