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Femmes Autochtones du Québec annonce le départ de sa directrice générale 

 

Kahnawake, 7 juin 2021 — Femmes Autochtones du Québec (ci-après FAQ), annonce le départ de sa directrice 

générale, Carole Bussière. Cette dernière, qui est huronne-wendate de Wendake, a travaillé au sein de l’équipe de 

FAQ depuis 2001 et a débuté son mandat comme directrice générale en 2004.  

Son poste consistait à coordonner et diriger, avec la collaboration de la présidente, l’ensemble des ressources 

humaines, financières, matérielles et technologiques, nécessaires à la réalisation de la mission de l’association. 

Ses activités se résumaient en deux points : le suivi des dossiers des employées et des ententes de financement 

qui permettent à l’association d’accomplir son mandat. 

Carole Bussière a su transmettre ses valeurs et mobiliser l’équipe afin de travailler en harmonie tout en mettant 

en œuvre de nouvelles stratégies pour accomplir la mission de FAQ. Elle était même considérée comme une 

bibliothèque vivante pour FAQ, grâce à son grand répertoire de connaissances.  

Tout au long de sa carrière chez FAQ, Carole Bussière a démontré qu'elle est non seulement une femme 

courageuse et forte, mais avant tout une femme de cœur. Carole Bussière a toujours su comprendre ses employées 

et a toujours été une alliée dans le domaine de la conciliation travail-famille. Elle a toujours su diriger une 

organisation de femmes comme une battante et a toujours mis le bien-être de FAQ avant sa vie personnelle. Celle-

ci n’a jamais délaissé le travail, même si cela signifiait poursuivre ses tâches pendant les fins de semaines et les 

vacances. Dévouée et mettant cœur et âme dans tout ce qu’elle a entrepris au sein de notre organisation, son départ 

se fera ressentir et causera malheureusement un grand vide difficile à remplacer.  

 

Toutes ses collègues, les membres de FAQ et le conseil des élues tiennent à féliciter Carole Bussière pour son 

beau travail au fil de toutes ces années et nous lui souhaitons une très belle retraite bien méritée. Toute l’équipe 

du FAQ conservera précieusement sa vision et ses savoirs acquis, afin de poursuivre la mission de FAQ. « Je 

reconnais le travail que Carole a apporté à Femmes Autochtones du Québec depuis 21 ans. Je lui souhaite une 

bonne retraite et je souhaite la bienvenue à la nouvelle directrice générale, » énonce Viviane Michel, présidente 

de FAQ.  

 



 
 

De ce fait, FAQ annonce officiellement que la personne qui succédera à Carole Bussière est Claudette Dumont-

Smith. Cette dernière détient une maîtrise en administration publique de l'Université Queen's, à Kingston ainsi 

qu'un baccalauréat en sciences infirmières de l'Université du Québec en Outaouais, à Gatineau. Grâce à son 

bagage de connaissances et d’expériences, notamment dû à son activisme dans le domaine de la santé des 

Autochtones depuis 1974, madame Dumon-Smith compte poursuivre les démarches nécessaires pouvant mener 

à bien la mission de FAQ. Celle-ci va donc pourvoir le poste de directrice général le 7 juin 2021. 
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