Communauté autochtone
Wôbtegwa
Clan de la
Nation Métis du soleil levant
ordre du jour 22 octobre 2016

Salle municipale St Damase de l'Islet

politiques et les règlements de la bande, (le statut).
objectifs a court et moyen terme. (moratoire pour les terres de la courrone)
rôle de chacun des chef de bande et ses responsabilités
comment administrer notre bande, frais annuel,bénévolat,dons,incorporer une somme supplémentaire a la
carte de membre ou une carte de membre indépendante ou encore support direct de la nation métis de
Gaspésie
identification de la structure à développer,conseil de bande, conseil des aînées, conseil des femmes.
créer une liste de volontaires et de bénévoles pour l'organisationnel
sur l’ensemble du territoire par secteur pour éviter les frais de transport et autres.
Quel est notre identité en tant que métis,développons nous seulement notre côté autochtone ou notre
identité biculturelle
Nouveaux conseillers de la beauce et Lac Mégantic si ils sont présents inclus dans notre conseil de bande
Développement au sein de la communauté métisse de la gaspésie et pourquoi on reste sous leur aile
Aide aux aciréculteurs un cas de réglé
variat
organisation d'un conseil des femmes
Reconnaissance de wôbtegwa par les Innues et tout ce que ca implique
Demandes des premières nations face au métis (medewin)
Étendue des territoires
Structuration de la chasse et pêche en préparation pour la reconnaissance Les droits de chasse et pêches ne
sont pas du braconnage.
Préparation d'un site web pour notre communauté
Organisation d'un powwow pour 2017 et recherche de volontaires
Recherche d'artisants
variat
NB: artisanat, peau chevreuil ou orignal, chasse castor, photo de ceuillette de plantes, tout ce qui peut toucher
le coté amérindien, création de panier, tressage etc.
Observation.
Depuis le début j'assiste a presque toutes les réunions. Les attentes sont grandes pour
tous les membres de la nation, mais celles-ci, ne sont pas tous les mêmes.En discutant
avec les gens,certains on des attentes pécuniaires très fortes.Il serait important
d'expliquer clairement aux membres que nous devons payer nos impôt aussi, que les

exemption si il y en as, sont
as pas encore.

les mêmes que les autochtones hors réserves, et on les

