COMMUNAUTÉ AUTOCHTONE WÔBTEGWA
CLAN DE LA
NATION MÉTIS DU SOLEIL LEVANT

Date : Le dimanche 03 décembre 2107, à 14 h
Lieu : À la salle des loisirs de St-Damase
Membres du conseil de bande présents: 8
Membres de la communauté présents: 12
COMPTE-RENDU
1. Accueil par le chef : Robin nous accueil et nous présente les chefs (représentants) de notre Bande de
Montmagny-L’Islet (Lisette Gagnon et Yvon Caron). Il nous présente également le sage Raymond Cyr ainsi
que les chefs (représentants) de la Beauce (Mrs. Alain Duchênes et Daniel Lavoie)
2. Information sur la spiritualité, rites et traditions PAR YVES CORDEAU (chef de bande
de Mégantic-Granit) : Il a été proposé de communiquer directement avec M.Yves Cordeau du Clan
Wobtegwa ou M. Eddy Collin de la Bande de Montmagny-L’Islet pour ceux et celles que ça intéresse d’en
apprendre plus sur le sujet.
3. Description du rôle des aînés et des sages, PAR RAYMOND CYR (Chef des sages de la nation) : M.
Cyr nous raconte comment les métis ont dues taire leurs identités auprès de tous durant des décennies. Il
nous raconte par le fait même la dernière guerre d’extinction des indiens, le commerce des peaux de Bisons,
le vol des terres amérindiennes par le gouvernement pour y ériger une voie ferrée. Il nous explique aussi
que pour se faire reconnaître il faut absolument qu’un groupe autochtone ou métis nous reconnaisse et qu’il
faut avoir des relations qui se tiennent debout. Il raconte également comment Benoit Lavoie de la
NMAGSLIM a nuit à nos bonnes relations avec les Innus. Par contre, les Innus ont reconnu Wobtegwa
malgré les manigances du chef de la NMAGSLIM. C’est lui-même M. Cyr qui a fondé la communauté de la
Gaspésie à la demande de son cousin qui met en tête de celle-ci. Au fil du temps Benoit l’a tassé pour
prendre la place, ce qui devient une guerre de pouvoir.
4. Présentation de la comptabilité et du budget de l'année 2016 : à venir directement sur le site de
wobtegwa.org
5. Explication de la structure de la nation, des clans, bandes et communautés, de la tarification et des
nouvelles cartes : Nous sommes officiellement une corporation fédérale enregistrée sous la bannière de la
Nation Métisse du Soleil Levant. Elle représente les clans et tous les citoyens métis de son territoire. Elle
observe la mission décrite à ses lettres patentes. (Voir Annexe A joint à ce compte-rendu) et également à
cette adresse : organisation de la nation.
Dans la nation il y a la formation de Clans, dont le nôtre qui est Wobtegwa. Le clan représente tous les
Métisses et Métis de son territoire. Il y est souverain. Il organise, régit et gère l’organisation des bandes de
son territoire pour le mieux-être de ses membres c’est-à- dire de tous les Métisses et Métis de son territoire.
Il reçoit sa quote-part des argents perçus par/pour la Nation afin de pouvoir s’administrer et se gérer et aider
ses bandes. (Voir Annexe B joint à ce compte-rendu) et également à cette adresse : organisation de Clan et
de bande.

Ensuite vient la formation de Bandes à l’intérieur des Clans, dont la nôtre qui est Montmagny-L’Islet.
Nous avons également le mandat de se gérer soi-même. Les métis voulant adhérer au Clan Wobtegwa se
doit de remplir le formulaire pour obtenir leur carte de membre au coût de 30$ annuellement. La carte est
valide pour 5 ans mais doit cependant se renouveler chaque année au coût de 30$ directement au siège
social du Clan. Il sera également possible de payer la totalité des 5 années (soit 150$) d’un seul paiement.
Cependant seulement 30$ sera utilisés pour l’année en cours le reste sera placé en fiducie pour les années
futures. Les frais pour l’obtention de la carte seront divisés ainsi : 10$ servira pour la fabrication de la carte
et pour aider la gestions du clan et 20$ ira directement dans les coffres de la Nation pour défrayer les coûts
d’avocats et de représentation, de location de salle pour les réunions, etc. Pour cette année ceux et celles qui
ont renouvelés avec La nation métisse autochtone de la Gaspésie, Bas-Sant-Laurent et les Ïles de la
Madeleine sera honoré par le Clan Wobtegwa mais dans les années à venir il faudra prendre sa carte de
membre avec le Clan Wobtegwa pour en être membre. Vous pouvez avoir le formulaire sur le site à cette
adresse : formulaire d’adhésion et le formulaire de renouvellement . Il va de soit que la contribution de 20$
demandée l’an passé est abolie.
6. Les avantages de cette structure et les évènements à venir PAR Lisette Gagnon et résumé par
RAYNALD ROBICHAUD : Parce qu’il est important de se structurer avant la venue à l’improviste du
gouvernement dans notre Clan. Et ainsi prouver nos souches autochtones.
7. Varia :
• Publication dans le National Post du dimanche 26 novembre 2017 : Robin nous présente la publication
du National Post en date du dimanche 26 novembre 2017. Le National Post est un journal pan Canadien qui
parle de nous en première page (le Clan Wobtegwa) et de la reconnaissance des métis. Une belle visibilité à
travers le Canada entier étant donné le journal le plus répandu dans le pays. Vous pouvez lire l’article à cette
adresse : National Post . Ils ont même été impressionnés par le bandeau en écorce de bouleau que Robin a
fabriqué de ses propres mains.

Levée de l’assemblée : 16h00

