
 1

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

Message du Président/Grand-chef de 
l’Alliance Autochtone du Québec 

Guillaume Carle 

 
Bonjour à tous, 
 

Déjà cinq mois depuis que vous m’avez élu comme votre nouveau Président/Grand-chef.  Ce fut tout un défi à relever, 
croyez-moi !  Depuis mon arrivée en poste, j’ai du faire face à la réalité. Nous avons un travail gigantesque à accomplir si 
nous voulons atteindre les objectifs et les directives que vous, les membres à la base, m’avez confiées.  Pour être 
finalement reconnus et respectés, nous devons rebâtir la crédibilité de l’Alliance Autochtone du Québec et augmenter 
notre visibilité dans les médias, mais d’une façon positive et constructive.  J’ai déjà commencé à attaquer ce dernier 
dossier de plein front, mais pour réaliser nos buts ultimes, nous devons travailler ensemble.  Contrairement à certaines 
idées napoléoniennes du passé qui voulaient qu’une seule personne contrôle le destin de ses membres, mon approche est 
beaucoup plus progressiste.  Je crois que pour réussir, je dois m’entourer de bonnes personnes, des personnes 
compétentes, des personnes qui ont vraiment la cause autochtone à cœur et qui partagent ma ferveur pour faire avancer 
notre cause. 
 
Durant mon discours d’élection, ma première promesse était de travailler et communiquer avec vous tous. Alors, je 
m’engage à vous tenir informés, sur une base régulière, des développements  de nos activités au bureau provincial afin 
que vous soyez plus informés lorsque vous participez aux assemblées annuelles.  Si nous devons travailler ensemble, il va 
de soit que nous devons vous communiquer les informations telles quelles sont.  Cette communication facilitera une 
compréhension totale des développements de nos dossiers.  Pour ceux qui me connaissent, ma réputation de spécialiste en 
communication me précède.  J’ai donc  l’intention d’utiliser tous les outils à ma disposition pour vous tenir informés.  
Bientôt, ces bulletins seront faits majoritairement via notre site Internet et le courriel.  Mais des copies « papiers » seront 
toujours mis à la disposition de ceux qui le désirent et pour distribution à vos assemblées annuelles communautaires.   
 
En conclusion, j’aimerais profiter de cette occasion pour vous souhaiter une bonne et heureuse année et aussi vous 
remercier de votre appui au cours des derniers mois.  Pour les gens qui ont eu de la difficulté à nous rejoindre au bureau 
durant les derniers mois, nous avons travaillé très fort et continuons à le faire.   Cependant nous retournons toujours nos 
appels.  Je suis certain que vous comprendrez tous que nous devons donner les efforts nécessaires pour rencontrer les 
politiciens, les fonctionnaires, les consultants, ainsi que toutes autres personnes nécessaires, pour faire avancer nos 
dossiers et permettre d’assurer un meilleur avenir pour vous tous, les membres à la base.  
 
À l’intérieur de ce premier bulletin, vous allez retrouver plein d’informations démontrant l’état du travail que nous avons 
accompli jusqu’à maintenant. Si vous avez des idées et/ou des commentaires sur n’importe quel point, je vous invite à 
nous les faire parvenir au bureau provincial à l’attention de mon Adjoint exécutif, M. Luc Lacroix. 
 
 
 
Guillaume Carle 
Président/Grand-chef 
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EMPLOYÉS DU BUREAU PROVINCIAL 

 
Une de mes principales préoccupation dès mon arrivée fut  de 
stabiliser la question du  personnel au bureau provincial.  Je 
fut complètement abasourdi d’apprendre que pour représenter 
26,000 membres à travers la province de Québec, nous 
n’avions embauché que 3 employés au bureau provincial.  
C’est complètement inacceptable de croire que si peu de 
personnes peuvent subvenir aux besoins de tous ces membres.  
En comparaison avec notre Corporation Waskahegen, qui 
emploie plus d’une cinquantaine de personnes pour 
administrer vos 2,200 logements et les différents programmes 
qui s’y rattachent, ainsi que le Congrès de Peuples 
Autochtones qui emploient environ 20 personnes pour 
administrer une dizaine d’organisations provinciales, je juge 
que c’est d’une importance primordiale pour moi de trouver 
les moyens de vous donner finalement le personnel nécessaire 
pour répondre à vos demandes et vous aider à vous 
développer davantage. 
 
 

 
 

DATE D’EXPIRATION 
 
Vous noterez maintenant que la date d’expiration à l’endos 
des nouvelles cartes de membres sera d’une période d’un an à 
partir de la date d’émission des cartes, au lieu de 5 ans.  Vous 
pouvez toujours choisir de payer votre cotisation annuelle 
pour plusieurs années à l’avance. Dans les quelques réunions 
locales auxquelles j’ai pu assister depuis mon arrivée en poste, 
j’ai constaté qu’un des plus gros problèmes vécu par nos 
communautés, était de percevoir les cotisations annuelles des 
membres de leurs communautés.  Beaucoup de gens me 
reprochait le fait que pour la somme de $16,00, soit une année 
de cotisation, on émettait une carte qui était valide pour 5 ans 
sans obligation de la part du membre de garder ses cotisations 
à jour. C’est pourquoi j’ai décidé de changer la date 
d’expiration, afin de responsabiliser nos membres à 
renouveler leurs cotisations annuellement et d’assurer un 
revenu plus régulier à nos communautés afin que ces 
dernières survivrent un peu mieux. 

 MEMBERSHIP 
 

Nous avons un nouveau Registraire à l’A.A.Q.,  Mme Mélanie 
Bélair, qui fut nommée à ce poste suite à la démission de 
Monsieur Gilles Brochu.  Nous avons aussi Mme Johanne 
Romain, qui agit en tant que « back-up » au registraire,.  Il est à 
noter également que nous avons eu un délai considérable de trois 
mois au niveau de la production des cartes de membres à cause de 
plusieurs facteurs dont j’aimerais vous faire un bref résumé.   
 
À peine quelques semaines après le début de mon mandat, j’ai été 
avisé que le Registraire partait en congé de maladie jusqu’en 
septembre 2003, ensuite jusqu’en octobre 2003.  J’ai 
immédiatement convoqué une conférence téléphonique pour 
aviser les directeurs de ce fait et que j’allais nommer quelqu’un 
par intérim à ce poste, jusqu’au retour du Registraire.  
Malheureusement, dans un vote de 6 pour, 2 contre et 1 
abstention, la majorité des directeurs provinciaux ont refusé que 
l’on procède de la façon que j’avais proposé et décidé d’attendre 
le retour du registraire.  Certains directeurs étaient sous 
l’impression erronée que c’était l’individu, et non le poste du 
registraire, qui était souverain et qu’il y avait même une résolution 
à cet effet. Ils croyaient aussi que si l’individu occupant le poste 
partait en congé pour 3 ou 4 mois, pour une raison quelconque, 
que tout le processus du membership devait obligatoirement 
arrêter car personne d’autre, même pas le Président/Grand-chef de 
l’A.A.Q., n’avait le pouvoir d’agir en conséquences et de nommer 
quelqu’un d’autre pour émettre vos cartes.  C’est pourquoi les 
directeurs ont demandé qu’un avis juridique sur cette question soit 
rendu.  L’avis a confirmé ce que je disais au début, soit : 
« (…)qu’une fonction aussi essentielle que celle de Registraire ne 
saurait rester vacante indéfiniment et que s’agissant d’un pouvoir 
lié donc d’un pouvoir qui n’appartient pas à l’individu et qui peut 
être délégué (…) » et de plus, que jamais aucune résolution de ce 
genre n’avait été votée antérieurement.  C’est à ce moment que 
nous avons nommé un autre Registraire pour procéder à 
l’émission de vos cartes tant attendues. 
 
Par contre, encore des surprises pour votre nouveau Grand-chef et 
son équipe.  Quand nous avons essayé d’imprimer une carte, nous 
avons constaté qu’il y avait eu des fichiers sécuritaires du système 
informatique qui avaient été effacés ; ce qui a occasionné 
plusieurs semaines de réparation et de reconfiguration du système 
informatique.  Finalement, l’émission des cartes a recommencé à 
la mi-novembre et tout va bien depuis.   Je vous demanderais de 
bien vouloir communiquer avec Mme Mélanie Bélair ou Mme 
Jocelyne Gervais pour toute information concernant l’émission 
des cartes de membres. 
  

PREMIÈRE RADIO AUTOCHTONE HORS RÉSERVES AU Canada 
CKII – 101,3 FM 

 
Félicitations à notre communauté 030 de Mistassini qui à vue l’inauguration de leur radio autochtone. Les efforts de Monsieur Jean-
Marie Savard, Pieter Wentholt et Réjean Paré sont à souligner dans ce projet.  Malgré les obstacles qui furent placés devant eux, ils 
ont réalisé leurs objectif avec brio !  L’A.A.Q. a été fier de pouvoir se joindre aux invités d’honneur lors de l’inauguration de cet 
événement historique pour les autochtones hors-réserves.  Pour plus d’information, vous pouvez communiquer avec le directeur de la 
radio, M. Michel Bouchard au  (418) 239-2544. 
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Les programmes de développement du Marché du travail (DRHC) 
 
Comme vous avez été informés à des réunions antérieures, le bureau provincial de l’A.A.Q. n’a pas été impliqué directement dans les 
ententes quinquennales nommée « AHRDA »  de D.R.H.C. qui assurait du financement pour les autochtones au niveau des 
programmes d'intégration ou de réintégration au marché du travail ou pour de la formation.  La seule source de financement à laquelle 
nos membres à la base pouvait accéder dans ce programme provenait d’une sous-entente avec le Congrès des Peuples Autochtones 
(CAP).  Vous vous souviendrez également que ces ententes, sur recommandation de l’ancien Grand-chef, ont été administrées par la 
Corporation Waskahegen au bureau chef à Mistassini.  Par contre, les montants qui nous étaient offerts par le CAP ne rencontraient 
pas les exigences de nos membres au niveau de l’emploi et de la formation.  De plus, à cause de certains problèmes administratifs à 
l’interne avec l’entente du CAP, quelques centaines de milliers de dollars ne nous ont  pas été remis pendant une période de deux ans 
et nos membres ont été obligés d’en subir les conséquences.    Pour venir ajouter à cette situation malencontreuse, D.R.H.C. ont 
accordé plusieurs millions de dollars, destinés aux autochtones hors-réserves du Québec,  à l’APNQL, une association ne représentant 
qu’une petite minorité d’autochtones SUR réserve et qui jusqu’à maintenant, a catégoriquement  refusé  de répondre à nos besoins.      
 
Depuis mon arrivée à l’Alliance, j’ai immédiatement reconnu que cette situation n’était pas acceptable pour nos membres.  J’ai alors 
entrepris des démarches pour rectifier cette situation et m’assurer que  l’A.A.Q. négocie sa propre entente quinquennale distincte.  Tel 
que promis lors des élections, j’ai utilisé mes contacts politiques pour obtenir une rencontre avec un des sous-ministre adjoint (SMA) 
de DRHC,  ainsi que la Ministre responsable pour ce dossier, Ethel Blondin-Andrews., afin de tenter de régler cette situation et mieux 
comprendre pourquoi l’A.A.Q. n’a jamais été incluse dans les ententes par le passé. Beaucoup de réponses ont été apportées à mes 
questions et le SMA fut très surpris d’apprendre que les besoins de formation et d’emploi pour nos membres furent ignorés depuis si 
longtemps.  Ce dernier nous a également assuré son entière collaboration dans notre prochaine demande.  Le SMA, ainsi que la 
Ministre, m’ont également remercié pour notre approche diplomatique et professionnelle dans la résolution de ce conflit, et se sont dit 
confiants que les choses allaient se régler positivement pour nos membres. 
 
Afin de maximiser nos chances d’obtenir notre entente quinquennale, j’ai conclu un accord avec un consultant autochtone qui est 
expert dans cette matière, et qui va compléter notre entente formelle en bonne et due forme.  Cet individu fut responsable de 
l’obtention de l’entente du CAP cinq ans passé, qui se chiffrait au-delà de 10 millions de dollars, ainsi que de l’entente de notre 
association homologue ontarienne, OMAA, qui se chiffrait à environ 12 millions de dollars.  Il est très confiant et optimiste quant à la 
réussite de nos démarches pour obtenir notre propre entente. Par contre, afin que notre demande soit prise au sérieux, nous avons été 
avisés que nous devrions administrer ces ententes à partir du bureau provincial de l’A.A.Q..   Mon adjoint et moi avons rencontré 
Monsieur Gilles Bérubé de la Corporation Waskahegen pour discuter de cette situation.  Ce dernier fut très accommodant et 
compréhensif à cette situation et a immédiatement compris l’importance d’établir une structure provinciale pour livrer ces 
programmes efficacement ainsi que d’obtenir un budget équitable adapté aux besoins de notre clientèle.  J’aimerais profité de cette 
occasion pour remercier Gilles et son équipe pour le travail qu’ils ont accompli dans ce dossier durant les 5 dernières années. 
 
Alors à compter du 1er avril 2004, vous devrez vous adresser au bureau provincial de l’A.A.Q. pour tous vos besoins de formation et 
d’emploi.  Nous vous tiendrons au courant des développements sur ce dossier très important , ainsi que des structures qui seront mises 
en place pour administrer ce programme, au mesure où l’information sera disponible.   
 
 
 
La spiritualité et la culture à l’A.A.Q. 
 
Vous serez heureux d’apprendre que nous avons préparé 
une demande de financement pour développer un 
programme de spiritualité et de culture autochtone pour 
l’ensemble des membres de notre association.  Ceci 
constitue une partie intégrale de notre mandat et je crois que 
c’est important que les membres qui veulent en savoir 
davantage sur leur spiritualité et culture aient les ressources 
nécessaires pour le faire, et le faire correctement.  Nous 
vous tiendrons au courant des développements dans ce 
dossier. 
 

 Nos droits ancestraux (chasse et pêche) 
 
Nous avons également avisé le gouvernement du Québec que nous 
avons l’intention de développer et administrer notre propre entente 
pour la chasse et la pêches en conjonction avec le gouvernement 
du Québec.  On dépose un projet à cet effet à la fin mars au 
gouvernement du Québec.  On vous tient au courant des 
développements.  
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Le Cas Powley et les droits ancestraux 
 
Vous avez sans doute tous entendu parler de l’arrêt  Powley qui fut annoncé par la Cour Suprême du Canada, le 19 septembre 2003, 
qui venait confirmer les droits ancestraux des Métis.  Beaucoup de confusion entourait cette annonce par les médias et nous avons été 
inondés d’appels de plusieurs de nos membres à savoir si ce jugement voulait dire que finalement, ils pouvaient aller tous chasser sans 
permis du gouvernement ?  La réponse à cette question est : « Non, pas pour le moment ».  
 
En tant que personne autochtone reconnue par l’article 35 de la Constitution du Canada (1982), vous avez toujours possédé le droit de 
subvenir à vos besoins en matière de subsistance.  C’est un droit qui vous est conféré par la plus haute loi du pays.  Par contre, jusqu’à 
ce jour, les gouvernements provinciaux ne voulaient pas reconnaître ce droit inhérent à notre culture et choisissait à la place 
d’intimider nos membres par de long processus judiciaire.  Ce jugement vient dire aux provinces finalement qu’ils doivent traiter la 
question avec les Métis.  Mais qui sont les Métis au Québec? 
 
Selon l’arrêt Powley, il y a trois critères bien distincts pour définir un Métis.  Elle sont : « l'auto identification, les liens ancestraux et 
l'acceptation par la communauté sont des facteurs qui établissent l'identité métisse dans le cadre d'une revendication fondée sur 
l'art. 35 ». Vous remarquerez que ces trois critères ressemblent beaucoup à nos critères d’admissibilité pour devenir membre à 
l’A.A.Q., n’est-ce pas ?  Mais le facteur déterminant dans cette cause, est la question de la définition d’une communauté métisse.  
Qu’est-ce vraiment une communauté métisse ?   
 
 

Mais, ce n’est pas aussi facile que cela pour nous.  Si vous vous référez au 
jugement, vous constaterez que le Gouvernement du Québec est intervenu 
directement dans l’appel de cette décision pour venir se prononcer contre celle-ci.  
Heureusement pour les autochtones, la Cour Suprême n’était pas du même avis !  
Mais depuis cette décision, ainsi qu’après plusieurs entrevues journalières que j’ai 
donné, le ministre délégué aux affaires autochtones, Monsieur Benoît Pelletier, a 
adopté la position qu’aucune communauté métisse n’existe au Québec actuellement 
et de plus, qu’il n’y en a jamais existé !  J’ai eu quelques discussions avec les 
fonctionnaires du Secrétariat aux affaires autochtones (SAA) sur cette question et 
j’ai l’intention de poursuivre ce dossier de très près.  Je ne permettrai pas que nos 
membres puissent être ignorés dans cette question si importante.  J’ai démontré ma 
bonne volonté de travailler constructivement avec le gouvernement québécois à 
maintes reprises et j’ai plusieurs rendez-vous à Québec au programme dans les 
prochains mois, afin d’ouvrir des dialogues constructifs qui vont assurer la pleine 
reconnaissance de vos droits ancestraux. 
 
(Voir article de journaux, ci-joint, à ce sujet) 

 

 
Cartes d’enfants 
 
Juste une petite note pour vous aviser que bientôt, nous 
allons changer la carte d’enfant pour en émettre une 
comme celle des membres réguliers, c’est à dire, la 
nouvelle carte à hologramme qui est en circulation 
depuis quelques années.  Nous vous tiendrons au 
courant des changements que nous apporterons à cette 
initiative 
  

 Quelques adresses courriels : 
 
Guillaume Carle (Grand-chef):                       gcarle@aaqnaq.com 
Luc Lacroix (Adjoint exécutif):                      llacroix@aaqnaq.com 
Mélanie Bélair (Registraire):                          mbelair@aaqnaq.com 
Johanne Romain (Superviseur-généalogie):   jromain@aaqnaq.com 
Jocelyne Gervais (Adjointe-membership) :    jgervais@aaqnaq.com 
Noëlla Leduc (Réception):                              nleduc@aaqnaq.com 
Josée Beauvais (Secrétaire):                           jbeauvais@aaqnaq.com 
Angel Laroche (Adjointe-membership):        alaroche@aaqnaq.com 
Diane Chalifoux (Comptabilité):                    dianechal@aaqnaq.com 
 

  
N’oubliez pas… 
 
Il serait important pour vous d’aviser le bureau provincial des dates de vos assemblées annuelles. Nous allons faire notre possible pour 
assister à vos réunions et vous tenir informé des développements dans les dossiers que nous traitons. 
 
 

      Guillaume Carle et  Benoit Pelletier 


