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LA DIRECTRICE GÉNÉRALE DE L’AFAC SE JOINT AU GROUPE DE TRAVAIL NATIONAL SUR 

LA LITTÉRATIE FINANCIÈRE DES AUTOCHTONES  

Le 14 mai 2018 

OTTAWA (Ontario) – Un nouveau groupe de travail a été établi au sein de l’Agence de la consommation en matière financière 

du Canada pour aider à répondre aux besoins des peules autochtones, soit les Métis, les Premières Nations et les Inuits, en 

matière de littératie financière. La directrice générale de l’Association des femmes autochtones du Canada (AFAC), Lynne 

Groulx, s’est jointe à ce groupe de travail national nouvellement formé.  

Le groupe de travail a pour but de s’attaquer aux obstacles particuliers auxquels les Autochtones sont confrontés lorsqu’il s’agit 

d’atteindre le bien-être financier. Ils commenceront par s’attaquer aux obstacles dans la conception, l’exécution et l’évaluation 

des interventions en littératie financière. L’abondance du savoir, de la diversité, du point de vue de genre et de l’expérience qui 

caractérisent collectivement ce groupe de travail seront mis à contribution immédiatement afin de partager de l’information, 

d’établir des priorités et d’élaborer de nouveaux programmes et de nouvelles initiatives; de plus, le groupe de travail portera 

une attention particulière aux priorités des communautés en matière de finances pour et avec les priorités autochtones.  

Les membres du groupe de travail sur la littératie financière des Autochtones sont :  

• Lynne Groulx, directrice générale, Association des femmes autochtones du Canada  

• Simon Brascoupé, vice-président, éducation et formation, AFAO Canada  

• Marcie Chase, directrice des finances, Association nationale des centres d’amitié  

• Gilbert Dion, gestionnaire, Business Development Services, SEED Winnipeg  

• Darren Hill, président et chef de la direction, Junior Achievement Saskatchewan  

• Carlana Lindeman, Ph. D., directrice du programme d’études, Initiative de la Famille Martin  

• Natasha McKenna, agente de programme, Prospérité Canada  

• Mack Rogers, directeur exécutif, ABC Life Literacy  

• Talya Rotem, directrice des programmes, SmartSAVER  

• Kelly Stone, présidente et chef de la direction, Association canadienne des programmes de ressources pour la famille 

(FRP Canada)  

• Doretta Thompson, directrice, responsabilité sociale des entreprises, CPA Canada  

• Brent Tookenay, PDG, Seven Generations Education Institute  

• Paulette Tremblay, directrice générale, Assemblée des Premières Nations  

• Suzanne Trottier, directrice, développement des capacités et interventionS, Conseil de gestion financière des Premières 

Nations  

• Claudia Gongora Boles, directrice des finances, National Aboriginal Capital Corporations Association 

Le groupe de travail se réunira trois fois par année et ses membres sont nommés pour un mandat de deux ans. Le Comité 

directeur national sur la littératie financière supervisera ce groupe de travail et aidera l’Agence de la consommation en matière 

financière du Canada à donner suite aux recommandations.  
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L’Association des femmes autochtones du Canada (AFAC) est fondée sur le but collectif d’améliorer, promouvoir et favoriser le bien-être social, économique, 

culturel et politique des femmes des Premières Nations, des Métisses et des Inuites. L’AFAC, qui est un ensemble de treize organisations de femmes 

autochtones des différentes régions du Canada, est constituée en organisme à but non lucratif depuis 1974.  

 

POUR OBTENIR PLUS D’INFORMATION :  

Joël Lamoureux – directeur des communications – (613) 722-3033, poste 100 – cell. (343) 997-1354 – jlamoureux@nwac.ca  

www.nwac.ca 
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