
                À tous les membres de la communauté Wobtegwa, décembre 2021

Depuis le début de la covid, nous n'avons pas pu organiser de séances informatives comme nous
avions l’habitude de le faire. Par contre cela ne veut pas dire que nous n'avons pas travaillé! Voici donc un petit
résumé du travail effectué depuis 2020.

Nous avons monté une base de données de presque toutes les familles métisses de notre région ce qui représente
la région de Bellechasse jusqu'à Kamouraska.  Une autre banque de données est  en cours d’assemblage pour
comptabiliser environ 30,000 couples de métis au Québec. Du début des années 1700, jusqu'à nos jours, dans
notre région seulement. Ce travail a été fastidieux, mais nous a amenés à de belles découvertes.  

Toutes nos preuves sont réunies pour remplir  les conditions de l'arrêt  Powley.  Grâce à l’argent des cartes de
membres,  nous avons demandé à des spécialistes d'évaluer et de mettre en lumière nos documents et nous
soumettre leur évaluation sous forme d'un rapport. Le résultat nous a éclairés sur nos faiblesses et nous a guidés
sur la voie à suivre pour approfondir certains éléments et certaines informations pour répondre correctement à
l'arrêt Powley sans aucune ambiguïté ni sous-entendu. Tout ceci dans le but que le gouvernement ne peut pas
refuser notre demande. L’objectif de la prochaine année est de corriger ces détails et une fois cela terminé, nous
pourrons  alors  nous  présenter  à  Ottawa  avec  le  rapport  final.  Celui  contenant  le  village  historique  et
contemporain, la continuité des usages autochtones et traditionnels de la communauté ainsi que la généalogie et
connaissance autochtone des membres.

Durant cette période de recherche, un spécialiste en généalogie s'est joint à notre groupe et occupera la fonction
de registraire. Son travail consiste à faire les généalogies avec le nom de l'ancêtre autochtone. Celle-ci est valable,
reconnue et estampée pour un coût de 150$ sauf en cas de recherches supplémentaires.

Voici donc les changements dans l'année 2022 et les informations que tous les membres devront fournir :

-  Une généalogie électronique ou papier devra être fourni par les membres
Par  exemple,  si  votre  généalogie  a  été  produite  et  que  plusieurs  personnes  de  votre  famille  sont  membres
Wobtegwa vous devrez mentionner les noms des personnes incluses. 

- Toutes les généalogies faites, mais que le nom autochtone de l'ancêtre n’est pas indiqué devront être
révisé au coût de 60$. Sinon vous pouvez les compléter vous-même si vous le désirez.

- Un questionnaire à remplir et nous renvoyer en format papier ou électronique avec votre nom et vos
connaissances autochtones familiales. Le formulaire doit être dûment signé pour votre permission de
remettre ce formulaire au gouvernement en cas de besoin.

Nous aurons besoin de cela pour vous défendre 15 de ces formulaires seront déposées avec le rapport final. Le
reste sera pour la pige aléatoire dans l'historique de nos membres advenant que le gouvernement en exige plus. 

- Un troisième et dernier formulaire qui décrit dans vos mots votre attachement et vos liens métis.

Vous trouverez ces formulaires sur notre site Web  www.wobtegwa.org ou faites une demande par courriel  à
info@wobtegwa.org

N'oubliez pas d'aller visiter le site web plusieurs nouveaux documents important  a lire 
http://www.wobtegwa.org/
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