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ALIMENTATION  

Supermarché IGA 

819-523-5968 

10% de rabais sur réservation d’un buffet pour une 8ème année 

 

         ALIMENTATION-santé PrODUITS NATURELS 

Kirano Santé 

819-523-7333 

Sur la marque de produits ‘’PURE’’ et sur les suppléments et produits 

de santé naturelle, 10% le vendredi seulement pour une 7ème année                                                                                           

 

Les Champignons du Lac Edouard 

819-653-2052  

10% de rabais sur tout article à la Boutique Les Coffrets de Lorraine 

du 1er mai au 30 octobre 2019,  pour une 5ème année 

 

Animalerie 

Animalerie Aquathèque 

819-523-3802  

10% de rabais sur tout en magasin, sauf animaux; ainsi que 5% sur 

nourriture pour chien ou chat, sauf tout ce qui est déjà en spécial pour 

une 4ème année 

 

 

aRTISANAT AUTOCHTONE & BIJOUX NATURE 

Les coffrets de Lorraine 

819-653-2052  

10% de rabais sur tout article à la Boutique Les Coffrets de Lorraine 

du 1er mai au 30 octobre 2019, pour une 5ème année 

 

      

AUTOMOBILE 

Daunais Auto La Tuque 

819-523-0028 

10% de rabais sur tout achat de véhicule ainsi qu’une paire d’essuie-

glace neuf en prime, pour une 4ème   année    

           

G. Dumais Auto Ltée 

819-523-4541 ou 1-800-565-9551 

15% sur pièces & accessoires et 15% sur frais d’entretien & réparation 

pour une 7ème année 
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Garage Germain & Audy  

819-523-2251 ou 819-523-6151 

10% de rabais sur les changements d’huile pour une 4ème 

année    
 

Garage Tessier Remorquage 

819-523-7264 

10% sur la pose de pneus, pour une 6ème année 

 

La Tuque Chevrolet GMC 

819-523-7695 

10% sur la vente de pièces & accessoires 

10% sur entretien, réparation & service après-vente, non inclus le 

forfait certifié déjà établi pour une 8ème année 

 

Pièces d’autos La Tuque Inc 

819-523-2789 

10% sur tout achat de $50 et plus, avant taxes pour une 8ème  année 

 

Proshop Carosserie 

819-523-7222 

10% de rabais sur vos travaux de carrosserie et peinture pour une 7ème  

année                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                            

St-Onge Ford Inc 

819-523-6144 

15% sur accessoires & pièces d’origine et 15% sur frais d’entretien & 

réparation pour une 7ème année          

 

Service de Pneus LaTuque (Point S) 

819-523-9562 

10% sur tout achat pour une 8ème année      

                                                                                                                                

BIJOUX 

Bijouterie Pilon 

819-523-3911 

10% sur les montres hommes & femmes (de toutes marques)   

pour une 11ème année        

 

Des Bijoux de Circonstances 

819-523-9172 

10% de rabais sur tous les bijoux pour une 10ème année  Page 4            

  

 



 

Boutiques  pour dame, homme  & enfant 

Aubaines G. Roy Inc. 

819-523-3230 

10% de rabais sur tout achat de $25 et plus, à prix régulier pour une 

4ème année 

 

Boutique Elle plus 

819-523-6065 

Nous payons les taxes sur toute la marchandise à prix régulier pour 

une 10ème année 

 

Maya Clothing Qc 

819-523-5050 

Rabais de 10% en tout temps, sur la confection pour une 5ème année                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                      

CAMPING 

Camping Haut de la Chute 

819-523-7575   Hors saison : 450-491-3180 

1555 Chemin des Pionniers, La Tuque, QC G9X 3N6 

10% de rabais par nuitée excluant toutes autres promotions pour une 

5ème année 

 

Camping La Tuque  

1, rue de la Rivière, La Tuque, G9X 3N6 

819-523-4561  

$5  de rabais par nuitée sur réservation de séjour de camping, ‘’fier 

participant pour une 5ème année 

 

 

HÉBERGEMENT AUTOCHTONE, VILLÉGIATURE ET 

CAMPING  

Domaine Notcimik «Madeleine Basile & Alain Castonguay » 

819-523-8003 

info@domainenotcimik.com                                                                    

Site Web: www.domainenotcimik.com 

Rabais de 10 % pour tout séjour à prix régulier au Domaine Notcimik 

en camping . En hébergement autochtone (Tipi, tente, chalet, camp 

prospecteur ainsi qu’un capitowan); réservation requise, 

pour une 5ème  année 
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CHAUSSUREs & vêtements de sécurité 

Centre du travail 

819-523-8149 

Avec tout achat à prix régulier, obtenez 10% de rabais sur l’achat en 

magasin pour une 8ème année 

 

Chaussures Gagnon Inc (B.B. Communications Inc.) 

819-523-3490 

10% sur tout achat de plus de $100.00 pour une 10ème année 

        

Chaussures Pop 

819-523-8149 

Avec tout achat à prix régulier, obtenez 10% de rabais sur l’achat en 

magasin pour une 8ème année 

   

                                                                                                                                                                         

CLUB VIDÉO 

Ciné Vidéo Club  La Tuque 

819-523-6353 

10% de rabais sur la vente pour une 10ème année 

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

COMMUNICATIONs 

B.B. Communications Inc.(dans l’ancien local de Gagnon Chaussures) 

819-523-3490 

Rabais de 10% sur les produits et services à l’exception des forfaits et 

produits Bell & Télébec pour une 6ème  année 

 

                                                                                                                                                                         
Conditionnement physique & cardio & musculation 

Rythme Action 

819-676-7905 

Rabais de $5 sur un abonnement à 1 ou 2 cours par semaine et de $10 

sur 3 cours et plus par semaine; pour une 7ème  année   

          

 

Déco 

Accent Meubles Spain Ltée 

819-523-2761 

Rabais de 10% sur tout article de décoration pour  une 3ème année 
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Déco P.T.M. 

     819-523-6969 

     10% sur décoration en magasin et 5% sur recouvrement de 

       planchers et de fenêtres pour une 5ème  année 

 

 

déPANNEUR 

Dépanneur Boulianne 

819-523-6466 

Rabais de 5% applicable sur épicerie, confiserie & feux d’artifices; sauf 

journaux, bière, vin et cigarettes pour une 7ème année     

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

ÉbÉnisterie & Design & Décoration D’intérieur 

Déco P.T.M.                                                                                                          

819-523-6969                                                                                                                      

$250 de rabais sur quincaillerie spécialisée à l’achat d’une armoire de 

cuisine pour une 5ème année 

 

Ébénisterie Éco-Chic La Boîte à Bois  

819-523-5757 

15% de rabais sur poignées & quincaillerie pour une 5ème année 

                                                          

 

Élagage 

Elagage Remarquable Inc. 

819-676-9469 

Rabais de 15% sur des travaux pour une 6ème  année        

 

 

Esthétique 

       Esthétique Beau-Belle « Marie-Josée Létourneau »  

       819-523-2938 

20% de rabais sur les produits Renoir, Calidou, Finelle, Jeunesse 

Global  et un massage gratuit  durant  leur soin facial pour une 5ème  

année                                                                                                  

                                                                                                      

Esthétique « Marie-Claude Jodoin » 

819-523-3292 

10% sur tous les services & marchandises pour une 11ème année 
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EXTERMINAteur 

Extermination La Tuque 

819-680-2282 

10% de rabais sur tous traitements intérieurs/extérieurs à prix 

régulier…. Ne s’applique pas aux contrats annuels 

pour une 6ème année 

                                                             

Gaz 

Dubois Propane, une Division d’Harnois Énergie 

819-523-2751 

10% de rabais à l’achat d’un appareil au propane pour une 6ème année 

                                                                                                

Gaz P.B. Inc. 

819-523-2398 

10% sur le remplissable d’un réservoir de 20lbs ou d’un réservoir de 

BBQ pour une 7ème année      

 

GÎtE 

Gîte « Le Presbytère de Lac-Edouard »                                    

819-653-2244 

20% de rabais sur hébergement et repas au Gîte pour une 5ème  année 

 

 

Lettrage, gravure, impression 

Impression Concept Graphik 

819-523-5342 

10% de rabais sur le lettrage, la gravure et sur l'impression. Ne peut 

être jumelé avec aucune autre offre; pour une 5ème  année                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

Mégaburo 

819-523-5242 

10% sur tout en magasin à prix régulier, sauf sur les cartouches  pour 

une 11ème année                                                                                                                                                                                                              

 

 

LIBRAIRIE 

Librairie A.B.C. 

819-523-5828 

A l’achat de 2 livres, le 3ème à 10%, prix régulier pour une 4ème  année 
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Matelas 

Accent Meubles Spain Ltée 

819-523-2761 

10% sur notre collection complète de matelas, sommier à prix régulier 

pour  une 10ème année 

 

 

MATÉRIAUx & DÉCo & couvre-plancher 

Peinture Déco Inc. 

819-676-5020 

A l’achat de $50 de peinture MF=10% d’escompte sauf sur  

produit en rabais pour une 10ème année 

 

Pierre Naud BMR 

819-523-2717 

Rabais de 3% sur les matériaux de construction, 5% sur la 

quincaillerie et sur les marchandises sélectionnées  

pour une 11ème année                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

Meubles 

Meubl’En Vrac La Tuque 

819-693-4577 

10% sur tous les meubles à prix régulier (sauf les électroménagers) 

pour une 5ème année 

                                                                        

 

nETTOYEURs 

Service de Nettoyage Luc Tremblay 

819-523-8297 

10% sur produits Choisy pour une 10ème année 

 

Service Multi Pro Jet 

819-676-3737 

10% avant taxes sur tout service pour une 9ème année 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

ORDINATEUR - téléviseur 

Ordi Plus –Stereo + - La Tuque 

819-523-4478 

$10 de rabais sur une préparation à l’achat d’un portable (qui n’est pas 

déjà en promotion) pour une 9ème année 
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orthophonie 

Clinique d’orthophonie Billie Déziel-Gagnon 

819-676-1243 

Rabais de $40 sur une évaluation complète de la modalité écrite du 

langage pour une 4ème année  
 
 

Outils industriels 

M. Lemieux 

819-523-4999 

Liste de prix spécial pour les membres de l’AAQ pour une 7ème  année                                                                 

                                                                      

 

peinture air brush 

Créations Lindarose de St-Stanislas de Champlain 

418-362-0383 

10% sur bouclier autochtone et 5% sur commande voir 

ses œuvres sur son site : creationslindarose.e-monsite.com 

pour une 10ème année                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

pharmacie 

Pharmacie Jean Coutu        819-523-9515 ou 4501 

10% sur tous les produits de marque « Personnelle » 

Seulement à prix régulier au comptoir des cosmétiques pour  

une 11ème année 

 

Pharmacie Familiprix Charles Martel & Marie-France Fortin Inc. 

819-523-7626 

10% sur tous les produits de la gamme « Santé-Beauté » : 

shampooing, dentifrice, savon, papier-toilette, etc… à prix régulier 

pour une 5ème année 

 

 

Plein air 

Boutique Plein Air « Le Pionnier » 

819-523-7681 

10% sur tout produit à prix régulier pour une 11ème année 
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L’Atelier Roule Vélo Enr 

819-523-3254 

15% sur tout achat de vélos et accessoires en prix régulier,  pour une 

9ème année                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Plomberie & Électricité 

Plomberie Express Alain Delisle 

819-523-9336 

10% sur la marchandise en plomberie excluant les grosses pièces 

comme toilette, bain et douche pour une 10ème année 

                                                                                                          

Plomberie Roger Matte 

819-523-2590 

10% sur la marchandise en plomberie excluant les grosses pièces 

comme toilette, bain et douche pour une 1ère année 

                                                                                                          

Val Mauricie Électrique Inc. 

819-523-3099 ou 819-680-1622 

Rabais de 10 % sur achat de $100 et plus avant taxes, non-applicable 

sur la main d’œuvre, matériel seulement pour une 8ème année 

 

POÊLES & FOYERS  

Poêles & Foyers Énergie 

819-676-3389 

Rabais de 10% sur le PDSF et ne peut être jumelé avec aucun autre 

rabais de compagnie ou de Poêles & Foyers Énergie pour une 4ème 

année 

 

 

QUAI-PATIO-TERrASSE & Bois D’oeuvre 

Bois de Construction M.J. 

819-523-7156 

Sur toute tranche de $500 d’achat avant les taxes, sur tout matériel 

confondu, vous recevez $10 en argent pour une 5ème année 

 

Dock Industries Fabrication 

819-680-2188 

Rabais de 10% sur la livraison partout en Mauricie pour une 6ème 

année                                                                                          
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RANDONNÉE 

Alaskan du Nord 

6191, Chemin des Chutes 

La Baie, Qc, G7B 3N8 

418-944-1070 

10% sur une randonnée en chiens de traîneau à Sainte-Rose du Nord, 

Secteur Cap au Leste, pour une 6ème année 

    

 

Restauration 

Restaurant chez Ti N’Ours 

819-676-3151 

10% sur facture $10.00 et plus pour une 9ème année 

                                                                                                      

 

Restaurant Le Saint-François 

819-523-8388 

10% de rabais à l’achat d’une table d’hôte complète pour une 7ème  

année    

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Roulottes & véhicules 

Lavage Mobile Écologique Jean Spencer 

819-676-7244 

10 % de rabais sur un lavage intérieur et extérieur avec un cirage de 

véhicule complet aussi sur roulotte pour une 4ème année 

                                                                    

 

sERVICEs linguistiques 

Les Traductions de Marie 

819-523-6243 

10 % de rabais sur le coût total de tout service linguistique : 

traduction, révision, correction d’épreuves, relecture, etc… pour une 

10ème année 

                                                                                                

                                                                            

SOIN DES PIEDS 

Soin des pieds Josée 

819-523-4733 

10% sur soins des pieds, pour une 7ème  année                                                                
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SOINs ÉNERGÉTIQUES - REIKI 

Créations Lindarose de St-Stanislas de Champlain 

418-328-0058 

$15 de rabais annuellement sur soin énergétique Reiki à domicile pour 

une 3ème  année 

 

 

Tissus 

La Créatek 

819-523-6662 

10% sur tout, sur prix régulier pour une 5ème année 

                                                                                                         

                                                                                                     

vÉhicules de loisirs 

Denis Gélinas Motos Inc. 

819-523-8881 

30% de rabais sur l’achat de pneus pour VTT et moto à prix régulier 

pour une 5ème année 

 

Nautico La Tuque Inc. 

819-523-7092 

A l’achat de 4 pneus pour VTT ou VCC, la pose sera gratuite pour une 

4èm année 

 

 

véTements de sport 

Go Sport 

819-523-8149 

Avec tout achat à prix régulier, obtenez 10% de rabais sur l’achat en 

magasin pour une 2ème année 

 

 

vétéRINAIRE 

Clinique Vétérinaire MéliBlack 

819-523-2303 

10% de rabais sur la nourriture, les articles de la boutique, gâteries, 

colliers.  Exclus les médicaments et ne peut être jumelé à aucune autre 

offre pour une 7ème année 
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YOga 

Yoga & Méditation Mélissa Drouin 

819-676-7390 

melissa_d83@hotmail.com 

Rabais de $10 sur session de yoga et/ou méditation pour une 3ème  année 
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HISTORIQUE 

 

 

L’ALLIANCE AUTOCHTONE DU QUÉBEC 

L'Alliance Autochtone du Québec fut fondée 

en 1972 par Monsieur Kermot A. Moore de 

Kipawa au Québec. Monsieur Moore, ancien 

soldat de l'armée de l'air et écrivain-historien 

perçut les dangers qui guettaient une grande 

partie de la population autochtone du Québec. 

Il su tisser rapidement un réseau de solidarité 

afin de faire face à ces dangers. Appuyé de 

personnes ayant les même visions que lui, il 

donna jour à l'Alliance Laurentienne des Métis 

et Indiens sans statut du Québec qui, 

aujourd'hui est connue sous le nom de 

l'Alliance Autochtone du Québec. Aux 

premières heures, Monsieur Moore était 

entouré des personnes suivantes :                                                                                    

   - Kipawa : Monsieur Francis Robinson 

   - Senneterre : Madame Annie Moore 

   - Maniwaki : Monsieur Antonio Jacko 

   - Belleterre : Monsieur Carl Larivière 

   - Caughnawaga : M. Frank Stacey-Moore 

   - Oka : Madame Rose Jacobson 

  

 Kermot A. Moore 

     

 

 

Dans les mois et les années qui suivirent, de nombreuses autres personnes 

ont rejoint les rangs et se sont consacrés à la cause autochtone, dont 

Monsieur Fernand Chalifoux et Monsieur Rhéal Paul, pour ne nommer que 

ceux-ci.  Trois ans après sa fondation, l'Alliance comptait une cinquantaine 

de communautés à travers le Québec depuis le Nord-Ouest québécois et le 

territoire de la Baie James jusqu'à la Côte Nord, en passant par le Lac-Saint-

Jean et le Saguenay,                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

sans oublier l'Outaouais, les Laurentides et certaines agglomérations 

autochtones situées près de Montréal et de Québec. Aujourd'hui, on compte 

soixante-six (66) communautés. Dès le début, l'AAQ s'impliqua dans de 

nombreux domaines d'activités depuis l'éducation jusqu'à la recherche sur 

les droits aborigènes.    
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En 1972, le siège social est situé à Montréal, puis en 1977 il déménagea à 

Val d'Or pour enfin se localiser à Hull en 1980, sous la présidence de 

Monsieur Fernand Chalifoux qui, afin de faciliter notre représentation à 

partir d'un réseau central d'administration, regroupait tous les éléments 

nécessaires à la structuration de mécanismes importants à la survie de 

l'association.  

« NOS DROITS D'ABORD », « OUR RIGHTS FIRST « 

Buts  

L'Alliance Autochtone du Québec Inc. est une association de personnes 

d'ascendance amérindienne résidant dans la province de Québec dont en 

grande majorité la naissance indienne n'est pas reconnue par l'Acte Indien 

du Canada. Bien que nous soyons de citoyenneté autochtone, nous ne 

pouvons pas bénéficier des avantages culturels, économiques, politiques 

que nos frères et soeurs statués possèdent selon l'Acte Indien du 

Gouvernement du Canada.  

Notre association, fondée en 1972, représente actuellement environ 26 000 

membres et, selon des recherches généalogiques déjà effectuées et selon 

Statistique Canada, nous serions tout près de 65,000 personnes et plus 

d'ascendance amérindienne au Québec identifiées par la terminologie Indien 

sans statut ou hors réserve ou Métis. 

Pour la population en général, les membres de notre peuple sont identifiés 

de toutes sortes de manières mais chez nous, l'appartenance à notre culture 

s'identifie par notre mode de vie et par ce que nous avons dans notre cœur 

c'est pour cela que nous revendiquons l'acceptation de notre peuple comme 

un peuple distinct, dynamique et capable de se prendre en main.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Objectifs  

A) Prendre en toute occasion les intérêts du peuple Métis et Indien hors 

réserve et de coordonner leurs efforts dans le but de promouvoir leurs 

intérêts communs dans une action collective.  

B) Promouvoir les activités récréatives pour les Métis et Indiens hors 

réserve, de les assister dans le développement d'une fraternité sociale, d'une 

compréhension digne et humaine de contribuer à mieux faire comprendre à 

notre peuple leur histoire, leurs réalisations et leurs apports à la société 

canadienne.                                
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C) Honorer les Grands Chefs Métis et Indiens de l'Amérique du Nord.  

D) Être intéressé au bien-être spirituel et temporel de tous les Métis et 

Indiens hors réserve du Canada.  

E) Établir et maintenir les fonds nécessaires à assurer des avis juridiques 

pour la sauvegarde de leurs droits légaux et constitutionnels.  

F) Discuter des recommandations à faire au niveau des gouvernements 

fédéral et provincial concernant les lois et les règlements affectant les 

intérêts des gouvernements respectifs pour le bien-être des Métis et Indiens 

hors réserve dans la province de Québec et au Canada.  

G) Métis et Indiens hors réserve doivent être prêts à faire le nécessaire pour 

améliorer leurs conditions de vie dans le domaine économique, social, bien-

être, éducation, droits humains, politiques et culturels.  

H) Souscrire, devenir membre et coopérer avec les autres organisations 

incorporées ou non, ayant dans l'ensemble ou en partie les mêmes objectifs 

que l'Alliance. 

I) Prendre des arrangements et des ententes avec tout gouvernement ou 

autorité (municipale, locale ou autre) qui semble favorable aux objectifs de 

l'Alliance et d'obtenir d'un tel gouvernement ou autorité des droits et 

privilèges ou des concessions que l'Alliance peut trouver désirable, 

d'exercer et de conformer à ces ententes, arrangements, concessions, droits 

et privilèges.                                                                                                                                                                                                                                                                        

J) S'engager dans la recherche afin de mieux permettre à l'Alliance de 

réaliser ses fins, c'est-à-dire aider les communautés d'ascendance 

amérindienne à améliorer leurs conditions de vie; entreprendre une 

campagne d'éducation pour stimuler l'intérêt sur les besoins et les 

problèmes de même que la langue, la culture traditionnelle, le folklore, 

l'artisanat. 

K) Investir et traiter des affaires avec les argents non immédiatement requis 

de l'Alliance, ceci à être soumis et déterminé en temps et lieu.  

L) De faire toute action incidente ou favorable pouvant aider à atteindre les 

objectifs et l'exercice des pouvoirs de l'Alliance. 
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L'organisation 

Dans le but de bien mener cette tâche, l'organisme compte quarante-deux 

(42) communautés afin de mieux répondre aux besoins particuliers 

identifiés dans chaque collectivité. Les affaires de chaque local sont gérées 

par un conseil d'administration élu par les membres.  

Ces quarante-deux (42) communautés qui représentent aujourd'hui 26,000 

membres forment actuellement la base de notre peuple.  

Afin de mieux répondre aux besoins de ses collectivités, l'AAQ se divise en 

six (6) régions :  

- Région 01 :Abitibi-Témiscamingue;  

- Région 02 :Outaouais-Pontiac-Gatineau-Labelle; 

- Région 03 :Montréal-Trois-Rivières-Estrie-Gaspésie; 

- Région 04 :Saguenay-Lac St-Jean-La Tuque-Québec; 

- Région 05 :Côte-Nord - Basse-Côte-Nord                                                               

- Région 06 :Gaspésie –Témiscouata - Bas St-Laurent                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Chaque conseil régional est composé de deux représentants de chaque local. 

L'exécutif de ces régions forme le Conseil de Direction Provincial.      

                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Services offerts au bureau au 497 Saint-Antoine  porte no. 2  

1. Demande d’adhésion (membership) 

2. Soutien pour recherches généalogiques 

3. Demande de logements – Habitat Métis du Nord 

4. Accès au projet ‘’Cartes d’Escomptes’’ 

5. Atelier de confection de capteurs de rêve 

6. Informations sur les services de la Corporation Waskehegan 

7. Implication au projet de ‘’La Maison de Quartier’’ de la rue des 

Rondiers 

8. Informations sur les bourses d’études aux autochtones 

9. Soutien aux personnes ayant droit au ‘’Statut d’indien’’ 

10. Représentation de l’AAQ dans notre communauté 

11. Diffusion de notre petit journal ‘’L’AIGLE’’ 
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Avantages  à l’Alliance Autochtone du Québec    

www.aaqnaq.com/fr/membership/les-avantages/ 

1. Sentiment d’appartenance 

2. Les bourses 

3. Programme d’accès à l’égalité 

4. Des services juridiques 

5. L’emploi des autochtones 

6. Les logements à prix modique 

7. Programme de rénovation (Réno-Village) 

8. Programme d’adaptation à domicile* 

9. Programme de logements adaptés pour ainés autonomes* 

10. De l’aide aux entreprises*                                                                                                                                                                                  

Exécutif 2019-20-21 

PRÉSIDENT par intérim :                                             Alain Baribeault   

Membership & Habitation                                                                            Courriel 

: alain_baribeault@hotmail.com                    

   

VICE-PRÉSIDENT par intérim :                                   Mario Poirier           

ResponsablePêche, Chasse, Trappe                                                         

Courriel : mariopoirier1955@hotmail.ca 

 

                                     

2ème VICE-PRÉSIDENT :                    Poste vacant            

Courriel :  
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TRÉSORIÈRE & téléphoniste :                                      Aurélie Payette                                                             

Courriel : payetteaurelie@hotmail.com 

 

SECRÉTAIRE:                                                               Denise Sorge                                                              

Carte d’escomptes- Habitation-Membership                                                           

Courriel : famille_payette@hotmail.com 

 

DIRECTEUR & SAGE (Vœux de fête):                  Thérèse Plourde-Clarke 

Courriel : the.pclarke@hotmail.com 

 

DIRECTEUR & publiciste :                                      Line Dion                                                                                     

Courriel : irmamarie.ange@hotmail.com 
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DIRECTEUR                 Pierrette Plourde               

Courriel : pierretteplourde52@hotmail.com 

 

DIRECTEUR     Doris Bérubé                            

Courriel : ggendron09@hotmail.com 

 

PERSONNE-RESSOURCE :                              Denise Hébert   

Habitation-Archives-Chef Téléphoniste                                                         

Courriel: denisech@hotmail.fr     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Personnel du bureau 

Adresse postale  308, St-Joseph,  La Tuque,  G9X 1L1 

Adresse civique  497 Saint-Antoine 

Sous-sol de l’Église St-Zéphirin – Entrée porte no 2 

(819-523-4121  fax 819-523-4141) 

Président & Habitation : Alain Baribeault (819-676-7703) 

Secrétaire, membership, habitation : Denise Sorge (819-523-3143) (819-523-7210) 

Pers.-ressource & Habitation: Denise Hébert (819-523-7323)  
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