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Communiqué aux membres  le 10 janvier 2020 : 

Suite à notre lettre envoyée à Sa Majesté la reine d’Angleterre  Élizabeth II, l’Honorable Carolyn 
Bennet ministre des Relations Couronne-Autochtones du Canada, nous a mis en contact avec M. 
André Guertin,  interlocuteur fédéral. 

Le mardi 7 janvier 2020, j’ai eu une conversation  téléphonique avec l’interlocuteur fédéral aux 
Affaires indiennes du Canada, M. André Guertin. 

M. André Guertin m’informe que depuis 2 ans beaucoup de choses ont changé  au niveau de la 
loi sur les Indiens.  Après une conversation d’un peu plus d’une heure, M. André Guertin nous 
sollicite pour une rencontre. 

Nous acceptons bien entendu cette rencontre avec l’interlocuteur fédéral, lors de la prochaine 
réunion  des chefs planifier en janvier 2020, nous planifierons un calendrier pour la dite 
rencontre.  Par la suite, nous verrons les disponibilités avec M. André Guertin pour que cette 
première rencontre soit réalisée avec une délégation planifier  de 6 personnes de notre Nation. 

Soit, M.  Benoît Lavoie Grand-Chef, M. Réal Sylvestre chef ambassadeur, Mme Suzanne English 
Chef du conseil des femmes, M. Roland  Gionet chef spirituel et représentant les membres du 
Nouveau-Brunswick,  M.  Junior Wilson gardien d’un site spirituel Mi'kmaq  à Mont-Louis P.Q. et 
un chercheur autonome invité par la Nation. 

Nous en profitons pour inviter les membres qui n’ont pas renouvelé leurs cartes de membre 
2020 de les renouveler, advenant une entente avec les Affaires indiennes du Canada.  Il serait 
très regrettable qu’un membre solidaire à sa Nation,  soit taxer d’opportuniste et y perdre ces 
droits à jamais par négligence ou par oubli.  

En Ontario après  Powley en 2003, les membres non inscrits à une communauté en négociation 
avec la Couronne lors de la reconnaissance, ont été traité d’opportuniste et se  battre encore  
devant les tribunaux pour leurs reconnaissances. 

Nous nous ferons le plaisir de vous informer  de tout développement dans cette rencontre. 

 
Benoît Lavoie Grand-Chef 
 Nation Métisse du Soleil Levant. 
 

 


