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Comme vous le savez sûrement le rapport finale sur t'implantation du Projet PowJey doit
être soumis au Gouvernement Fédéral dans quelques jours.
Présentement il n'n aucun documents de l' A.A.Q qui peut être Înclus dans le œpport
.Résultant d'une inquiétude de notre part de la difficulté de justification de financement
pour )'A.A.Q pour les prochaines deux années dans le cadre du Projet Powley a moins
que nous puissions produire des documents dans le rapport courant
Nous avons reçu des vérificateu~ (avec l'approbation du C.A de l'A.A.Q) une copie des
sept volumes de documents et articles rassemblés par Mme Lee Thomas qui était
contracté par l'A.AQ. pour développer unc révision littéraire d'infurmation pouvant
servir au processus d'implantation Powley .Ayant ces documents en main ils sont
inacceptables pour tnmsrere au rapport national.Nous ne possédons pas le véritable
rapport basé sur le tirage des données par Mme Thomas ..Mme serait d'accord de nous
fuire parvenir une copie du rapport rnoyen,l1aJ)tpeux conditions
i

•

I.Que les sommes dû lui soient payéesFJarle C.PA
2.Que .le C.A de f'A.AQ. soit d'accord avec ce processus

n est à noter que l'anthropologue serait dans la même situation que Mme Thomas ci le
C.A de l'A.A.Q. donnait son approbation de contacter cet individu et lui présenter la
même offre ça serait une grnnde aide pour compléter le rapport.
Ci nous obtenons ces rapports il serait ensuite possible de les annexer au rapport finalc
du C.P.A et ceci ne feras que donner une plus grande possibilité pour l'A.A.Q. de
recevoir du financement pour les travaux futur de l'implantation du projet Powley
Dans l'espérance d'une réponse positive

Martin F. Dunn

