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Bonjour à tous,  je vous écris en ce jour du 29 août 2022 pour vous livrer un fait déconcertant. 
 
Le Gouvernement du Québec, le gouvernement de François Legault est-Il une gouvernance de traite  
envers les Premières Nations qui ont des droits Constitutionnels protégé selon l’article 35 de la  
 Constitutionnel de 1982 ??? 
 
Cette loi protège les membres des Premières Nations des magouilles entre les gouvernements 
Provinciaux et les Conseils de Bandes insouciants qui pour des avantages personnels ou 
pécuniaires  auraient des ententes Anticonstitutionnelles qui priveraient une ou des personnes 
de Première Nation et de leurs communauté à ces droits fondamentaux.  

Droit de se nourrir, de se loger, de pratiquer sa culture et sa spiritualité comme bon lui semble 
et de vivre librement dans tous les territoires non céder dans l’immense territoire Canadien 
autoproclamé par des gouvernances Pirates. 

Considérant qu’il n’y a pas de hasard, le 29 juillet 2022 dernier, des partisans supporters 
Abénakis d’Odanak nous ont invité à assister avec fierté à leur Pow Wow annuel. En 2021 ces 
supporters ont reconnu la Nation Métisse du Soleil sur ces mêmes terres. Par contre, d’autres 
Abénakis comme M. Jacques T. Watso ne semble pas partager cette avis. 

Cet année M. Tommy Gill Abénakis d’Odanak nous a invité de nouveaux avec l’intention de nous 
reconnaître cette fois ci publiquement. Encore une fois avec les autres supporters présent, tous 
des Premières Nations qui en fait supporte le combat juridique de  la Nation Métisse du Soleil 
Levant devant les tribunaux actuellement . Oui, une reconnaissance  publiquement cette fois ci  
et cela le dernier jours du Pow Wow avec une petite parade nous faisant voir de tous avant 
cette innovation. 

Bien entendue nous avons vite constaté que leurs conseil  Bande gérait cette communauté à la 
manière de l’époque Duplessis et ce par la dictature.  Lorsque nous somme arrivés au Pow Wow 
le conseil de Bande nous attendaient avec une divergence de dictateurs très agressifs.  J’ai 
demandé aux membres de ma Nation de se retirer étant un peu bouleversés de cette réaction 
qui cachait une entente anticonstitutionnel entre le gouvernement Legault et le conseil de 
Bande d’Odanak. 

D’autre part, suite à notre présence au Pow Wow d’Odanak en 2021 j’ai reçu une 
correspondance de M. Réjean OBomsawin d’Odanak qui se questionnait sur notre présence à ce 
Pow Wow. Correspondance que je vous livre en annexe, (adresse E-Mail et personnel masqué).  

Sur ce nous nous avons crus invité à ce Pow Wow 2022 et non reçus comme des intrus qui 
voulait troubler la paix de cette communauté. 
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Lors de ce litige M. Tommy Gill a fini par avoir le droit de s’exprimer publiquement, à ma grande 
surprise M. Tommy Gill perturbé par la situation, a livré son message maladroitement, il se 
plaint d’abord   de droit de chasse protégé par la Constitution Canadienne, non respecté par le 
Conseil de Bande. 

 Avant même d’avoir eu le temps de s’exprimer,  un fier à bras des temps de Duplessis est venu 
interrompe M. Tommy Gill violemment, le bousculant par voies de fait,  là devant moi  et la 
police amérindienne sur les lieux n’a rien fait.  Heureusement ce monsieurs gros-bras et violent 
m’a ouvert une porte, ‘’ il a dit à Tommy Gill, ‘’ c’est toi qui as fait reconnaître l’an dernier le 
Grand-Chef de la Nation Métisse du Soleil Levant comme Première Nation à Odanak ‘’ cela en le 
bousculant. Là pour protéger M. Tommy Gill de cette asseau musclé, j’ai aussitôt dit, c’est moi le 
Grand-Chef de la Nation Métisse du soleil Levant ‘’pensant le déstabiliser.  L’Homme en 
question qui se nomme Jacques T. Watso a fait un sursaut et me cria ‘’ fuck you ‘’ là  je lui est dit 
merci. Pas pour ces gentils mots, mais parce que je craignais pour la sécurité de M. Tommy Gill 
et cela,  l’a retourné contre moi, bingo. 

Il a continué à me dire des mots méchants, a pris un étendard flèché et ma menacé avec. Par la 
suite il m’a menacer de venir plus tard chez Tommy Gill régler mon cas,   bla… bla… bla… bla… 

J’ai regardé M. Tommy Gill et je lui est suggérer de quitter les lieux, c’étais le temps des cadeaux 
le Pow Wow prenait fin de toute manière et je ne joue plus avec les enfant gâté en crise. 

En annexe,  je vous livre ma correspondance avec M. Réjean OBomsawin, la Résolution du 
Conseil de Bande D’Odanak suite au PoW Wow et l’entente Anticonstitutionnel  (que je viens  de 
recevoir à l’instant) entre le Conseil de Bande d’Odanak et le Gouvernement François Legault un 
gouvernement en lequel que je n’ai aucune confiance, un Gouvernement qui magouille avec 
chaque Première Nation isolément afin de contourner la Constitution Canadienne.  Alors 
comment peut-on avoir confiance en ce gouvernement qui magouille contre des droits 
constitutionnels ???  

Bonne lecture, faite vous en, votre propre opinion !!! 

 
Benoît Lavoie 
Grand-Chef Nation Métisse du Soleil Levant 
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