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Comme vous le savez tous, l’année 2010 marquera le 250ème anniversaire de la Bataille de la 
Ristigouche qui eut lieu en 1760 et qui scella le sort du Canada et mit fin à la guerre de 7 ans entre 
la France et l’Angleterre. Ce fait douloureux de notre histoire, sera commémoré par de nombreuses 
activités entre le 1ier et le 11 juillet prochain.

Lors de ce Batoche de l’Est, des Métis furent clairement identifiés et reconnus dans un document 
intitulé État précis du monde de la dépendance de ce poste, tenu le 13 septembre 1760 qui fait état 
de «…17 familles normandes et mitifs faisant …100.». Ces Métis qui participèrent à la Bataille de 
la Ristigouche avaient comme patronymes Chapados, Larocque, Huard, Caplan, etc.

Pour se souvenir et surtout pour rendre hommage à nos ancêtres Métis qui s’y battirent, la 
Communauté Métisse de la Gaspésie tiendra deux jours d’activités en l’honneur et à la mémoire de 
ces hommes, femmes et enfants qui défendirent leur pays et leurs droits au prix de leurs vies.

Des Métis de partout au Québec, des provinces atlantiques de même que de l’Ouest canadien se 
joindront à la communauté de la Gaspésie et se rendront sur les lieux pour commémorer 
l’évènement et pour exiger que les autorités gouvernementales reconnaissent les descendants de 
cette communauté, dont la majorité est toujours présente en Gaspésie et dans les provinces 
Atlantique.

La Communauté Métisse de la Gaspésie à retenue les 10 et 11 juillet pour tenir ses activités.

Horaire des activités

Samedi 10 juillet :

Au centre Communautaire de Maria, situé au 65 rue des Voltigeurs

De 9hrs à 12hrs rencontre des représentants des communautés présentes pour échange et discussion.
(Peut se prolonger en après-midi au besoin).

Après –midi libre ouvert à tous les membres de toutes les communautés, suivit en soirée d’un 
Méchoui (pour environ 100-150 personnes).

Dimanche 11 juillet :

Départ pour Ristigouche vers 9hrs du matin. Rencontre sur les lieux historiques de la Bataille de la 
Ristigouche.
Après-midi libre à tous

Pour plus amples informations, vous pouvez contacter nos bureaux situés au 138A, route 132 
Ouest à New Richmond, téléphone (418-392-4825) Les heures du bureau sont du lundi au vendredi 
de 1h00 pm à 5h00 pm.

Bienvenue à tous

Marc LeBlanc
Chef/C.M.G.


