
Nous sommes   

sur Facebook!    

Local LaTuque 

Aaq

Tél.  819 523-4121 
819 680-1118 

Fax : 819 523-4141

Nom Fonction Courriel Téléphone 

Gilles Fournier Président
Habitation & Membership 

819 680-

1118 

Mélissa Lauzon-Wallace Vice-présidente 
SUSPENSION TEMPORAIRE (CODE D'ÉTHIQUE)

819 521-

9041 

Aurélie Payette Trésorière 
 819 523-
3807 

Denise Sorge Secrétaire 
Responsable page Facebook du local 
Carte escompte, membership, habitation

famille_payette@hotmail.com  819 523-

3143 

Sylvie Otis Directrice et téléphoniste
819 523-
8802 

Thérèse Plourde-Clarke Sage
Directrice
Responsable des souhaits de fête

 the.pclarke@hotmail.com 819 523-

8428 

Alain Baribeault 
Personne-ressource 

alain_baribeault@hotmail.com  819 523-
3274  

Marie-Christine Payette Directrice, responsable Petit Journal 
et téléphoniste 

pmarie_christine@hotmail.com  819 523-
6243 

Line Dion Directrice, Publiciste 
Irmamarie.ange@hotmail.com 

819 523-
7423 

Denise Caron-Hébert 
Personne-ressource, responsables 
Archives, Habitation, téléphoniste denisech@hotmail.fr 

819 680-
1118 
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Le Petit Journal de l’Alliance Autochtone 

Communauté La Tuque 

L’Aigle 

Avis à tous les membres : 

Venez mettre à jour votre
cotisation 2018 afin

de bénéficier de la carte d'escompte 
jusqu'au 1er mai 2018

Joyeuses 
Fêtes à tous 

et à toutes! 

Au plaisir 

de vous 

retrouver 

en 2018! 

Bienvenue à l'Alliance 
autochtone du Québec, 

communauté 026 La Tuque!

aliautque@outlook.com

melissalauzon@hotmail.com 

payetteaurelie@hotmail.com 

Antoinette Deschenes karinatibo@hotmail.com

819 523-
7323

Directrice, préposée à la photocopieuse

Notre bureau est ouvert 
TOUS LES MERCREDIS 
de 9 h à 15 h, au sous-sol de 

l'église Saint-Zéphirin entrée 
rue Saint-Antoine 

 (porte du centre no 2) 

Pour nous écrire :  
Alliance autochtone du Québec 
308, rue Saint-Joseph 
La Tuque, QC  G9X 1L1

Directeur, Membership
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Invitation à participer au        

« Cercle de la Fraternité »  

qui représente toutes les 

familles de la Communauté 

026 – La Tuque. Le but est  

de représenter chaque famille 

par un mini-capteur de rêve. 

Le diamètre varie de 

3 à 8 pouces au goût. 

Plusieurs familles ont déjà 

apporté leur capteur pour 

garnir notre cercle, mais si 

vous ne l'avez pas fait, nous 

vous invitons à en fabriquer 

un de votre inspiration et à 

nous l'apporter pour qu'il 

vienne garnir le Cercle.

        BIENVENUE AUX NOUVEAUX MEMBRES

      L’Alliance autochtone du Québec - Local 026 La Tuque 

désire souhaiter la bienvenue à tous ses nouveaux membres. 

Assemblée régulière
Date : 6 décembre 2017 
Lieu : sous-sol de l’église 

Saint-Zéphirin

 La nouvelle carte 

d’escompte 2017-2018 est 
disponible.
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Annonces (Suite)

onsieur                     

  Nous avons toujours nos 
objets promotionnels 

habituels  à vendre ainsi 
que quelques nouveaux 
items comme des porte-

clés au nom de l'AAQ à 5 $ 
et de nouveaux 

autocollants au nom des 
différentes nations au coût 
de 10 $, qui peuvent être 
apposés dans une fenêtre 

de maison ou d'auto.

• Souhaits de sympathie à Pierre Boulianne pour le
décès de sa sœur Louise Boulianne
• Souhaits de sympathie à Denise Hébert et sa

famille pour le décès de sa sœur Marielle Caron
• Souhaits de sympathie à Guylaine Lavoie et sa

famille pour le décès de son mari, Pierre Dénommé
• Souhaits de sympathie à Gilles, Jacqueline et

Nicole pour le décès de leur mère, Colette Dénommé
• Souhaits de sympathie à Lise et Nelson Bérubé

pour le décès de leur mère, Marguerite Bilodeau Bérubé

• Souhaits de prompt
rétablissement à Antoinette Deschênes
• Souhaits de prompt
rétablissement à André Scarpino
• Souhaits de prompt
rétablissement à Réjeanne Lavoie
• Souhaits de prompt
rétablissement à Yves Hubert
• Souhaits de prompt
rétablissement à Éric Rioux

Souhaits de félicitations 
à Daisy Ducas et 

Clément Jean pour leur 
50e anniversaire       

de mariage 

AVIS DE 
CHANGEMENT 

   RÉGIE INTERNE 
Cotisations en retard : 
Seules les cotisations à 

partir de 2015 seront 
réclamées

À partir de janvier 2018, une 
ouverture de dossier coûtera 45 $. 

La cotisation annuelle reste à 
20 $ pour les membres.

La cotisation des membres de 
65 ans et plus reste à 10 $.
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 Annonces (Suite) 

C'est avec plaisir que la communauté 026 
a accueilli sa nouvelle Sage, 

Thérèse Clarke-Plourde.

Félicitations à Madame Danielle Bédard 
pour sa campagne. 

   Nouvelle présidente et Grand Chef de l'AAQ

 Élections AGA 2017
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Nouvelles du Congrès des Peuples Autochtones (CPA) 
données par le président du CPA, Robert Bertrand

Le CPA a envoyé le 20 novembre une première copie 
de l’accord politique qui engagera le CPA, le 
gouvernement fédéral dans les négociations. Ce sera 
semblable aux négociations entre un syndicat et ses 
employés. Les avocats de la Justice au fédéral vont 
examiner à la loupe et faire une contre-offre au CPA. 
On estime que cette action nécessitera quelques mois.

Le dépôt de l’offre a été apporté au CA du CPA pour 
examen. Pierre Patry, directeur de la région 01 
représentera l’AAQ, pour le Québec au CPA. Il a été 
choisi pour 2017-2018 par les délégués du CA du CPA 
en AGA en septembre dernier.

M. Bertrand spécifie bien qu’on ne veut pas aller en
cour ,car cela voudrait dire un délai de 10 à 15 ans et
des frais exorbitants et nous n’avons pas le temps
d’attendre aussi longtemps. Le CA du CPA suggère
des tables de concertation avec le gouvernement
fédéral (santé, éducation) et le gouvernement
provincial (chasse, pêche et trappe) pour en venir à des
ententes. Il ajoute qu’il s’agira d’accords financés.

Annonces (Suite)

Roger Castonguay 
directeur région 04

Normand Asselin 
directeur région 04

Membres du CA 2017-2018 




