
 Date : Le samedi 22 octobre 2106, à 14 h 
Lieu : À la salle des loisirs de St-Damase 
Membres du conseil de bande présents: 4 
Membres du conseil de bande absents excusés: 
Membres du conseil de bande absents non-excusés: 
Membres de la communauté présents: 28 

 COMPTE-RENDU 

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

2. Lecture de l’ordre du jour par le chef ou la secrétaire (doit être proposé et secondé) : Aucun 
ordre du jour n’est proposé. 

3. Politiques et les règlements de la bande, (le statut) : Voir dans les archives des Métis de la 
Gaspésie. 

4. Objectifs à court et moyen terme : Nous devons protéger nos terres, celles de la couronne car le 
gouvernement s’empresse de louer ou vendre les terres qui sont nôtre, et cela sans aucune permission. 
Une lettre a été envoyée au Premier Ministre Justin Trudeau et au Ministre Responsable des Affaires 
Autochtones pour arrêter ce stratagème illégal. – S’occuper des cartes de la Nation du Soleil Levant 
(Robin membership) – Demander des subventions pour notre Pow- Wow. – Trouver des bénévoles pour 
organiser ce Pow-Wow très spécial et très important. Car c’est d’une importance capitale, c’est là que 
nous pourrons demander notre reconnaissance public, devant tous les chefs autochtones et enfin obtenir 
nos cartes autochtones. 

5. Rôle de chacun des chefs de bande et ses responsabilités : ??? 

6. 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 : Le financement sert à payer : - les déplacements du chef de 
bande et certains autres membres pour des visites chez les grands chefs nous aidant ainsi à acquérir des 
connaissances autochtones (les US et Coutumes) qui est très important pour notre clan. – les 
réservations de salle pour les réunions. – L’incorporation gouvernementale et le site Web. Comment 
trouver du financement ? – Par les cartes membership (20$), le fond de provision (qui est d’ailleurs une 
porte ouverte pour l’obtention de nos cartes autochtones.) Raynald notre chef de clan nous précise que 
nous sommes le seul et unique clan reconnu. De plus le Grand Chef Sachem l’a reconnu chef de clan. 
De plus il nous apprend que notre Clan devance celui de la Gaspésie de quoi se réjouir et selon lui nous 
devrions être  environ 800 membres dans le Clan Wôbtegwa.

7. Identification de la structure à développer, conseil de bande, conseil des aînées, conseil des 
femmes : Nous devrons créer un conseil des sags celui-ci veillera à ce que tout se passe bien au sein du 
Conseil de Bande. Il devra s’assurer que les conseillers utilisent aux mieux les ressources du clan et de 
voir à la bonne entente et transparence des membres du conseil de bande. Nous devrons également créer
un conseil des femmes, Lisette Gagnon a été nommé par ….elle devra donc se rendre dans un autre clan 
durant une semaine pour en faire l’apprentissage et par la suite nous en faire part. D’ailleurs elle nous a 
raconté une petite anecdote concernant la carapace d’une tortue. Les femmes autochtones se servent de 
cette carapace pour connaitre leur cycle menstruel et ainsi en connaitre la période d’ovulation. 
D’ailleurs pour les premières nations l’expression avoir ses règles ou ses menstruations n’existe pas 
pour elles, elles utilisent plutôt avoir ses lunes. 



8. 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 : Pour mettre en route notre Pow-Wow à l’été 
2017 et peut-être pour l’obtention de notre reconnaissance qui devrait être reconnu à la grandeur du 
Canada et une bonne partie des États-Unis. 

9. Quel est notre identité en tant que métis, développons nous seulement notre côté autochtone ou 
notre identité biculturelle : Métis blanc ou Métis autochtone ? Nous. Il est donc naturel pour nous de 
demeurer comme nous sommes tout en apprenant à se servir des nouvelles Us et Coutumes autochtones 
dans la vie de tout les jours, surtout le côté spirituel qui est dans le respect de toute chose. 

10. Nouveaux conseillers de la Beauce et Lac Mégantic s’ils sont présents inclus dans notre conseil 
de bande : Ont été élus dans le Conseil de Bande 

De la Beauce: Daniel Lavoie proposé par : secondé par : 
(???) proposé par : secondé par : 
Du Lac-Mégantic : Gilles Gagnon proposé par : secondé par : 
11. Développement au sein de la communauté métisse de la Gaspésie et pourquoi on reste sous leur
aile : La seule chose qu’il a été précisé c’est que nous sommes dorénavant La Nation Métis du Soleil 
Levant , donc la communauté métisse de la gaspésie doit créér les entités de la Nation Métisse du Soleil 
Levant. 

12. Aide aux acériculteurs un cas de réglé : Un projet futur est en développement avec le Clan 
Wôbtegwa pour devenir revendeur de sirop d’érable dans divers pays dans un emballage autochtones et 
un étiquette autochtone. Exemple : Eau sucré (en langage amérindien) de Wôbtegwa. Avec un contrôle 
assidu et sévère concernant la qualité, la quantité et la provenance. 

13. Varia : 

• Demandes des premières nations face au métis (medewin) : C’est d’avoir un respect absolu envers 
tous les individus selon leur méthode. Ne pas sacrer, ne pas boire d’alcool, ne pas prendre de drogue. Ils 
nous conseillent également d’adopter une spiritualité identique à la leur. Soit celle d’honorer la terre et 
tout se qu’il y a en lien avec (liens étroits et essentiels entre les hommes et la nature, les plantes, la terre,
les animaux, etc.). Beaucoup d’enseignement qu’il nous faudra apprendre. Nous sommes présentement 
en apprentissage autochtone, ce qui veut dire que nous sommes sur le sentier rouge. 

• Étendue des territoires : L’étendue du territoire du clan Wôbtegwa est très vaste, au-delà du Lac 
Mégantic jusque près de Rivière-Bleue. La carte territoriale reste encore à être déterminer officiellement
dans un proche avenir la seule chose que l'on réclame sur ces territoires ce sont les membres métis. 

• Structuration de la chasse et pêche en préparation pour la reconnaissance Les droits de chasse et
pêches ne sont pas du braconnage : une carte sera obligatoire pour chasser et pêcher sur le territoire 
du clan Wôbtegwa, elle sera émise par le clan. 
• Préparation d'un site web pour notre communauté : Le Chef de clan nous présente une ébauche du 
prochain site web du clan Wôbtegwa. 

• Organisation d’un Pow-Wow pour 2017 et recherches de volontaires, recherche d’artisans : Des 
bénévoles (environ 20) sont demandés pour la préparation des activités pour un grand Pow-Wow très 
important à l’été 2017. Une longue tente (loge) sera fabriquée par les membres. Des équipes de 
bénévoles devront se formés pour réaliser se projet. Certains devront trouvés des artisans, d’autres 
devront trouvés des commanditaires, ect…. Des invitations à tous les Grand Chefs Autochtones du pays 
seront envoyées. Des chanteurs et danseurs autochtones pourront être invités également. Il faudra 
également des bénévoles pour monter le site à l’été prochain. La préparation de ce projet devra avoir 
lieu durant l’hiver. 



• N.B. artisanat, peau chevreuil ou orignal, chasse castor, photo de cueillette de plantes, tout ce qui
peut toucher le coté amérindien, création de panier, tressage etc. : Si vous en avez en votre 
possession, il est toujours possible de les offrir au clan. 

• Observation : Depuis le début j'assiste à 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 ont des attentes pécuniaires très fortes. Il serait important de comprendre 
clairement que nous devons payer nos impôts aussi les exemptions s’il y en a, sont les mêmes que 
les autochtones hors réserves, et nous ne les avons pas encore : Les impôts et les taxes devront être 
payés au même titre qu’un autochtone vivant hors réserve. Toutefois il est possible que se soit moins 
cher, ayant même des crédits sur certaines choses. Certains droits des autochtones pourront être remis 
monétairement aux clans et celles-ci pourront être remises seulement aux membres actifs du clan. Ce 
que nous appelons des redevances. Tant et aussi longtemps que nous n'avons pas notre reconnaissance 
nous ne pouvons que penser et supposé.


