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Aujourd’hui  le 14 juillet 2020. 
 
Nous sommes à faire des vérifications auprès de nos membres.  De plus en plus, les Affaires Indiennes du 
Canada  reconnaissent de nouvelles  lignées d’Indien non inscrit.  Nous devons recenser  ceux qui ont eux 
cette nouvelle identité, nous avons besoin de savoir si vous en faites partie. 
 
S.V.P. nous en aviser dans les meilleurs délais si vous  en faites partie.  
 
Pour les autres personnes qui ont toutes simplement oublié de renouveler leur adhésion à notre nation, 
allez dans la section renouvellement et vous pouvez le faire en payant avec votre carte de crédit. 
 
Nous en profitons pour vous transmettre les dernières nouvelles dans l’avancement du dossier Éric Parent 
devant les tribunaux.  
 
 La requête en droit Autochtone a été déposée le 2 juillet 2020 au Palais de justice de New-Carlisle, nous 
avons jusqu’au 15 septembre 2020  pour  déposer notre liste de témoins. 
 
Vous comprendrez que tout cela coûte de l’argent, pour toutes les personnes qui n’ont pas renouvelé leur 
carte de membre 2020, il est vraiment temps de le faire, nous avons besoin de vous, il serait vraiment très 
regrettable que les fonds nous manquent si près de la reconnaissance, nous avons tellement travaillé. 
 
D’autre part,  très peu ont fourni leurs 100 dollars au fond de défense de la Nation.  Mais pour ceux qui en 
ont les moyens financiers, nous avons besoin de votre soutien, le fonds de défense est une belle occasion 
de le faire. 
 
Pour ceux qui ont la possibilité d’en faire plus, un don serait apprécié, le procès va débuter bientôt, faire 
témoigner les experts, préparer les témoins, les services d’avocats et tous les frais qui entourent toutes 
ces procédures  judiciaires sont faramineux. 
 
Pour toutes les personnes qui croient que nous les Métisses Autochtones nous avons notre place dans la 
société Canadienne, vous pouvez nous faire un don pour nous aider, il sera beaucoup apprécié. 
 
Nous sommes si près du but, il ne faut surtout pas abandonner et nous soutenir financièrement. 
 
En annexe, la requête déposée le 2 juillet 2020. 
 
Le conseil des chefs de la Nation Métisse, vous remercie.  
 


































