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Candidature à la présidence de l'Association des femmes autochtones du Québec 

À Madame Claudette Dumont-Smith, et le Conseil d'administration de FAQ/QNW, 

C’est avec un grand enthousiasme que j’aimerais montrer mon intérêt pour occuper le poste de présidente de l'Association 

des femmes autochtones du Québec. En tant que femme forte, résiliente et impliquée dans le développement social de 

ma communauté, je m’intéresse particulièrement aux conditions de vie des femmes autochtones. Pour cela, je suis 

persuadée d’être une excellente candidate et d’avoir toutes les compétences requises afin de mener à bien toutes les 

tâches qui me seront affectées. 

Je suis membre de la Nation Naskapi de Kawawachikamach. Je suis une mère, une grand-mère et une arrière-grand-mère.  

Je parle ma langue maternelle, le naskapi cri, et j'ai été élevée avec les valeurs et la culture naskapie.  J'ai travaillé avec de 

nombreux décideurs dans différentes communautés et organisations et avec différents groupes d'âge, tant dans le 

domaine de la sécurité publique, de la santé que de l'administration générale. J'ai couvert plusieurs aspects qui touchent 

nos communautés et nos vies, notamment la santé, les questions sociales, l'éducation, les terres et les ressources, le 

développement économique, la gouvernance et la justice. J'ai un solide bagage de compétences pour assumer la mission 

de présidente de l'Association des femmes autochtones du Québec. 

Je travaille pour la communauté naskapie depuis plusieurs années en tant que coordonnatrice de la mobilisation 

communautaire. Je crois que mon mandat m'a préparée à assumer les responsabilités liées à la tâche de présidente de 

l'Association des femmes autochtones du Québec.  J'ai acquis des compétences en matière de mobilisation et de 

leadership dans l'élaboration d'un processus visant à encourager l'engagement et à contribuer à la création 

d'environnements sains. Pour moi, le leadership est basé sur l’honnêteté, le respect, l'intégrité ainsi que les principes qui 

guident nos valeurs de femmes autochtones, comme la collaboration sur la vision, la responsabilité et la détermination. 

Je suis actuellement responsable de l'organisation de la serre communautaire et j'ai été mandatée par le directeur général 

de la nation naskapie (NNK) pour produire le programme de six (6) ans des aînés, qui a récemment été approuvé par le 

Conseil.  J'ai récemment terminé un projet de refuge pour hommes, qui a été approuvé par le chef et le conseil. Cependant, 

pour l'instant, le refuge pour hommes est temporaire (phase 1) jusqu'à ce qu'un nouveau bâtiment soit construit.  Un 

projet pour le cancer du sein et les gynécologues a également été approuvé par le Conseil, ce qui permettra à ces 

spécialistes de venir travailler dans notre communauté. J'ai également été mandaté, lors de la dernière réunion du conseil, 

pour mettre sur pied un Conseil des jeunes Naskapis.  Ainsi, trois (3) projets importants ont été guidés par mon support 

et expertise: le projet pour les aînés, le refuge pour hommes et le projet pour le cancer du sein et les gynécologues. 

Je suis la superviseure du programme d'éco-patrouille naskapi et je supervise également la consultation communautaire 

de la Compagnie minière IOC, qui en est encore au stade de la planification.  Je m'occupe également du sondage 

communautaire sur la modification de la composition du Conseil. Plus tôt cette année, le Conseil m'a nommé membre du 

conseil d'administration de Sichuun Internet Service Inc. 

Je connais les trois (3) niveaux de gouvernement, J'imagine que tu parles du Fédéral, provincial et municipal (Conseil de 

bande), qui agissent sur nos communautés  ainsi que les aspects juridiques qui influencent nos vies par le biais des dossiers 

communautaires en matière de santé et de services sociaux, de justice, de gouvernance, de questions sociales, 
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d'économie, d'éducation, d'environnement, de culture et de jeunesse, ainsi que les questions relatives aux femmes, aux 

aînés et aux hommes. 

Je suis consciente de l'impact du colonialisme contemporain sur nos vies présentes et de l'impact qu'il a eu sur nos histoires 

passées et les luttes actuelles auxquelles nous sommes confrontées quotidiennement en tant que femmes autochtones, 

comme le racisme, la discrimination, l'exclusion et la discrimination intersectionnelle, pour n'en citer que quelques-unes. 

J'ai brièvement énuméré certains des postes que j'ai occupés dans différents endroits : 

✓ e administrative New Millennium. 

✓ Assistante administrative Tata Steel Mineral of 

Canada 

✓ Directrice de l'Association des femmes 

autochtones de Kawawachikamach 

✓ Secrétaire réceptionniste de l'Association des 

femmes autochtones du Canada 

✓ Coordonnatrice pour le Centre d'amitié 

autochtone de Sept-Îles 

✓ Adjointe administrative du Centre de services 

locaux de la communauté naskapie 

✓ Adjointe administrative du Directeur de la 

sécurité publique de Chisasibi 

✓ Assistante administrative pour le directeur de la 

police de Chisasibi 

✓ Consultant pour le Programme d'aide préscolaire 

aux Autochtones dans les collectivités urbaines et 

nordiques (PAPACUN) , Santé Canada 

✓ Secrétaire de l'école d'arts martiaux de Chisasibi 

✓ Administrateur de l'aide sociale de la Nation 

Naskapi de Kawawachikamach 

✓ Services parajudiciaires autochtones du Québec 

Matimekoush et Kawawachikamach 

✓ Coordonnateur de la justice naskapie 

✓ Coordonnateur de la mobilisation 

communautaire 

Attributs personnels : 

✓ Je parle le cri, le naskapi, l'anglais et le français. 

✓ Capacité de lire l'anglais et le français (la plupart 

de mes études sont en anglais). 

✓ Traduire 

✓ Solides aptitudes politiques 

✓ Fortes capacités de leadership 

✓ Solide négociateur 

✓ Forte connexion avec les racines culturelles 

✓ Forte détermination  

✓ Grande connaissance des questions 

contemporaines concernant les autochtones 

✓ Forte préoccupation pour les questions 

juridiques et autochtones 

✓ S'intéresser à la santé financière de nos aînés qui 

peuvent rencontrer des difficultés financières, et 

promouvoir leur bien-être 

✓ Je suis instruit : Diplôme bilingue en sciences 

sociales, administration, pré-droit, 

discrimination, techniques de négociation, 

résolution de conflits, gestion de programmes 

communautaires, propositions de financement. 

En conclusion, j'ai une forte passion pour travailler sur les problèmes sociaux et économiques auxquels les femmes 

autochtones sont confrontées, afin de créer un avenir meilleur pour nos enfants et les générations futures.  

Cordialement, 

 

Caroline Einish 
Member of Native Women’s Association of Quebec 
Naskapi Nation of Kawawachikamach 
 
157 Pashene Road 
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Kawawachikamach QC G0G 2Z0 

2 


