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ALLIANCE AUTOCHTONE DU QUÉBEC 
 
 
C’EST AVEC GRAND PLAISIR QUE JE VOUS ANNONCE 
AUJOURD’HUI LA TENUE D’UN TRÈS GRAND ET BEL 
ÉVÉNEMENT ORGANISÉ PAR L’ALLIANCE AUTOCHTONE DU 
QUÉBEC ET QUI AURA LIEU LES 01-02-03 ET 04 MARS 2023. 
 
L’ALLIANCE AUTOCHTONE DU QUÉBEC, REPRÉSENTE LES 
AUTOCHTONES INSCRITS, NON-INSCRITS, LES MÉTIS ET LES 
INUITS VIVANT HORS DU CONTEXTE DES RÉSERVES SUR LE 
TERRITOIRE QUÉBÉCOIS, RÉPARTI DANS CINQ RÉGIONS ET 
CELA DEPUIS PLUS DE 50 ANS CAR SA CRÉATION REMONTE 
À MARS 1972. 
 
NOTRE ORGANISME A ÉTÉ IMPLIQUÉ DANS PLUSIEURS 
DOSSIERS DEPUIS 50 ANS, QUE CE SOIT LORS DE LA CRÉATION DES CENTRES D’AMITIÉ 
AUTOCHTONES, DES SERVICES PARAJUDICIAIRES AUTOCHTONES, DE LA SOCIÉTÉ DE CRÉDIT 
COMMERCIAL AUTOCHTONE, ET LA RÉALISATION DE PLUS DE 2,000 LOGEMENTS SOCIAUX ET 
ABORDABLES POUR NOS MEMBRES UN PEU PARTOUT DANS LES MUNICIPALITÉS SUR LE 
TERRITOIRE QUÉBÉCOIS, PAR L’ENTREMISE DES CORPORATIONS DE SERVICES QUE NOUS 
AVONS CRÉÉES (HABITAT MÉTIS DU NORD ET CORPORATION WASKAHEGEN.) 
 
NOUS SOMMES FIERS AUJOURD’HUI D’AGIR COMME PARTENAIRE AVEC LE GOUVERNEMENT 
FÉDÉRAL ET PATRIMOINE CANADA DANS LA RELANCE DE L’ÉCONOMIE DANS LE CADRE DU 
PROJET DE RÉOUVERTURE POST-COVID-19, EN ORGANISANT CET ÉVÉNEMENT. 
 
JE TIENS À REMERCIER PATRIMOINE CANADA POUR SA CONFIANCE EN NOUS OCTROYANT LE 
BUDGET POUR L’ORGANISATION DE CET ÉVÉNEMENT. 
 
JE TIENS AUSSI À REMERCIER NOTRE DÉPUTÉ M. GREG FERGUS, SECRÉTAIRE PARLEMENTAIRE 
DU PREMIER MINISTRE DU CANADA, POUR SON APPUI DANS CE DOSSIER; M. PABLO RODRIGUEZ, 
MINISTRE RESPONSABLE DU PATRIMOINE CANADIEN AINSI QUE TOUS CEUX ET CELLES QUI ONT 
COLLABORÉ AVEC NOUS DANS CE DOSSIER. 
 
NOUS AVONS UNE PROGRAMMATION INTÉRESSANTE ET JE LAISSERAI NOTRE PRODUCTEUR-
DÉLÉGUÉ, M. CLAUDE HAMELIN VOUS EN FAIRE LA PRÉSENTATION. 
 
C’EST DONC UNE INVITATION À TOUTE LA POPULATION AUTOCHTONE ET NON-AUTOCHTONE À 
CE RENDEZ-VOUS DES NATIONS. 
 
MERCI POUR VOTRE ATTENTION 
 
 
 
GÉRARD COULOMBE 
PRÉSIDENT GRAND-CHEF 
ALLIANCE AUTOCHTONE DU QUÉBEC 
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« NOS DROITS  

    
    

du Québec 

MEMBERSHIP  

Notre équipe au bureau provincial continue son travail afin 
d’améliorer le service aux membres. Le renouvellement de 
cartes de membres se fait beaucoup plus rapidement grâce aux 
changements que nous avons apportés et nous n’avons aucun 
retard à ce niveau. Nous notons une très bonne augmentation 
du nombre de membres pour cette période. Nous avons aussi 
mis en place un système afin de sécuriser les documents que 
nous recevons et amélioré les délais d’émission de cartes. Nous 
entrevoyons un très bel avenir pour notre organisation. 

 

SITE WEB DE L’AAQ  

Notre site web est toujours en évolution et vous invitons à nous 
faire part de vos commentaires afin d’y apporter des 
améliorations. Nous vous invitons à consulter le site à l’adresse 
www.aaqnaq.com. NOUVELLE PLATEFORME Cette plateforme 
est toujours en développement et remplace l’ancien système 
Intranet. Cette nouvelle banque de données comprend 
beaucoup plus d’informations et est plus conviviale pour les 
communautés tout comme pour les personnes responsables du 
membership. Nous avons presque terminé de numériser tous 
nos dossiers de membres et nous prévoyons finaliser le tout en 
septembre 2022. Tous nos dossiers seront donc gérés à partir 
de notre nouvelle plateforme. 

 

TOUS ENSEMBLE POUR UN MEILLEUR AVENIR  
Gérard Coulombe  
Président Grand Chef Alliance Autochtone du Québec Inc. 
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1 800-241-0972 



 

 

 Dolor Sit Amet 
Corporation Waskahegen                                                                       P.06       

MESSAGE DU PRÉSIDENT- 
DIRECTEUR GÉNÉRAL 

Chers amis, La dernière année de la Corporation Waskahegen 
s’est terminée un peu comme elle a commencé, sous le signe 
d’un nouveau départ qui prend du temps à s’installer. 
Cependant, le niveau de confiance de vos dirigeants ne faiblit 
pas, parce qu’on sait que les compétences de nos employés 
sont la matière première qui fait notre force.  

A MERCI! 

“ Tout ce qui est fait de 

grand dans le monde est 

fondé sur l'ESPOIR ” 

Martin Luther King 
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dirige et contrôle l’exécution des travaux de conciergerie et 
d’entretien, de même que les travaux RAM (Remplacement, 

CONDITIONS DE TRAVAIL: 

SOMMAIRE DE LA FONCTION : Sous l’autorité du 
superviseur aux opérations immobilières, vous serez le lien 
direct entre les locataires et l’entreprise. Vous serez 
responsable de l’attribution des logements, la rédaction des 
baux, des opérations comptables, de la perception des loyers et 
diverses tâches reliées à la Régie du logement. 
 
EXIGENCES : Posséder un diplôme d’études collégiales en 
bureautique ou en administration ou équivalent; • maîtriser la 
Suite Office (Windows, Excel, Word); • maîtriser la langue 
française obligatoirement et la langue anglaise serait un atout ; 
• avoir de l’entregent et de la débrouillardise; • avoir des 
connaissances en comptabilité; • posséder une voiture et un 
permis de conduire et être disposé(e) à couvrir le territoire de 
Val-d'Or  et les environs. 
 
CONDITION DE TRAVAIL : 

Nous vous invitons à transmettre votre candidature en mentionnant le titre du poste concerné à: 
 

Madame Nina Leclerc  
Habitat Métis du Nord 112, av. de l’Église, bur. 204 Dolbeau-Mistassini (Québec) G8L 4W4 

Télécopieur :(418) 276-8302 Courriel : nleclerc@waskahegen.com  

Coordonnateur Pavillon Mawandoseg 
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LA CLASSIQUE WASKAHEGEN 

AU PROFIT DE LA FONDATION FERNAND CHALIFOUX 

Réservez votre 24 août 
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Waskahegen, un 

fleuron de 

l’entrepreneuriat 

autochtone 

Commandez votre 

exemplaire au coût de 

32.00 $ (taxes incluses) 

Reconnaissance et 

exclusions des 

peuples autochtones 

au Québec 

Commandez votre 

exemplaire au coût de 

31.50 $ (taxes incluses) 

Pour obtenir des informations ou commander : 

Téléphone : 418 276-7551 
corpo@waskahegen.com 

DÉCOU VREZ QUI NOUS SOMMES  

ET D’OÙ NOUS VENONS 

 

Nous sommes présentement en 
période de reconductions jusqu'en 
juin 2023. N'oubliez pas de fournir 
vos preuves de revenus 2022 au 
plus tard le 30 avril 2023 afin de 
produire votre nouveau bail. 

Nous comptons sur votre habituelle 
collaboration afin de pouvoir traiter 
vos demandes le plus rapidement 
possible. 
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Travailler dans sa passion? 
C’est possible! 
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Le point de rupture de 

la Loi sur les Indiens 
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Les autorités coloniales avaient pris pour cible celles qui assuraient la transmission des cultures, des langues 
et qui portaient le sang et l’eau des générations futures. Dès 1876, papa Canada s’est immiscé dans la vie 
privée des femmes autochtones pour contrôler leur vie amoureuse et l’avenir de leurs enfants, qui perdaient 
leurs droits si leur maman avait eu l’idée d’épouser une personne non autochtone. 
 
1985, 2012, 2018... autant d’années qui ont vu se faire des modifications au texte de la Loi sur les Indiens. 
Retrait, modification et ajout de clauses se sont succédé pour tenter de rétablir l’équilibre en redonnant à ces 
femmes et à leurs descendants leur identité volée. 
 
Nouveaux changements prévus 
Et ce n’est pas terminé. La ministre des Services aux Autochtones a annoncé que des modifications seraient 
proposées pour considérer les demandes impliquant les mesures d’émancipation, autre vestige de l’époque 
où le Canada jouait de créativité pour faire disparaître du paysage du pays la population autochtone. 
 
Ainsi, une personne qui accédait à un diplôme universitaire ou à des fonctions politiques perdait, de facto, son 
statut indien, tout comme ses descendants qui aujourd’hui veulent reprendre cette partie de leur identité, non 
sans difficultés. 
 
Même chose pour les personnes autochtones qui ont dû renoncer à l’appartenance à leur communauté 
d’origine à la suite d’un mariage avec une personne d’une autre bande. Il faut croire que la Loi sur les Indiens 
n’avait pas prévu que les traditions anciennes de mariages entre personnes de différentes nations se 
poursuivraient. 
 
Évident, vous me direz, dans un contexte ou l’objectif ultime était l’assimilation. 
 
D’autres consultations visant la transmission de statut à la deuxième génération ont été annoncées en 2023. 
Comme une histoire qui se répète, de nouvelles modifications sont donc à prévoir. 
 
Or, il faut se le dire, toutes ces modifications créent des brèches et font apparaître d’autres problèmes. C’est 
un peu comme si on tentait de réparer une couverture déchirée en découpant un morceau dans le haut de 
celle-ci pour le recoudre un peu plus bas. Le résultat final laisse un sentiment d’insatisfaction, mais surtout 
l’opération fragilise l’ensemble.  
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Le Resto-Bar Suite 117 
Le chef et directeur Dany Gosselin est aux commandes de ce 

restaurant chic situé dans le haut du Lac-Saint-Jean. 
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Le Cerisier 
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  EN LIGNE
Transactions sécurisées

www.sentiercp.com

   PAR TÉLÉPHONE
Paiement par carte de crédit 

seulement

Numéro sans frais

1 800 563-6738

  PAR LA POSTE
Faites parvenir votre coupon et  

votre chèque ou mandat-poste à 

Sentier CHASSE-PÊCHE 
107-1500 rue des Érables 

Dolbeau-Mistassini (Qc)  G8L 2W7

    
Je m’abonne              

Je me réabonne

No de carte :

Expiration : CVC (3 chiffres) :

Nom du détenteur :

Signature :

Mode de paiement 

TAXES, FRAIS DE POSTE, MANUTENTION ET ASSURANCES INCLUS

   Chèque à l’ordre de Sentier CHASSE-PÊCHE         Mandat-poste

   Visa                     MasterCard

Cette offre est sujette à changement sans préavis et valable pour les résidents du Canada seulement. Les modèles des primes offertes peuvent varier selon la disponibilité 
des stocks. Veuillez allouer de 4 à 6 semaines pour la réception de votre premier numéro et de la prime. Aucun remboursement pour abonnement annulé avant échéance. 

   

Coordonnées

Nom : 

Adresse :

App. : Casier postal :

Ville :

Province : Code postal :

Téléphone :

Courriel :

ABONNEZ-VOUS

AU MAGAZINE

Choisissez votre prime (cochez une seule case)

   Tuque avec logo Sentier CHASSE-PÊCHE

            Noir        Gris

   Bouteille d’eau Sentier CHASSE-PÊCHE

   Annuel de pêche 2022 

   Annuel de chasse 2022

Choisissez votre prime (cochez une seule case)

   Tuque avec logo Sentier CHASSE-PÊCHE

            Noir        Gris

   Sac isotherme Sentier CHASSE-PÊCHE

   Couteau Sport Outdoor Edge 
avec lame de 3 1/4 pouces    

   Livre Les récits du Martin Pêcheur 
de Martin Fecteau 
+ Annuel de pêche 2022

Choisissez votre prime (cochez une seule case)   
   Bracelet de survie + Duo d’épices à poisson 

et grillades / gibiers LES SAVOUREUX
    Annuel de pêche 2022 + 
        Tuque avec logo Sentier CHASSE-PÊCHE

            Noir        Gris
    Annuel de chasse 2022 + 
        Tuque avec logo Sentier CHASSE-PÊCHE

            Noir        Gris

   Livre Chasseur de chevreuil 
de Charles-Henri Dorris

   Veste de sécurité orange 
avec logo Sentier CHASSE-PÊCHE

10 numéros
57 $1 an

20 numéros
106,50 $2 ans

30 numéros
166,95 $3 ans      
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• La truite mouchetée indigène 

• La chasse à l’orignal et l’ours noir 

• La chasse à la perdrix blanche 

• La motoneige  

• La balade en traîneau à chiens 

La Pourvoirie du lac Husky vous convie à vivre une 

expérience inoubliable. Avec ses centaines de kilomètres 

carrés de forêt à l'état sauvage et ses innombrables 

lacs, l'endroit vous enchantera à coup sûr. 

 

En été comme en hiver, nous pouvons vous accueillir 

et vous guider parmi la panoplie d'activités qui vous 

sont offertes. Faites votre choix parmi nos forfaits ou 

optez pour un séjour personnalisé en plan américain 

ou européen. Chez nous, vous vivrez l'aventure nordique 

en plein cœur de la forêt boréale québécoise.

www.lac-husky.com 

Courriel : info@lac-husky.com 

Tél. : 418 276-7551 

Coordonnées GPS :  

Nord 50°27'15" Ouest 71°56'02"

200 km par la route au Nord du Lac St-Jean. 


