
 
 
 
 
 
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 dénomination :      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 

 

19 septembre 2019, le renouvellement 2020 est disponible. 

Chers membres cette année nous vous envoyons les formulaires de renouvellement 2020 plus 
tôt.  Beaucoup de membres nous l’on demandé, ceux-ci veulent avoir leurs cartes de membre 
pour le premier janvier 2020. 

Comme nous sommes à l’écoute de nos membres, nous faisons de notre mieux pour vous servir. 

Le 14 septembre 2019 à eu lieux votre assemblé générale à Gaspé, de nouveaux chefs se sont 
impliqués pour rajeunir vos servants.  M. Roland Gionet  chef spirituel représente nos membres 
du Nouveau-Brunswick, M. Jocelyn Rioux est nommé chef au service de l’environnement. 

Pour l’année 2020, la carte  de membre est de 40 dollars, vous comprendrez que nous sommes 
devant les tribunaux, les frais d’avocats sont énormes, ainsi que les frais de recherches.  Nous 
avons énormément  travaillé ces dernières années, nous devons nous préparer le mieux possible 
dans la défense d’Éric Parent.  N’ayant pas obtenu la provision pour frais, nous devrons tout 
défrayer. Et présenter une défense selon nos moyens financiers. Cauchemar, un médecin tue ses 
2 enfants et reçois une défense pleine et entière à coût de million et pourquoi pas un deuxième 
procès pour ce dernier. Nous on nous rejette ce droit constitutionnel. 

Nous subissons encore un génocide, mais cette fois-ci, un génocide juridique dirigé par les 
gouvernements racistes et démoniaques qui choisisse leurs juges. Le parti libéral cette fois-ci ne 
peut le démentir, le premier ministre Justin Trudeau lui-même la démontré dans la firme SNC-
Lavalin. N’est-il pas vrai qu’il contrôle les juges, la preuve,  la chef des juges elle-même a dû 
démissionner. N’était-elle pas une Autochtone, une personne des plus honnête et crédible,  
pourquoi l’avoir sacrifié une si bonne personne pour sauver des suspects criminels. 

Fond de défense : 

À tous ceux qui ont été bénis que la vie a été généreuse, nous avons besoin de vous maintenant 
donné nous des sous, des dollars, vos droits sont compromis à jamais.  Le fond de défense est 
primordial pour présenter une défense, structuré et bien préparé. 

Nation réveillez-vous, demain  il sera peut-être trop tard. 

Le fond de défense a besoin de vous. 

Conseil des chefs,  Nation Métisse du soleil Levant. 

 



 

 

 

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 Island  
Metis Aboriginal Nation (G.P.L.S.L.M.I.M.A.N) 

Renouvellement 2020 
 
Allez sur www.metisgaspesie.com 
pour effectuer votre paiement 
 

 
 
 
 

Année(s) :  2018 30$ (      )     2019 35$ (      )         2020 40$(      )        Montant Total : ($ _____________)                                      

fond de défense     ($________)                   

1. Nom : _________________________ Prénom : ___________________________ Numéro de membre : ____________ 

2. Nom : _________________________ Prénom : ___________________________ Numéro de membre : ____________ 

3. Nom : _________________________ Prénom : ___________________________ Numéro de membre : ____________ 

4. Nom : _________________________ Prénom : ___________________________ Numéro de membre : ____________ 

5. Nom : _________________________ Prénom : ___________________________ Numéro de membre : ____________ 

6. Nom : _________________________ Prénom : ___________________________ Numéro de membre : ____________ 

Nouvelle Adresse : 
_________________________________________________________________________________________________ 

Code Postal : ___________________________________________ Téléphone : (_______)________________________ 

Courriel : _________________________________________________________________________________________ 

Merci d’avoir renouvelé votre adhésion. 

Retournez le formulaire et faites votre paiement au nom de : N.M.A.G.B.S.L.I.M 

N.M.A.G.B.S.L.I.M.    
122 Boulevard Perron Ouest  
New Richmond (Québec)  
G0C 2B0        

 

Heures d’ouvertures : Lundi au vendredi 
de 9h à 12h 
et de 13h à 16h30 
 

www.metisgaspesie.com 
metissegaspesie4825@gmail.com 

418-392-4825 

 


