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Nous nous présentons
Raymond Cyr, Daniel Lavoie et Raynald Robichaud. Nous sommes de la communauté 

autochtone Wobtegwa de Chaudière-Appalaches. Nous aimerions avoir une rencontre avec les chefs
de toutes les communautés du Québec et des Maritimes. 

Depuis plusieurs années nous militons pour la reconnaissance tout comme vous. Nous avons
été avec plusieurs groupes aupparavant dont les chefs nous ont déçus. Nous avons alors décidé de 
former notre groupe et de faire changement dans notre façon de faire pour la reconnaissance. En 
regardant l'approche de la plupart des groupes de métis du Québec et des Maritimes nous avons 
constaté que tous se présentaient devant les tribunaux pour réclamer la reconnaissance et nos droits 
mais malheureusement ainsi nous avançons à pas de tortue. Cette façon doit rester active car elle 
traite déjà de nos besoins pour après la reconnaissance.

Nous avons réfléchi sur les méthodes qui n'avaient pas encore été utilisées et c'est alors que 
nous avons fait des démarches et une demande directement auprès du département autochtone à 
Ottawa et auprès des premières nations. Après plusieurs semaines de négociation avec certains 
individus du ministère des affaires indiennes, nous avons recu plusieurs messages de la raison de 
l'achoppement de cette reconnaissance. Et du coté des Premières Nations nous avons eu la 
reconnaissance auprès du grand sachem et de la société Médéwinwin, reconnaissance publique que 
nous avons eu à 2 reprises de façon verbale mais nous n'avons pas obtenu cette reconnaissance de 
façon écrite, donc elle a peu de valeur.

Aprés nos discutions avec ces 2 groupes, une chose simple en a émergé, car les deux ont fait 
la même demande. De plus les gens rencontrés à Ottawa nous ont mentionnés un problème avec la 
reconnaissance des métis, problème qui bloque principalement cette reconnaissance ou dumoins 
toutes discutions. Nous aimerions pouvoir en discuter avec les chefs des groupes métis de l'est du 
canada car ce que nous avons à discuter avec vous peu faire une grande différence dans notre futur à
tous. Certains d'entre-vous diront pourquoi vous ne le faites pas? La réponse est très simple en tant 
que groupe nous sommes trop faible, seul le poids de tous nos groupes peu faire avancer les choses. 
Nous avons une proposition à faire à tous ainsi que l'explication de nos découvertes et des moyens 
pour faire avancer notre cause à tous. Ce que nous avons  à vous proposer   n'affectera en rien les 
causes qui sont devant les tribuneaux, mais au contraire démontera aux juges le sérieux des métis. 
Car pour le moment notre façon de faire à tous nous affaibli tellement que les médias ont titré au 
mois de janvier  "Les Métis, une nation divisée" et avec ces divisions nous faisons rire de nous et 
cela brise qui nous sommes. 



Lorsque nous regardons les photos de nos groupes, nous ne voyons pratiquement que des 
têtes blanches. Je crois qu'il est urgent que nous agissions en harmonie, car notre cause sera bientôt 
quaduque. 

PS: Nous croyons qu'une rencontre de tout le monde en même temps serait préférable. Nous 
allons donc essayer d'organiser cette rencontre après vos réponses, dans un lieu central pour tous. 
Vous pouvez aussi amener tout vos sous-chefs et ou assistants. Tout le monde a à gagner de cette 
rencontre. 

S.V.P. Donnez nous le nombre de personnes présentent et les dates de disponibilité.
merci
Raynald Robichaud

Pour me rejoindre
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547 ch bras St-Nicolas
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418-248-1908
chef@wobtegwa.org
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