Hommage à notre frère Métis, Charles Warren
Charles nous a quittés récemment et la Communauté métisse du
Domaine du Roy ainsi que le clan Charlevoix perdent un ami, un frère et
un collaborateur efficace de premier plan.
Son engagement pour la cause métisse était notoire. Avec sa famille il a
grandement contribué à structurer et animer le clan Charlevoix, suite au
départ du chef Robert Desbiens de Baie-des-Rochers. Il aura bien porté
et présenté la présence métisse ancrée à Charlevoix dès le début du
18ièmesiècle.
Charles, tes qualités de rassembleur, de communicateur convaincant,
ont contribué à faire connaître et à regrouper les Charlevoisiens autour
de leurs racines métisses. Tu as joué ce rôle avec brio en compagnie de
ta conjointe Christiane Tremblay en offrant une grande visibilité aux
Métis de ta région via le journal ``Le Charlevoisien``.
Dans ses loisirs, Charles animait son groupe musical –familial le` `Métis
Band``. Il a été l’âme qui nous a organisé et livré la plus belle fête
métisse de l’année 2017 à Baie Ste-Catherine : ``La Grande Rencontre``
de 1603 entre Champlain et les Autochtones.

Les belles activités telle que la marche sur la Pointe aux Alouettes, le
souper animé à la salle municipale, l’incomparable croisière sur le SaintLaurent à l’embouchure du Saguenay, la messe chantée par ton
``Métis Band` `à l’historique chapelle paroissiale, resteront gravés dans
nos cœurs et dans nos souvenirs comme l’une de nos plus belles fêtes
métisse et certainement, à cette occasion, une de tes belles réalisations
communautaires.
Charles pratiquait avec passion, nos activités traditionnelles,
principalement la pêche à la mouche, la chasse à l’orignal, la chasse à
l’oie. Il considérait le bois comme étant sa maison. Pendant l’été, il
admirait les couchers de soleil sur son lac de pêche comme étant la plus
belle manifestation du paradis.
À l’hiver, il adorait parcourir son territoire en motoneige. Aujourd’hui il
le visualise autrement un peu comme un ``Sage`` du haut de sa nouvelle
demeure.
Charles, ta présence est maintenant différente. Pour chacun et chacune
de nous tu demeureras un ami, un frère avec qui nous communiquerons
autrement.
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