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Night Hawk

Invoice No/ N° de facture:'

0Involee 1 Facture

Work Order 1 Commande de service
Quotation 1Estimation

'1~
Company 1Compagnie: h'4:,,;':
(..
Contact 1 Contacte: _-<-/3",,',-, '_',-.~--",-)~.
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Addl Adr:

_

City IVille:
P.c./c.P.:
Fax/Télécopieur :.
E-mail / Courriel: ~

Province:
Tel/Tél:
~

PO No./N 0BDC Terms/Terme

REP

Technologies
Your virtuallT department
"Fitting your needs within your budget"
Votre département d'Informatique virtuel
"On rencontre vos exigences selon votre budget"
400 Alexandre Taché Blvd, Un, 380
Gatineau, Québec,J9A lM5
Tel:(819) 771-5054.
Fax:(819) 771-8384

_
_
_
_

S.=t'

RR3 Cornwall Island
Akwesasne, Ontario K6H 5R7
Tel: (613) 938·8006

www.nighlhawk.com

Date: 47 lU

F.O.B
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(m/d/y)-(m/j/a)

(m/d/y)-(m/j/a)

Net 30
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Sub-total - LABOUR 1 Sous-Total-

MAIN D'OEUVRE [

r-COMMENTS 1 COMMENTAIRES

. ub-total-

PARTS 1Sous-Total-

PIe:CESI

GST/TPS
Prov, TaxI Taxe prov.

Acknowledgment / Accusé de réception

.d/J
//j.. /. ':J
Name ( please print ) 1 Nom ( en lettres moulées s.v.p.)

,..-~_...
Client Signature

1 Signature

Techniclan

ITotal:
,

ITechnicien
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7-:::/1
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TPS/GST#:1381
00524
TVQ/QST#: 1023429825
P5TITVO#: 52379639

Invoice payable to:/ Chèque à l'ordre de : "Nlght Hawk Technologies Inc."
Administration fee of 2% per month on ail past due accounts (24% per annum).
Frais administratifs de 2% par mois sont applicables aux comptes passés dûs (24% par année).

du client

Thank you for trusting Night Hawk Technologies Inc. to be your IT solution!
Merci de faire confiance à Night Hawk Technologies Inc.pour votre solution informatique!

White Copy- accounting
(NHT)
Copie Blanche - Comptabilité
( NHT)
Pink Copy - Service (NHT)
Copie rose - Technicien ( NHT )
Vellow Copy - Client
. Copie jaune· Client

S.0

21, rue Brodeur St.; Gatineau (Hull); Qc:; .Y8Y2P6
Tél: (819) 770.7763; Fax: (819) 7700-(1070
"'""" .aaqnaq.com

CoDpss of Aboris;in81 Peoples
867, St-LâurentBlvd.
<,:.;,

Ottawa, Outario
I{lK3Bl
Att Jina R~

Wright
Subjed: NAQ deJ~ÛOD for CAP AGA

Jîna,
l am. bereby fbrwa1'ding you the üst of1hc names oftbe dclegateS whioh wUl be attendingthe
AGA this year.
Someone t'rom my office will ~ forwarding yoo.the çompl~ PTO dc1cgate 1ist in the ncx:t Îf:W
clçs. Ifyou rcqaire any iDfor.mation, please do not hcsitate to COSltaCtme at tbc ofiiçe ai 819770-776:3. The wbip for t1ùs year will be Fi'm1cine Tremblay who may be wd1cd al tbis ofiiœ.
Should you reqUÎR additiona1 information. please do not hesitatc to contact me on my cell Si
795-8262.
Sincerely yours,

UST OF NAMES:

1. GuiUal.lDle Carle
2. Dominiq\leBourassa.
3. Lise R.cmain
4. ~ryan Dania

5. Léo Brisebois

6. SoIan.&e Samoucy
7. LucLacroix
8. l"raocinoTrembJay
9. LueLaino

10. Franco Lavoie
11. R.ithard Doyon
12. Pierre NolCl1:
13. Hélène Gagnon
14. babeUe Gagnon
IS. ArIgèle Lamad.e.Idr1e (You.th De1esatc)
16. Margo Cardin (Eider)

"Worki"g Togdlter"
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Le 6 janvier
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M;.\R. 2004
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Monsieur GuilLaume Carle
.Président, Gr:and Chef
Alliance Autochtone du Québec
21 rue Brodeur,
Hull, Québec

Bonjour,

~

Je m'adresse à vous pour solliclter une subvention d~ur
une gnmdefête à
saveur culturelle qui se veut un rassemblement de tous Ie:i membres et de leurs exécuoo
de l'Alliance Autochtone du Québec.. Not.re but est de promouvoir l'entraide de toutes
ies communautés et tisser des liens ent:r'e eux.
Les fonds serviront principalement
-musique,

de Salle et des spectacles
ont aussi été sollicitées.

à payer les frais· de penDis, de décorations, de
autochtones danse et autre.. Des commandites locales

Cette saine aura lieu au centre de B9is Franc Je 7 février 2004 vers 19h1"e!l • fi Ya sam
dire Monsieur Carle que l'on comptcsur votre présence, œllede Luc et vos employés.
Vot~ aide pour faire de cette soirée une ~ussite sera grandement appriclée.
Merci de l'attentionpot1ée
.&.gréez mes salutatio~

Paix et amitié

...
<j/~

C~d.---.-

Bryan~is,
Directeur des activités sociales
Alliance autocbtonelocal
018,
270 Notre Dame

Maniwakit Qc
J9E2J8
(819) 441 2444

à ma deDl3llde et dans l'attente d'une. réponse favorable,
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Le 26février 2004

Monsieur Guillaume Carle,
Président/Grand chef
. Alliance Autochtone du Québec
21 rue Brodeur, Hull, Qc
,\

Le conseil de direction du local de Maniwaki se joint à moi pOUT voUs remercier très
chaleureusement pour votre présence el celle de votre équipe à notre fête a saveur autochtone
du 7féwier dernier. La réussite de cette
socialeA culturelle fut sanscvntredit grace à
votre généreuse contribution financière.
--;
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------------------ l,
~.....-L'idée de rassembler la grande région 02 sous un même événement afacilité les rapports entre
-

.

~

les communautés et favoriser grandement a tisser des liens d'amitié et defraternité entre nous.
Le regain d'intbêt pour la culture autochtone et nos droits aboriginaux inhérents trouve
également son écho dans la hausse de l'achalandage de nos bureaux.
Nous espérons mettre de nouveau à ragenda d'autres activités socioculturelles. Encore une
fois je vous remercie et soyez assurés que cette chaleureuse manifestation de la vitalité de
notre organisation elle regain d'intérêt démontré pour nos locaux sont garants de notre future
collaboration.
Trouvez en annexe le compte rendu détaillé de nos revenus et dépenses de la soirée du 7février
2004•

. , Paix et amitiés,

~~B~ .. :tJ~
,directeur des activités sociales el
le conseil de direction.
AUianœAutochtone, local 018
270 Notre Dame,
Maniwaki, Qc
J9E2J8
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Le 7février 2004

Soirée autochtone,
Salle culturelle de Bois-Franc
Dépenses

SlJlle

Publicité
Musique
Décorations
Invitations régionales
etproVln.ëltïres
Kiosque d'artisanat
Kiosque de généalogie
Permis de boisson
Prix de présences et autres
Prix autochtone
Boisson et denrées(Lévesque)
Total
<

<
comandite du Provincial
région 02
locol (commanditaires)
Total

450.00$
425.00$
600.00$
300.00$

cî5ii.-oo$;' '7
400.00$
75.00$
70.00$
250.00$
375.00$
1600.00$
4695.00$

c~500.00$
2500.00$

(2195.00$)
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