
 
 

 
Communiqué de presse 

Pour diffusion immédiate 

 

Nouvelle gouverneure générale du Canada : une femme autochtone nominée 

 

Kahnawake, 6 juillet 2021 — Le gouvernement libéral de Justin Trudeau a annoncé aujourd’hui la nomination 

de la nouvelle gouverneure générale du Canada, Mary Simon, une Inuk du Nunavik. Occupant le poste de la 30e 

gouverneure générale, elle est la première personne autochtone à y siéger dans l’histoire du Canada. Madame 

Simon succède à Julie Payette, qui a donné sa démission le 21 janvier dernier. 

Femmes autochtones du Québec (ci-après FAQ) se réjouit de cette nouvelle et félicite Madame Simon pour sa 

nomination. Sa lutte constante pour les droits et la culture des Inuit au Canada et à l’international sont 

remarquables et méritent d’être soulignés. Madame Simon a défendu les droits et la culture des Inuits au Canada 

à l’échelle régionale, nationale et internationale. Ses revendications ont même mené à l’inclusion du peuple inuit 

dans la Constitution du Canada de 1982.  

 

FAQ est honorée de constater que la personne qui occupera ce poste en question est non seulement une femme, 

mais aussi une autochtone. Notre organisation est d’avis que cette double représentativité est symbolique d’une 

nouvelle ère pour le droit des femmes autochtones.  

 

« En tant que présidente d’une organisation représentative des femmes autochtones du Québec, je me réjouis de 

voir qu’une femme autochtone a été nommée par le Gouvernement du Canada à titre de gouverneure générale. 

Je suis très fière de cette nouvelle : sa nomination est la preuve que les femmes autochtones ont leur place dans 

des hauts postes et des hauts niveaux. Les femmes autochtones peuvent être à la base d’un moteur de changement. 

Nous devrions toutes nous inspirer de l’implication importante de Madame Simon afin de continuer notre lutte 

pour les droits des femmes autochtones. Je n’ai aucun doute quant au fait qu’elle continuera de représenter les 

intérêts des femmes et des Autochtones dans son nouveau poste, » affirme Viviane Michel, présidente de FAQ. 
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