
DISCOURS DU PRÉSIDENT-CHEF  A. G. A.  2011  

Permettez-moi de remercier les administrateurs et administratrices ainsi que les 
autres intervenants pour le travail accompli durant l’année  2010-2011.  

Je vous nomme les membres de votre  conseil d’administration ici, un à un, 
avec leurs titres et responsabilités : 

Les administrateurs : 

 Président-chef, moi-même,  Benoît Lavoie, de Maria, 

Chef du conseil des femmes, Mme. Isabelle Huard, de New-Richmond, 

Vice-président, M. François Landry, de Carleton, 

Responsable du secrétariat, M. Lucien Gignac, de New-Richmond,

Responsable des communications, Mme Diane Dumaresq, de Gaspé

Les autres  administrateurs au conseil :

 M. Jean-Pierre Cauvier, secteur de Grande-Rivière (Considérant que l’assemblé 
se tiens dans son secteur j’en profite pour signaler que celui-ci et  sa conjointe 
Berthe, font un travail colossal pour leur  membres et la communauté), 

M. Jean Lepage, secteur Cap-Chat , 

M. Henri Denis, secteur Pointe-Jaune.

Mme. Caroline Carrier, de St-George de la Malbaie. 
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Nos deux chercheurs (présents dans cette assemblée) : 

M. Denis Jean, historien ethnologue

M. Rejean Martel, généalogiste

Nos procureurs (présents dans l’assemblée ) :

Me Guy Lelièvre,  notre procureur-conseil, de Gaspé.

Me Pierre Montour, notre procureur  en droit autochtone, de Montréal. 

 Notre site Internet est géré par :

Mme Christiane Poirier, de Carleton. 

L’adresse de notre site est : www.metisgaspesie.com  

La secrétaire-réceptionniste :

Mme. Christine Labrecque, de New-Richmond.

Et au nom du conseil d’administration, je remercie nos nombreux bénévoles. 

Je vous remercie, vous tous, membres présents à cette rencontre et  mes 
remerciements s’adresse aussi à ceux-celles qui vous entourent, ceux-celles qui 
demandent des nouvelles et les transmettent et surtout tous ceux-celles qui 
supportent publiquement notre communauté de toutes les manières.

Nous, membres du  conseil d’administration, remercions nos membres d’ici et 
d’ailleurs pour leur fière affirmation publique d’être des Autochtones Métis 
Gaspésien. Cette affirmation chez nous est très importante car nous devons 
penser que nos adversaires sont et seront possiblement ceux de notre 
entourage  qui ne veulent pas réclamer leurs droits … pour toutes sortes de 
raisons … toutes sortes d’objections …. 

 L’année dernière, je vous disais que nous avons amorcé la deuxième étape de 
nos revendications en vue d’être reconnus. Je suis en mesure de vous affirmez 
aujourd’hui que ce combat progresse. 
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Des évènements importants sont survenus.  Au nord du fleuve, la Communauté 
Métisse du Domaine du Roy et de la Seigneurie de Mingan s’est fait accorder un 
demi-million $ par la Cour supérieure de Chicoutimi  pour se défendre. 

Il est évident que la Cour supérieure prend très au sérieux la cause des Métis de 
cette communauté. Ces Métis ont été pris au sérieux parce qu’ils s’étaient 
préparés avant d’arriver en cour. 

 Ils savent d’où ils viennent.   Et maintenant, ils savent où ils vont. 

 La Communauté Métisse de la Gaspésie, nous nous préparons aussi. Nous 
voyons ce qui se passe.

 Nous avons notre histoire à nous et nous ne pouvons pas tout la livrer ici en 
public. Ce n’est pas le temps. Il faut que nos experts jouent stratégiquement et 
de manière coordonnée. Toutefois, je peux affirmer que notre histoire est 
connue par tradition orale et ses Secrets. Cette Mémoire qui nous est transmise 
de générations en générations sera supportée par des travaux d’histoire et de 
généalogie. Nous rassemblons les faits et nos spécialistes sont au travail. 

Bien sûr, être métis est d’abord un choix, une question d’identité.

Plus de 4000 membres à ce jour s’identifient comme métis gaspésiens à 
l’intérieur de la Communauté métisse de la Gaspésie.

Nous devons être prêts à affirmer notre propre existence, notre histoire et nos 
droits ancestraux et territoriaux devant les tribunaux.  Le fond de défense à 100$ 
par adulte que nous avons constitué et dont il est question ici aujourd’hui,  nous 
permettra d’aller devant la justice. 

Bien sûr, ceux et celles qui peuvent contribuer pour une sommes supérieur au 
fonds de défense, mille dollars, dix milles dollars ils peuvent le faire.  Des reçus 
pour fin d’impôt seront délivrés à votre demande.

Nous devons aussi payer notre cotisation annuelle de 20$ par membre.
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Comme le temps n’est pas encore venu de livrer notre histoire en ses détails, je 
vais poser quelques questions au public extérieur qui s’intéresse à nous depuis 
ces dernières années. Voici de vraies questions d’histoire: 

Sommes-nous des Métis issus de la traite des fourrures comme Powley? 
Vivions-nous près des forts dans la vieille Acadie, c’est à dire avant de venir en 
Gaspésie? Ou bien, sommes-nous issus du commerce des pêcheries et du 
séchage de morues sur les graves de la Gaspésie comme les liviers…les 
habitants Autochtones du Labrador? Vivions-nous près des navires de pêches 
ancrés au large et avons nous accueilli des vagues d’immigrants Métis? 
Sommes-nous des communautés (dissimulées) de guerriers Métis-Premières 
Nations indépendants d’Acadie liés aux intérêts de la traite des fourrures et aux 
intérêts des Couronnes gouvernantes? Sommes-nous des descendants Métis-
Acadiens qui ont réussi avec succès leur fuite de la Déportation parce que 
protégés par leurs liens de sang avec d’autres Métis et les Sauvages? Sommes-
nous ces anciens Métis-Sauvages qui ont refusé les réserves alors que les 
Indiens (Métis de souche) seraient issus directement de notre communauté?

 (N’est-ce pas là le cas de la famille de l’ex-Grand Chef des Premières Nations du 
Canada, Phil Fontaine que d’être ainsi métis indianisé?) 

En conséquence, nous invitons la population à suivre nos démarches et affirmer 
solennellement notre existence en tant que métis gaspésiens et réclamer 
publiquement nos droits ancestraux et territoriaux.  Il est essentiel de 
comprendre que la Couronne n’a pas juridiction sur le territoire des métis 
gaspésiens. 

L'exploitation de nos richesses naturelles par des multinationales /

qui mène à la contamination de l'air et de l'eau par les résidus miniers/

ou encore à la destruction à des degrés divers de la vie aquatique par
l'empiètement sur le littoral d'un lac/

sont des exemples qu'il est important de défendre l'intégrité de notre espace et 
de prendre nos affaires en mains.

Les grandes questions de l'heure telles le gaz de schiste, l'uranium, la
sauvegarde de l'écosystème du lac Sans-Façon,  sont des exemples
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frappants, qu'il ne faut pas se laisser déposséder scandaleusement.

Il ne s'agit pas de s'opposer à la mise en valeur de notre territoire
mais à diriger le développement qu'il s'y fait.

Nous sommes responsables aujourd'hui de l'avenir de nos enfants et de
nos descendants.

Nous sommes responsables de la pleine reconnaissance de nos droits
autochtones tant et aussi longtemps qu'un règlement en profondeur ne sera 
pas intervenu.

Ce qui est clair c'est que nous pourrons affirmer haut et fort: Je me suis
battu!  Et ensemble, nous avons gagné!

 

Je vous remercie tous et bonne assemblée, 

 signature 

_________________________

Benoît Lavoie président-chef, 

Communauté Métisse de la Gaspésie.
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