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KWE Chers membres, 

 
Quelle année difficile ! Avec cette pandémie plusieurs personnes se retrouvent seules.  On 

pourrait prendre le temps des appeler ou leur envoyer une carte de Noël, ça serait pour 

eux leur plus beau cadeau de voir qu’on pense à eux. Je sais que ce n’est pas facile mais nous 

devons être courageux et respecter les règles pour notre sécurité ainsi que celle de nos 

proches.  

 
Soyez assurés que nous continuons à travailler pour vous.  Nos personnes qui s’occupent du 

membership répondent aux appels. Cette année nous avons des gens du bureau provincial 

ainsi que de notre conseil d’administration qui travaillent pour la COVID19. 

 
Le 27 septembre dernier, nous avons eu notre Assemblée générale annuelle à Aylmer à la 

salle des Chevaliers de Colomb.  Le Grand chef  Gérad Coulombe ainsi que notre directrice 

régionale y ont participé. 

 
Même si nous ne pouvons pas vous offrir de party de Noel, le conseil d’administration a 

voulu vous préparer ce journal afin de partager cette fête avec vous. 

Tout le conseil d’administration vous souhaite de passer de belles fêtes !  

 

Santé, Sécurité 

 
Dans la paix et l’amitié, 

toutes mes relations 

 
Monique Marcil-Morrissette 

 

Présidente 

 

Chef 
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Le Projet COVID   

 

 

 

 

 

 

Le Congrès des Peuples autochtones du Canada (CPA) est 

une organisation nationale qui est reconnue par le gouver-

nement Canadien et qui œuvre auprès des autochtones 

vivant hors réserve.  L’Alliance autochtone du Québec est 

affiliée au Congrès des peuples autochtones du Canada.  Le  

CPA a récemment reçu des sommes d’argent afin de venir 

en aide au autochtones hors réserve suite à la pandémie qui 

nous affecte actuellement.    

 

 

L’Alliance autochtone du Québec a conséquemment reçu 

des sommes d’argent du CPA pour le projet appelé  
COVID.  Du personnel a été embauché afin de remplir le 

mandat, ayant pour but de déterminer quels sont les be-

soins des membres de l’Alliance autochtone suite aux im-

pacts de la pandémie sur notre vie. 

 
Si ce n’est déjà fait, vous devriez recevoir un appel de ces 

personnes du bureau provincial (considérant que nous 

sommes plus de 2500 membres, deux personnes du bureau 

provincial travaillent expressément pour notre communau-

té).  La personne s’informera de vos besoins suite à la pan-

démie, vous demandera entre autres si vous avez des en-

fants, si vous êtes étudiant.  Votre dossier de membre sera 

mis à jour par la même occasion.  Suite à ces appels, le bu-

reau provincial pourrait évaluer de quelle façon une aide 

pourrait être apportée selon les besoins identifiés. 

 

 

L’assemblée générale  annuelle 2020 

 

Notre dernière AGA s’est tenue à Aylmer le 27 septembre dernier.  Compte tenu de la pandémie, nous avions limité le 

nombre de nos invités et nous n’avions qu’une diizaine de membres qui se sont présentés.  Nous avions aussi des 

membres qui ont assisté à l’assemblée via Facebook live.  Des élections ont quand même pu se tenir, et nous avons main-

tenant une directrice de retour au sein de notre conseil, madame Renée-Claude Pallister.   

Certains ne se sont pas représentés  et nous désirons donc remercier Lynda Gray qui a été membre du conseil depuis 

plusieurs années et qui a apporté son aide sans compter.  Nous remercions aussi Christiane St-Laurent, qui malgré sa 

courte implication dans notre communauté, nous a grandement appris au niveau de ses grandes connaissances sur la cul-

ture autochtone.  Nous souhaitons à Christiane le meilleur lors de son retour dans sa région natale.  Nous sommes tou-

jours à la recherche de personnes bénévoles dynamiques afin de nous aider à garder notre communauté vivante. 

 

 

Bonjour, je suis Tina-Marie Dubeau et je demeure à Rockland, Ontario.  

 
Je suis née à Fort-Coulonge. Je suis la nouvelle représentante des jeunes sur le comité administratif de 

la Communauté de l’Outaouais Québécois de l’Alliance autochtone du Québec. J’ai accepté la nomina-

tion car je suis fière d'être autochtone et je veux faire une différence dans le monde pour les jeunes 

autochtones.  

Je suis une entrepreneure dans le domaine de la construction et du paysage. Je suis actuellement  

inscrite au collège St-Laurent ou j'étudie en Administration des Affaires.  

 

Vous pouvez me contacter au 613 608-2311 / tina_marie_123@hotmail.com  

Profil d’un membre 
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Conseil d’administration 2020 
 

Aînée de la communauté :  Monique Renaud 

Présidente:  Monique Marcil-Morissette 

Vice-président:  Larry Vanasse 

Secrétaire-trésorière :  Lucie Veilleux 

Directeur Membership :  Robert Simard 

Directrice:  Renée-Claude Pallister 

Directrice :  Christine Vanasse 

Représentante jeune:  Tina-Marie Dubeau 

Responsable comité habitation:  Jacques Périard 

PENSÉE 
 

Portez un masque pour mieux vous 

protéger, et pour protéger les autres. 
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Pour nous tous dans ces temps difficiles une  

petite prière : 
SAINTE KATERI TEKAKWITHA, priez pour 

nous 
Seigneur par ta Grâce tu as fait fleurir sur les rives de la rivière Mo-

hawk et du Saint- Laurent le pur et tendre Lys, Kateri Tekakwitha. 
Daigne nous accorder par notre prière la Grâce que nous te deman-

dons, (nous protéger ainsi que nos proches) par Kateri cette petite 

amante de Jésus et de sa Croix  élevée maintenant au rang des 

saintes. 

De par son innocence et de sa foi, qu’elle soit pour nous un modèle 

d’amour, de pureté et de courage. 

Monique Marcil-Morrissette 

Mot de la Secrétaire-Trésorière—Rappel 
 
Cette année vos cartes plastifiées sont arrivées à expiration le 15 septembre 2020.  Pour recevoir votre 

nouvelle carte 2026, vos cotisations doivent être à jour et vous devez compléter le formulaire de renou-

vellement et fournir une nouvelle photo passeport selon les directives disponibles sur le site WEB du bu-

reau provincial au www.aaqnaq.com.  Vous pouvez aussi nous contacter si vous avez des questions. 

 
Nous vous demandons de toujours transiger avec votre communauté en communiquant avec nous par 

courriel:  aaqcommunaute059@live.ca, tél: 819-743-1411, et de nous envoyer vos cotisations par chèque 

ou mandat au C.P. 502, Gatineau, Qc, J9H 5E7.  Vous pouvez maintenant effectuer des virements électro-

niques en utilisant l’adresse aaqcommunaute059@live.ca, en mentionnant votre nom et numéro de carte. 

 
N’oubliez pas que nous sommes des bénévoles et nous travaillons fort afin de garder notre communauté 

vivante et nous sommes toujours à la recherche de personnes comme vous pour continuer nos activités! 

 

Lucie Veilleux    Robert Simard 

Secrétaire–Trésorière    Membership 



 

C.P. 502 

Gatineau (Québec) 

J9H 5E7 

Téléphone : 

819-743-1411 
 

Courriel : 

aaqcommunaute059@live.ca  
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Nous vous 
souhaitons à toutes 
et tous de Joyeuses 

fêtes! 
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Faites-nous parvenir vos 
textes, photographies  

et commentaires par 

courriel au :                    
kwekwe.outaouais@gmail.com 

ou téléphonez-nous au : 

819-743-1411 

Avez-vous réglé votre 

cotisation annuelle ? 

 

La cotisation doit être payée à tous 

les ans, le 15 septembre, pour 

l’année 2021. 
Pour autres renseignements, veuillez 

nous rejoindre au : 819-743-1411 

Did you Renew your fees? 

 

Fee payments are due annually, on 

September,15th. For more inquiries, 

please call:  

819-743-1411 
 

Habitation - Par Robert Simard 

Activités à venir  
 

 

Fête de Noël 

Décembre 2020 
En raison de la pandémie, la fête 

de Noël est annulée cette année. 

 

AGA 

(date et heure à déterminer 2021) 

 

 
Si vous désirez faire une demande 
de carte - Envoyez votre demande 

au:  C.P. 502,  

Gatineau, Qc, J9H 5E7 

À CHAQUE ÉDITION DU KWE KWE NOUS ALLONS INFORMER NOS MEMBRES 

D’UN AVANTAGE D'ÊTRE MEMBRE DE L’AAQ.  LES MEMBRES DE L’ALLIANCE AU-

TOCHTONE DU QUÉBEC INC. SONT ÉLIGIBLES AUX LOGEMENTS À PRIX 

MODIQUE OFFERTS PAR LA CORPORATION WASKAHEGEN / HABITAT MÉTIS DU 

NORD  

 
La Corporation Waskahegen/Habitat Métis du Nord est la plus importante organisation 

offrant du logement à des Autochtones vivant hors du contexte des réserves au Canada. 

La corporation est en existence depuis 48 ans et possède un inventaire de plus de 2000 

logements abordables dans 117 municipalités du Québec.  

Leurs objectifs:  

 - Vous offrir un logement abordable  

 - Vous offrir des services adaptés à votre réalité  

 - Vous offrir un milieu de vie adéquat pour votre famille  

 
Les membres de l’Alliance Autochtone du Québec qui désirent appliquer pour un loge-

ment doivent être membres en règle. Le formulaire ainsi que la liste de logements dispo-

nibles peuvent être trouvés sur le site web de Waskahegen à: https://

www.waskahegen.com/fr/formulaire_demande_logement_Waskahegen.html.  Afin de véri-

fier si un logement vient tout juste d'être libéré, vous pouvez contacter Cheryl Brown, 

Succursale de Mansfield au (819) 683-3757.  

 
Si vous n’avez pas accès à l’internet, vous pouvez également obtenir un formulaire de 

Jacques Périard, bénévole et Responsable du Comité d’Habitation de la Communauté de 

l’Outaouais à 819 770-2331. Un gros merci à Jacques Périard qui est bénévole depuis 25 

années avec la Communauté de l’Outaouais Québécois de l’Alliance Autochtone du Qué-

bec. 
Un gros merci également à Carole Romain, directrice Région 02 - Pontiac-Gatineau-

Labelle qui nous a présenté la majorité de l’information ci-haut à notre AGA à la fin du 

mois de septembre 2020.  


