
Formulaire d’inscription 

COMMUNAUTÉ MÉTISSE DU DOMAINE DU ROY 
        ET DE LA SEIGNEURIE DE MINGAN 

__________________________________________________  
  
NOM:_________________________________________  PRÉNOM:____________________________________  

  

ADRESSE: __________, _____________________________,  ________________________________________  
                             No          Rue                                                                              Ville  
                    ____________,  _______________, ___________________________________________________  
                          Province    Code postal                                           Courriel  
  
Téléphone : (______) ______- ___________  

  

Date de naissance : ___________/______/______,     Lieu de naissance :______________________________  
      Année             Mois          Jour  
  
Grandeur :   _____’ _______’’              Couleur des yeux : __________________________  
  
Inscrivez vos enfants de moins de 18 ans (gratuit)                                 (Vous pouvez compléter à l’endos de cette feuille) 

Nom de famille  prénom  Date de naissance  

      

      

      

                                        

Je déclare sur l’honneur être Métis(se),  
   
Signature:_______________________________________ Date:_______/_____/______      

                                    Année         mois           Jour    

 Ci-Joint 210,00$    (Tout chèque ou mandat doit être fait à l’ordre de la CMDRSM) 
  
Soit 40,00$ pour le coût annuel de la carte de membre de la Communauté, 150,00$ pour ma contribution au fonds de défense, 10,00$  

pour la carte-plastique et 10,00$ pour étude de votre dossier et émission du certificat. 
Afin d’appuyer notre communauté dans ses démarches de reconnaissance de nos droits, les membres doivent verser une somme de 

150,00$, au moins une fois, dans un fonds servant à défrayer les frais juridiques.  

 

Obligatoire :     Veuillez fournir une photo couleur format passeport (5cm X 6cm) signée à l’endos, votre certificat de 

 naissance indiquant le nom de vos parents ainsi qu’une généalogie complète. 
  
Attendu que le titre métis sur le territoire du Domaine du Roy et de la Seigneurie de Mingan était détenu dès le 17e siècle et confirmé par la  Proclamation 

royale de 1763 en faveur des membres de la communauté historique; 
Attendu que le titre métis était toujours détenu par ladite communauté en 1850, lors de la mainmise politique et juridique de l’État sur le territoire  et qu’il n’a 

jamais été cédé;  
Attendu qu’aujourd’hui ce titre métis appartient collectivement aux membres de la Communauté métisse du Domaine du Roy et de la Seigneurie  de Mingan 

et qu’il n’est pas reconnu par la Couronne;  
Je soussigné(e) donne mandat au chef de la Communauté contemporaine et/ou à la Communauté métisse du Domaine du Roy et de la  
Seigneurie de Mingan (personne morale) à titre d’agent, de me représenter et d’entreprendre les démarches politiques ou judiciaires nécessaires  pour obtenir 

la reconnaissance et le maintien de nos droits ancestraux, y compris le titre aborigène.  
   
 Et j’ai signé :__________________________________________________________Date :_______________________________________   
  
Postez à l’adresse suivante :  

 CMDRSM                                                                              Téléphone : 418-543-0555 

129, rue Jacques-Cartier Est, Local 306                                Télécopieur: 418-543-4713 

Chicoutimi (Québec) G7H 1Y4                                               Courriel :  registraire_cmdrsm@hotmail.com      

             

 

 


