
 
 
 
 
 
Nation Métisse Autochtone Gaspésie, Bas Saint-Laurent, îles de la Madeleine (N.M.A.G.B.S.L.I.M.) 

    Gaspe Peninsula,  Lower St-Lawrence, Magdalen Islands Metis Aboriginal Nation (G.P.L.S.L.M.I.M.A.N.) 
        Deuxième denomination :      Nation Métisse du Soleil Levant / Metis Nation of the Rising Sun 
_______________________________________________________________________________________ 

122, Boul. Perron Ouest, New-Richmond, P.Q.   G0C 2B0,  418-392-4825, metissegaspesie4825@gmail.com 

 

New-Richmond le 10 Octobre 2018 

Bonjour à tous 

La Nation Métisse Autochtone de la Gaspésie, Bas St-Laurent, Iles de la Madeleine, 
Nation Métisse du Soleil Levant, couvre un grand territoire, tous l’Est de l’Amérique du 
Nord. Oui, nous nous sommes essaimés là et au-delà de ces frontières naturelles et ce 
dans le monde entier. 

Par contre, nous sommes restreints par l’occupation du territoire et des traités qui sont 
en fait des contrats toujours non négociés à ce jour, donc valide. Nous occupons au 
Canada tout l’Est en très grande majorité.  Le Québec, le Nouveau-Brunswick, la 
Nouvelle Écosse et tout le Golf St-Laurent. Tous ces territoires nous sont réservés par 
traité, rien n’a été négocier encore avec les gouvernements, les squatants illégalement. 

La Nation demande à ses membres de continuer à l’appuyer dans ses démarches pour la 
reconnaissance de leurs droits devant les tribunaux. Plusieurs dossiers sont devant la 
cour dont : Éric Parent, Donat Delarosbil, Pascal Delarosbil et Jacinthe Marchand, tous 
descendant de traités, comme nous tous. Ce sont des procédures qui sont longues et 
demandent de la patience. Les avocats et le Conseil des Chefs, travaillons très fort et 
nous continuons à avancer dans les dossiers ci-haut mentionnés. 

Nous avons besoin de votre appui et de votre soutien financier et nous vous demandons 
de renouveler votre cotisation pour l’année 2019 et les dons sont acceptés. Ce sont vous 
les membres qui êtes maitres de votre destin et le Conseil de Chefs en place fera tout en 
son pouvoir pour mener à bonne fin la reconnaissance de vos droits devant les 
tribunaux. Nous allons vous défendre jusqu’au bout, il ne faut pas lâcher et continuer de 
se battre et ce, jusqu’à l’obtention de nos droits. 

Nous avançons dans nos recherches, des traités refont surface à tout moment.   Ces 
traités qui vont être produits devant les tribunaux et fera avancer plus rapidement nos 
dossiers. Même, si vous pensez que ça ne va pas assez vite, nous travaillons très fort 
pour vous et nous vous assurons que l’on se donne à 100%, un jour, nous serons 
récompensés.  Soyons solidaires et fier de prendre notre place comme Première Nation. 

Le Conseil des Chefs : 
www.metisgaspésie.com   
metissegaspésie4825@gmail.com 


