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COMPTE-RENDU
COMMUNAUTÉ AUTOCHTONE

WÔBTEGWA/OIE SAUVAGE

                                                                                                                                                                                               

Date : Le dimanche 24 juillet 2106, à 12 h
Lieu : Au 547 chemin du Bras St-Nicolas Montmagny (chez Raynald Robichaud, chef du clan)
Membres du conseil de bande présents: 
Membres du conseil de bande absents excusés: 
Membres du conseil de bande absents non-excusés: 
Plus de 60 Membres de la communauté présents: lors de la première rencontre de la journée

Accueil par le chef : Notre chef de bande Raynald Robichaud nous accueille chaleureusement.

Lecture de l’ordre du jour par le chef ou la secrétaire (doit être proposé et secondé) : Aucun ordre du
jour n’est proposé. Car c’est une rencontre amicale d’information et surtout de festivité. (Pique-
nique extérieur avec les membres)

Détails sur la rencontre à Sept-Îles :

Raynald Robichaud et Lisette Gagnon se sont présenté à la rencontre des nations à Sept-Îles par les 
anciens. Ceux-ci représentait le clan W8btegwa….ils nous racontent avec humour et fierté les épreuves 
qu’ils ont parcourues lors de leurs séjour de 4 jours. Certaines demandaient de la patience, de la 
persévérance et du courage, d’autres demandaient de l’acceptation et du partage. Tout ceci pour 
démontrer leurs appartenances aux us et coutumes des autochtones. Ce qui fût réussi avec brio. 

Résultat concret du séjour chez les Anciens des peuples Autochtones :

Suite à leurs séjours de 4 jours d’apprentissages et de partages de valeurs Autochtones sur le chemin 
rouge,  le Grand Chef des Anciens et Grand Sachem (Chef des chefs de la nation Algonquiienne) 
confirme notre appartenance aux peuples Autochtones et notre reconnaissance par plus de 269 nations 
canadienne et 40 nations américaine . Ce qui confirme notre droit ancestral au titre de Métis. Notre 
Clan W8btegwa (Oie Sauvage) est donc reconnut officiellement par les anciens a travers la nation métis
du soleil levant (ancienne communauté métis de la gaspesie). Les Grands Chefs (Les Anciens), 
demandent aux chefs reconnut d’enseigner aux membres les valeurs fondamentales représentants les 
premières nation. Celle d’une spiritualité empreinte de respect pour tout ce qui nous entoure, que se soit
les humains, les animaux ou la nature, pas mentir, pas se soûler, pas se droguer, pas voler etc.. (Fais aux
autres ce que tu ferais pour toi-même). 

►La spiritualité amérindienne préconise l’harmonie et la relation d’interdépendance entre toutes les 
formes de vies. Il s’agit du grand cercle de la vie (Le chemin rouge).
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NB : la spiritualité mentionné n'a rien a voir avec la religion, mais bien avec un état de communion et 
d'harmonie avec la mère terre.

Changement de nom:

Les Anciens ont demandés que La Communauté Métisse Autochtone Gaspésie, Bas St Laurent, Îles
de la Madeleine change de nom pour La Nation Métis du Soleil Levant ce qui représente tous les 
métis du québec. Pour ce qui est de notre clan, celui-ci porte toujours le nom de W8btegwa (Oie 
Sauvage).

Chasse et pêche : Notre clan contrôlera et recevra un territoire et sera souverain dessus ce qui veut dire
la gestion du terrain, la chasse et la pêche pour les membres inscrit et en règle c'est à dire ceux qui
auront payé le 20$ ce qui aide a couvrir les dépenses encourues au sein du clan. Ceux qui ne sont
pas membre chez nous  n'auront aucun droit de chasse ou pêche sur notre territoire, par contre ils
peuvent  venir  à nos réunions pour suivre l'évolution  des  dossiers et  avoir  des nouvelles  et  ils
n'auront aucun de droit de vote lors des réunions.

Titres honorifiques : Le grand chef de la nation métis du soleil levant a nommé Raynald Robichaud
Chef et ancien sur le conseil de la Nation Métis du Soleil Levant également Chef du District tout
en demeurant notre Chef du Clan W8btegwa .

Épluchette de blé d’inde : 

La réunion qui était  prévue le 16 septembre 2016 chez Yvon accompagné d’une épluchette de blé
d’inde est reportée à une date ultérieure étant donné que notre Chef de Clan a une réunion dans le bas
du fleuve. Peut être reporté au 17 septembre reste a confirmer

Membre demandé: 

Lisette Gagnon propose Sylvie Grenier pour organiser les réunions et pour gérer les volontaires. Sylvie
propose un membre à son tour, étant donné que Karina Desrosiers voulait s’impliquer davantage. Donc
Karina Desrosiers a accepté d’être en charge des réunions avec de l’aide, elle sera donc secondée par
Sylvie Grenier. Celles-ci devront trouver les locaux pour les réunions lorsque se sera nécessaire, d’y
faire les réservations. De demander au conseil l’argent pour payer la location. Ensuite d’informer le
conseil  de  bandes  pour  validation,  en  étroite  collaboration  avec  Robin  Robichaud  pour  faire  les
invitation des membres des dates,  heures et  lieu des réunions.  Elles  devront également  prendre les
présences si nécessaires. Ceci n’a pas été proposé ni secondé officiellement.

Varia: Information suite aux questionnements de certains membres.  

 Il paraîtrait que la Nation Métis du Soleil Levant figurerait dans la liste du gouvernement. Mais 
rien d’officielle, ça reste à vérifier.
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 La nation comprends + de 15 000 membres. Pour ce qui est de notre propre souche, elle semble 

difficile et même impossible a prouver a cause des mariages entre Abénakis, Innus, Micmac, 
Mélicite, Algonquins… ce qui n'enlève rien a notre statut d'autochtone.

 Pour ce qui est des taxes et des impôts l’information reste à venir

 La chasse sera permise partout sur notre Territoires à la condition que se soit les Terres de la 
Couronnes (donc du gouvernement) comme la ZEC. Ceci 24 heures/24, 7 jours/7. Pour la Zec, 
il sera quand même obligatoire de s’enregistrer au poste. Il faudra également obtenir la carte de 
chasse et pêche. Si toute fois vous désirez chasser ou pêcher sur un autre territoire que le nôtre, 
il faudra en faire la demande au préalable au conseil de bande dirigeant l’autre territoire pour en
avoir l’autorisation. Mais le tout reste encore a confirmer

 Pour ce qui est des démarches à suivre pour l’obtention de la carte officielle de statut d’indien 
auprès du gouvernement reste à venir 

Levée de la séance : 13 h 00 

P.S. Une deuxième rencontre débutera immédiatement suite à celle-ci pour les membres n’ayant pas pu
venir à la première rencontre. 

  Secrétaire-trésorière
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