Alliance Autochtone du Québec Inc.
Gatineau, le 18 décembre 2019

OBJET :

AVIS DE CONVOCATION
Assemblée générale extraordinaire
Alliance Autochtone du Québec Inc.

Chers(ères) délégués(es),
La présente est pour vous aviser que, conformément au jugement du 5 septembre 2019 rendu par l’honorable
Jacques G. Bouchard, j.c.s., une Assemblée générale extraordinaire des membres de l’Alliance Autochtone du
Québec aura lieu le 25 janvier 2020, à compter de 8h30, à la salle Trois-Rivières 1, de l’Hôtel Delta de TroisRivières, situé au 1620 rue Notre-Dame Centre, Trois-Rivières (Québec) G9A 6E5.
Vous trouverez en annexe les documents suivants :
➢ Une copie du jugement du 5 septembre 2019 rendu par l’honorable Jacques G. Bouchard, j.c.s.;
➢ Un ordre du jour de l’Assemblée générale extraordinaire;
➢ La liste des candidates aux postes de Président-Grand Chef et de Directeurs 1 et 2.
Veuillez noter qu’aucune candidature de plancher ne sera recevable aux postes de Président-Grand Chef et de
Directeurs 1 et 2, et ce, conformément au paragraphe [75] du jugement en annexe.
Finalement, nous vous prions de bien vouloir confirmer votre présence avant le 8 janvier 2020.
Par téléphone :
Par courriel :

819-770-7763
reception@aaqnaq.com

Au plaisir de vous y accueillir,

GÉRARD COULOMBE, administrateur provisoire
Alliance Autochtone du Québec Inc.
p.j.

21, rue Brodeur, Gatineau, Québec, J8Y 2P6, Tel : (819) 770-7763, Fax : (819) 770-6070, www.aaqnaq.com

AVIS À TOUS LES DÉLÉGUÉS – INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES POUR L’AGE

Bonjour à tous,

Veuillez noter les informations supplémentaires suivantes concernant la marche à suivre pour l’Assemblée
générale extraordinaire :
•

Les délégués devront voyager le vendredi 24 janvier 2020; SVP, on demande à tous de faire du
covoiturage avec d’autres délégués;

•

Les chambres sont réservées pour une nuit seulement, le retour à la maison se fait le 25 janvier 2020;

•

L’enregistrement des délégués se fera le 25 janvier 2020 à 8h00 dans la salle (à confirmer);

•

Pour les délégués qui ont des besoins spéciaux, si vous ne l’avez pas déjà fait, bien vouloir nous aviser
des besoins en ce qui concerne la location de chambre ainsi que les allergies alimentaires;

•

Prendre note que chaque délégué recevra un formulaire de dépenses à remplir. Les dépenses
supplémentaires ne seront pas acceptées à moins d’avis contraire, si tel est le cas, il faudra présenter
des pièces justificatives pour approbation.

ORDRE DU JOUR
Assemblée générale extraordinaire
Alliance Autochtone du Québec
Le 25 janvier 2020, à 8h30
à l’Hôtel Delta de Trois-Rivières
1620 rue Notre-Dame Centre,
Trois-Rivières (Québec) G9A 6E5

1.

Mot de bienvenue de Me Maurice Dussault, président de l’Assemblée générale extraordinaire nommé par
l’honorable Jacques G. Bouchard, j.c.s.;

2.

Invitation à la prière d’ouverture;

3.

Nomination du ou de la secrétaire de l’Assemblée;

4.

Vérification du Quorum;

5.

Rapport du président sur les candidatures aux postes à combler;

6.

Ouverture des élections;

7.

Mise en candidature et présentation des candidats pour les postes à combler;

8.

Vote par scrutin secret;

9.

Élection du comité électoral (3 postes) :
a. Mise en candidature des candidats;
b. Vote à main levée;

10.

Élection du vérificateur interne (1 poste) :
a. Mise en candidature des candidats;
b. Vote à main levée;

11.

Mot du Président-Grand Chef;

12.

Prière de fermeture;

13.

Fermeture de l’Assemblée générale extraordinaire.

LISTE DES CANDIDATS POUR LE POSTE DE
PRÉSIDENT-GRAND CHEF

CANDIDATS

Gérard Coulombe

LISTE DES CANDIDATS AUX POSTES DE DIRECTEURS

RÉGION

CANDIDATS

01

Johanne Nault*

(Deux postes à combler)

*(sous réserve de recevoir la copie certifiée
conforme du certificat de police)

02

Diane Chalifoux
Claudette Lyrette
Carole Romain
Lucie Veilleux

(Deux postes à combler)

03
(Deux postes à combler)

04

Denis Bouliane
Lyne Clément
Nancy Dion
Michel Fontaine

(Deux postes à combler)

Normand Asselin
Richard Harvey

05

Maurice Girard

(Deux postes à combler)

