
ASSEMBLÉE DES COMMUNAUTÉS MÉTISSES HISTORIQUES DU 
QUÉBEC (ACMHQ)

Tenue les 10 et 11 juillet 2010 à Maria
Selon la règle adoptée, chacune des communautés de l’ACMHQ est hôte à tour de rôle. À la 
prochaine rencontre (2011), ce sera le tour de Communauté Métis Autochtone de Maniwaki.

Le choix de la Gaspésie comme lieu de rendez-vous pour cette quatrième rencontre des 
communautés métisses est en fonction de la commémoration de la forte participation des Métis à la 
dernière bataille navale entre les Britannique et Français, il y a 250 ans.

Pour cette quatrième rencontre successive, les communautés métisses historiques du Québec étaient
toutes représentées.

Les voici avec quelques liens Internet qui permettent d’apprécier commodément la présence métisse
québécoise au plan informatif.

Communauté métisse de la Gaspésie/ Gaspé Peninsula Métis Community (CMG)

http://www.metisgaspesie.com/

Représentée par :

M. Marc Leblanc, chef

M. Benoît Lavoie, président

Mme Isabelle Huard, administrateur

M. François Landry , administrateur

Jean Lepage, administrateur

M. Denis Jean, chercheur

M. Réjean Martel, Généalogiste

Mme Diane Dumaresq, membre participante

Guy Lelièvre, PROCUREUR pour les dossiers de la Communauté
Téléphone : 418-368-1176 courriel : g.lelievre@globetrotter.net

Communauté métisse du domaine du Roy et de la Seigneurie de Mingan (CMDRSM)

http://www.metisroymingan.ca/

Représentée par :

Jean-René Tremblay, président-chef

M. Ghislain Corneau, chef de clan

M. Claude Pinault, chef de clan

Mme Élise Mignault; membre participante

Communauté Métis Magoua Yamachiche (CMMY)

http://magoua.yamaracing.com/index.htm

Représentée par :

M. Raymond Cyr, aîné

Communauté Mesquakie du Canada (CMC)

http://sites.rapidus.net/rfilteau/descendance.html



Représentée par :

M. Réjean Chauvette, président-chef

Communauté Métisse de l’Estrie/ Estrie Métis Community (CME)

http://www.handi-capable.net/au-son-du-tambour (Cette portion du site rouvrira sous peu sur de 
l’information concernant la CME.)

Représentée par :

Raymond Cyr, aîné et représentant officiel permanent

Communauté métisse les voyageurs (CMV)

Représentée par : (À préciser)

Communauté Métis Autochtone de Maniwaki CMAM)

http://www.autochtones-maniwaki.com/index.php?
option=com_contact&view=contact&id=1&Itemid=54

Représentée par :

M. Serge Paul, président-chef

M. Jean Mc Milhan, vice-chef

M. Charles Cyr, directeur

M. Jean Meilleur, membre participant

Union nationale métisse Saint Joseph du Manitoba (UNMSJM)

http://www.unionnationalemetisse.ca/archives.html

Représentée par :

M. Raymond Cyr, représentant du Mouvement Est-Ouest

ACTIVITÉS DES 10 et 11 JUILLET 2010
PREMIÈRE JOURNÉE, SAMEDI 10 JUILLET

Rencontre au centre communautaire de Maria.

La première portion de la journée est consacrée aux rencontres.

La seconde portion de la journée se déroule dans un large tour de table où les représentants des 
communautés s’expriment sur leurs réalités.

Ainsi, le chef de la communauté métisse de la Gaspésie, M. Marc Leblanc, dresse un portrait des 
événements qui ont ponctué la dernière année. Deux causes concernant les droits ancestraux se 
profilent pour l’année en cours. M. Marc Leblanc (pêche au saumon sans permis provincial) et 
Mme Isabelle Huard, directrice et cheffe du Conseil des femmes de la CMG (camp de chasse) se 
dirigent vers les tribunaux d’un pas ferme.

Le président-chef de la Communauté Métisse du Domaine du Roy et de la Seigneurie de Mingan 
parle du bon état d’avancement de la cause Corneau. Il met en relief que le travail fait dans cette 
cause permettra aux communautés d’avancer rapidement sur un terrain déjà déblayé.

Le président-chef de la Communauté Métis Autochtone de Maniwaki, M. Serge Paul, explique que 
les siens vivent près de sept réserves. L’expression culturelle autochtone est fortement présente dans
sa communauté. Aussi, il fut exposé les réalisations au niveau du logement autochtone pour les 
Métis à Maniwaki. M. Paul a une cause (pêche) devant les tribunaux.

Le président de la corporation Communauté Métisse de la Gaspésie, M. Benoît Lavoie, rappelle que



c’est par le partage que l’union se fait. Il faut poursuivre le développement d’une pensée commune. 
Les gains de l’une des communautés doivent bénéficier aux autres. Et qu’en tout ceci, il est sage de 
demeurer humble et qu’il faut éviter la compétition.

Le besoin d’une représentation officielle d’échelle provinciale (ACMHQ) est réitéré par les 
membres.

Souper : Le couple (Métis) Lévesque–Audet de Maria sert à l’ACMHQ et aux observateurs présents
un méchoui accompagné d’une variété d’accompagnements.

Clôture de la journée et rendez-vous à Restigouche pour le lendemain.

DEUXIÈME JOURNÉE, DIMANCHE 11 JUILLET 2010

C’est un rendez-vous commémoratif des communautés métisses historiques au lieu historique de la 
Bataille-de-la-Ristigouche

Le chef de la communauté métisse de la Gaspésie, M. Marc Leblanc, prononce un discours 
rappelant l’état d’incertitude dans lequel devaient vivre nos ancêtres Métis lorsque les deux 
puissances européennes se livraient la guerre sur notre territoire, nous obligeant ainsi à prendre 
partie dans un conflit qui à la base ne nous concernait pas. Il ajoute qu’un jour prochain, un 
monument sera élevé sur ce site et sur lequel les noms des combattants Métis seront gravés.


