Lettre du Grand-Chef Benoît Lavoie à la Nation Métisse du Soleil Levant :
Aujourd’hui, le 26 février 2017 le temps est venu d’informer les membres de la Nation de notre structure en
pleine évolution.
En 2006, nous débutons notre Nation en incorporant la Communauté de la Gaspésie. Par la suite le Bas-StLaurent se joint à nous, les Îles-de-la-Madeleine font de même.
En 2015, le clan des W8btegwa dans la région de Montmagny se joint à notre communauté. En 2016 nous
commençons des négociations avec les Premières Nations. Certaines de ceux-ci manifestent une
reconnaissance culturelle à la manière Autochtone. Nous devenons la Nation Métisse Autochtone de la
Gaspésie, Bas-Saint-Laurent, Îles-de-la-Madeleine. Des Premières Nations réunies dans la grande maison
spirituelle de Malioténam nous accueillent devant le grand-Esprit Innus et le feu sacré. Le Grand-Esprit nous
reconnaît comme étant la ‘’Nation Métisse du Soleil Levant’’.
Nous possédons maintenant deux dénominations, la ‘’ Nation Métisse Autochtone de la Gaspésie, Bas-SaintLaurent, Îles-de-la-Madeleine’’ et ‘’ Nation Métisse du Soleil Levant’’ tous deux inscrits à Corporation Canada
et un clan sous l’appellation ‘’ W8btegwa’’ de la région de Montmagny.
Pourquoi cette évolution :
Il faut comprendre que depuis l’année 2004 notre communauté fait des recherches cela avant même son
incorporation, bien entendu selon nos moyens financiers. L’évolution de ces dites recherches nous démontre
que nos ancêtres Européens, se sont métissés avec nos ancêtres Amérindiennes en débarquant sur le littoral de
l’océan Atlantique.
Par la suite, le métissage a fait de nouvelle génération d’interprètes, ceux-ci ont entré dans les terres pour la
plus grande partie par la voie des eaux. Suite à nos recherches toujours en évolution, nous pouvons confirmer
maintenant que l’Acadie Ancienne a essaimée d’Est en Ouest en Amérique du Nord.
Voilà la motivation du Grand-Esprit de nous reconnaître en tant que la ‘’ Nation Métisse du Soleil Levant’’.
Maintenant nous sommes rendus dans notre structure à former des clans dans notre immense territoire jamais
cédé aux Européens, nous obligerons les provinces à négocier avec nous ou nous changerons à jamais la carte
du Canada. Montréal et la ville de Québec ont été concédés par traités aux Européens, le reste du territoire sont
des terres Autochtones que nous n’avons jamais cédées. Tout le reste du territoire de l’Est du Canada est
Autochtone. Ces territoires appartiennent aux Premières Nations, aux Métisses Autochtones et aux Inuits.
Maintenant, nous nous structurons sous le titre de Premières Nations. La Nation Métisse du Soleil Levant est
maintenant à l’étape de structurer ces différents clans. Le premier à s’être manifester et qui a été accepté devant
le Grand-Esprit à Malioténam, est le clan des ‘’W8btegwa’’de la région de Montmagny. Ces clans se

structureront d’eux-mêmes avec le temps, nous devons être prudents considérant que beaucoup de petites
communautés opportunistes se manifestent présentement. Certaines ont de bonnes intentions, mais pas toutes.
De notre part, il est facile de connaître nos différents clans, notre première dénomination en conte 3, La
Gaspésie, le Bas-Saint-Laurent, les Îles-de-la-Madeleine. Dans notre deuxième dénomination ‘’ Nation Métisse
du Soleil Levant’’ il est facile de comprendre la fierté des métisses de la région de Montmagny et ses alentour
qui nous ont rejoints sous la dénomination des ‘’ W8btegwa’’.
Cela dit, nous sommes la Nation qui se structure davantage avec un droit comparable au premier droit
constitutionnel Américain. Chaque clan est maître sur son territoire, la Nation défend les grands dossiers
concernant l’ensemble des clans qui comporte des frais juridiques et de recherche exorbitant qu’un clan seul ne
peut absorber. Les clans doivent se diriger eux-mêmes, cela comporte des frais administratifs et de logistique
rigoureuse.
Votre adhésion de carte de membre d’un montant de 30 dollars sert entièrement à payer nos structures
administratives. C’est-à-dire vous servir, aujourd’hui trois personnes sont permanentes afin de représenter le
Conseil de bandes au bureau de New Richmond. D’autres personnes travaillent à temps partiel, nous aimerions
avoir plus de services pour vous, mais nous sommes liés à notre seul revenu des cartes de membres. Nous
avons aussi un fond de défense de 100 dollars qui n’est pas obligatoire connaissant les moyens financiers
restreints des plus pauvres d’entre nous, les dons pour notre défense sont aussi acceptés, considérant que
certains de nos membres ont des moyens financiers plus généreux.
D’autre part, au sujet des dons ( ou aide financière par des membres ou non membres qui veulent sauvé l’eau
potable et mère terre des griffes des psychopathes avide de pouvoir et d’argent) , nous sommes présentement
les seuls à ma connaissance à préparer une injonction qui a pour but de démolir juridiquement la loi 106
adoptée sous le bâillon en décembre 2016 à Québec par une gouvernance ripoux, fort probablement corrompue.
Pour abolir cette loi inconstitutionnel, nous irons jusqu’en Cour Suprême du Canada, si nécessaire. Aucun
gouvernement sein d’esprit ne peut signer un chèque en blanc à des compagnies avides de pouvoir et
psychopathe, qui sont prêt à détruire mère terre pour bénéficier du pouvoir de l’argent à l’ultime fin
d’esclavage ou d’auto destruction de l’humanité toute entière.
De plus, ce qui n’est pas dit, c’est que ces compagnies vont non seulement risquer de détruire la planète, mais
vont également s’approprier toutes nos terres Autochtone et celles concédées à nos municipalités. Cela à d'
infimes coûts d’évaluation municipale pour en tirer des profits extrapolant, ayant ainsi obtenu le monopole des
terres exploitables. Le tout avec une option cachée, devenir propriétaire de nos terrains et développer
d’énorme complexe immobilier très lucratif.
Ne croyez certainement pas que toutes les municipalités vont nous aider, certaines sont comme les
gouvernements, elles sont des vampires assoiffés de taxation de plus en plus importante et prônent dans le
silence le retour à l’esclavage dissimulé.
Je parle aux personnes qui sont encore lucide qui ne sont pas nécessairement Autochtone, le temps est venu de
former des alliances avec nos différentes cultures pour protéger tous nos descendants, pour protéger mère terre,
vos dons serviront à produire une injonction pour détruire la loi 106 et demeurer maîtres sur nos terres. Vous
qui nous regardez en silence avec amertume quand mère terre périra sous la tutelle des capitalistes extrémistes
et des opportunistes voulant avoir une vie plus somptueuse méritée par leurs génie destructeur. Vous, comme
nous quand nous vivrons l’apocalypse engendrée par les producteurs d’hydrocarbures. Vous comme nous
disparaîtrons dans un effet bing bang, il en sera fini de la race humaine et de la planète cette fois-ci.

D’autre part, la Nation Métisse du Soleil Levant est en train de préparer une requête qui sera déposée en Cour
fédérale civile en droit Autochtone constitutionnel qui nous est maintenant favorable suite à l’Arrêt Harry
Daniels du 14 avril 2016.
Voilà les mandats de la Nation que nous assumons avec seulement votre cotisation annuelle de trente dollars.
Avec des dons nous pourrions avancer davantage et la reconnaissance serait beaucoup plus à notre portée.
Ceux qui en ont les moyens financiers veuillez penser que si nous pouvons procéder devant les tribunaux sans
avoir recourt à une demande de provision pour frais, nous gagnerons beaucoup de temps, voir même des
années.
Maintenant quels sont les pouvoirs et avantages des clans :
Un clan qui doit être reconnu par la Nation Métisse du Soleil Levant, représente les membres de la Nation qui
sont sur leur territoire. Ce clan est souverain sur son territoire, il doit servir ces membres administrativement,
les informer, organiser des réunions et des activités avec ces personnes qui sont aussi bénévoles. Ce clan ayant
déjà des personnes bénévoles à son Conseil des chefs, a besoin de l’aide de ces membres pour mieux les servir.
C’est pour ces raisons qu’il doit s’incorporer à Corporations Canada pour être en droit de demander une carte
de membres rémunéré, qui sert à gérer ces frais administratifs.
Les membres de ce clan ont déjà la chance d’avoir des personnes responsables, instruites et bien intentionnées
pour les servir bénévolement en attendant la reconnaissance fédérale qui assumera les frais du Conseil de
bande ultérieurement dans le futur.
Les membres du clan bénéficient aussi d’autres opportunités, tous les chefs de clan siègent au Conseil des
chefs de la Nation. Lors d’activités planifiées par la Nation leurs frais de dépenses sont assumés par la Nation
Métisse du Soleil Levant. Par exemple, en 2016, les frais de déplacement du chef des W8btégwa lorsqu’il vous
a représenté à Malioténam et Pessamit sur la Côte-Nord ont été assumés par la Nation Métisse du Soleil
Levant, d’autres frais sont aussi assumés par la Nation.
Lors d’activités comme le grand rassemblement Autochtone qui se déroulera le 7-8-9 juillet 2017 à
Montmagny qui offrira une porte ouverte le samedi 8 et dimanche 9 juillet 2017. Qui sera une opportunité aux
métisses qui s’ignorent et aux autres Nations culturelles de mieux nous connaître qui auront droit à une période
de question, les chefs et experts présents pourront mieux les informer sur les différents sujets qui les concerne
envers nous.
Lors de cette activité culturelle Autochtone organisée par le clan des W8btégwa la Nation Métisse du Soleil
Levant a octroyée une aide financière de 5000 $ ayant le mandat des membres de les informer et de mieux les
servir.
Le clan des W8btegwa a demandé aux députés fédéraux et provinciaux une aide financière qui leur a été
refusée jusqu'à date. Pourtant nous leurs payons toujours des taxes et impôts, mais ceux-ci se déshonorent
encore, en ignorant leurs obligations constitutionnelles.

Benoît Lavoie
Grand-Chef Nation Métisse

