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Droits autochtones: Les Métis de la Gaspésie prêts à se défendre en cour
2011-04-12 11:31:29 

(Source: Radio-Canada) La Communauté métisse de la Gaspésie ira devant les tribunaux pour faire
reconnaître le droit de posséder un camp en forêt pour l'exercice de la chasse, de la pêche et de la
cueillette.

La Communauté métisse de la Gaspésie ira devant les tribunaux pour faire reconnaître
le droit de posséder un camp en forêt pour l'exercice de la chasse, de la pêche et de la
cueillette.

Les membres de la communauté métisse de la Gaspésie mandatent un avocat pour
défendre leurs droits. Réunis en assemblée générale, samedi, à Chandler, 225
membres de la Communauté métisse de la Gaspésie ont par ailleurs résolu de
constituer un fonds de défense. Les Métis tenteront aussi d'obtenir le paiement de
leurs frais de cour par Québec.

Comme plusieurs Métis de la Gaspésie, Isabelle Huard possède un camp en forêt. Depuis 10 ans, la dame de 64
ans y va pour chasser l'orignal, cueillir des bleuets ou pêcher la truite.

À l'automne 2009, elle a reçu un avis de prise de possession du ministère des Ressources naturelles. « C'était la
préparation de la chasse l'automne, on est allés voir les salines, et c'est là qu'on a découvert des papiers rouges
dans les portes », raconte Mme Huard. Selon la loi, il est interdit de bâtir des camps sur des terres publiques.
Toutefois, Mme Huard revendique le droit de posséder un camp de chasse en raison de ses origines métisses.

La Communauté métisse de la Gaspésie, qui compte 5000 membres, considère très sérieusement le cas de Mme
Huard. Elle en fera même sa cause type devant les tribunaux. La responsable des communications pour la
Communauté, Diane Dumaresq, rappelle que la majorité des Métis chasse, pêche, exerce la cueillette et possède
un camp de chasse. « Ce sont toutes ces personnes qui vont profiter de la reconnaissance d'occuper un
territoire », fait valoir Mme Dumaresq.

Le ministère des Ressources naturelles indique que la nation métisse de la Gaspésie ne constitue pas un groupe
autochtone reconnu. Les avis de prise de possession continueront d'être délivrés. Les camps seront brûlés si leurs
propriétaires refusent de les déménager ou de les démolir.
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