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Deuxième denomination :

Nation Métisse du Soleil Levant / Metis Nation of the Rising Sun
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Lettre présentée au nom des Producteurs des produits et sirop d’Érable du Québec, produits acéricoles.
Lettre dirigée vers les différents partis politiques du Canada et du Québec.
La Nation du Soleil Levant s’apprête à déposer une requête contre le Canada (Ministère Des Affaires
Indiennes). Cette requête est en revendication des droits Autochtones constitutionnels.
En attendant que cette requête soit déposée et que vous en soyez instruit de celle-ci par l’entremise de
Me Michel Pouliot, nous vous sommons d’arrêter le harcèlement envers les Métis et Métisses de notre
Nation, Nation incorporée au numéro 436914-9 à Corporations Canada.
Harcèlement infligé par la Fédération des producteurs acéricole du Québec, Fédération non reconnue par
notre Nation et inconstitutionnelle.
Vous n’êtes pas sans savoir que des frais judiciaires importants ont été consommés par notre Nation pour
plus de 359 000, 00 mille dollars jusqu’ à présent. Défense en défense de droit constitutionnel.
Vous savez pertinemment que produire une requête en cour civile fédérale en droit Autochtone
demande beaucoup et se doit d’être des plus pertinentes. Bientôt, elle sera déposée en justice.
Vous devez considérer dans cette lettre que vous en étés avisés que nos droits de troc sont
constitutionnels; aucune gouvernance ne peut les gérer d’aucune manière.
Par la présente, nous vous sommons de considérer les producteurs acéricoles (producteurs de sirop
d’érable) membres de notre Nation. Ils possèdent un droit constitutionnel inaliénable de gérer leurs
produits en toute liberté.
La requête de droit Autochtone en cour civile fédérale suivra cette lettre dans les meilleurs délais.

Grand-Chef Benoît Lavoie
En nom de la Nation Métisse du Soleil Levant.

122, Boul. Perron Ouest, New-Richmond, P.Q. G0C 2B0, 418-392-4825, metissegaspesie4825@gmail.com

