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The Mi’gmawei Mawiomi Secretariat has a compelling respon-
sibility to keep you informed and capable of giving guidance 
and direction to our leadership by virtue of your understanding 
of the issues. We hope to be the beacon of light that will illumi-
nate the complex and sometimes contentious issues that will 
impact our community for generations. Through shared knowl-
edge we will enhance our potential to take our rightful place as 
the caretakers of our homeland.

We commit to make every effort to sensitize, educate, and in-
form you on these issues, which will have great impact on the 
restoration and reinstatement of our position as a Mi’gmaq Na-
tion within the Seventh District.  We will disseminate informa-
tion regarding the issues, proceedings and developments en-
suring that prejudicial or partisan perspectives are thoroughly 
explored.

Le Mandat principal du Secrétariat du Mi’gmawei Mawiomi est 
certainement l’éducation publique. Le secrétariat se doit d’être 
capable de fournir les conseils et les directions aux dirigeants 
des trois communautés Mi’gmaq du septième district en ten-
ant compte des différents niveaux de compréhension des 
questions auxquelles nous devons réfléchir. Nous devons être 
le phare qui éclairera les questions de plus en plus complexes 
et quelquefois litigieuses qui auront un impact sur nos com-
munautés pour les générations à venir. En utilisant les connais-
sances partagées dont nous disposons, nous augmenterons 
notre potentiel afin d’assurer notre succès dans la reprise de 
notre place légitime en tant que gardiens et gestionnaire de 
notre territoire.

Nous sommes engagés à faire toutes les efforts pour vous sen-
sibiliser, vous instruire et vous informer sur ces questions qui 
auront un grand impact sur la restauration et la réintégration 
de notre place en tant que Nation Mi’gmaq dans le Septième 
District. 

Mission Statement Notre Mission

Gespisiq
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espisiq veut dire “les Mi’gmaq 
ont le dernier mot.” Nous 

devons des remerciements à 
Manny Metallic, un linguiste de Listuguj 
pour nous avoir aidé à trouver un nom 
juste pour la revue du Mi’gmawei Mawio-
mi. Depuis le lancement du Gespesiq lors 
de l’Assemblée générale annuelle (AGA) 
en 2002, le Secrétariat a publié huit édi-
tions mettant l’accent sur l’histoire du 
Gespe’gewa’gi. Dans cette édition, nous 
rapportons les faits marquants de l’AGA 
qui a eu lieu à Gesgapegiag l’été dernier 
et nous résumons la décision de la cour 
Suprême dans la cause Gray/Sappier sur le 
droit des autochtones de récolter du bois 
sur les terres de la Couronne. Nous parta-
geons également quelques éléments inté-
ressants du travail accompli dernièrement 
par le personnel du Secrétariat. 

espisiq means “The Mi’gmaq have 
the last say”. We owe thanks to 

Manny Metallic, a linguist of Listu-
guj who helped us find an appropri-

ate title for the Mi’gmawei Mawiomi maga-
zine. Since launching the Gespesiq in 2002 
at the Annual General Assembly (AGA), the 
Secretariat has issued eight magazines fo-
cused on Gespe’gewa’gi historical informa-
tion. In this issue, we bring you highlights 
of last summers AGA held in Gesgapegiag, 
and summarize the Gray/Sappier Supreme 
Court Decision on the aboriginal right to 
harvest wood on crown land. We’ll share 
with you other pieces of interesting work 
the Secretariat staff is currently involved 
in.
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Manny Metallic

Last years AGA was one of the most suc-
cessful events we have held at the commu-
nity level. Community turnout was great to 
witness the unfolding of the document 
Nm’tginen, Me’mnaq ejiglignmuetueg gis 
na naqtmueg, detailing our statement of 
claim. It was produced after lengthy consul-
tation in the three member communities. 
We want to thank the elders for performing 
a sacred ceremony during the AGA to le-
gitimize the statements in the SOC. It’s now 
ready to be deposited with governments. 

The closing of 2006 was challenging for 
the leaders and the Secretariat staff. Since 
October the leaders asked us to conduct 

an intensive review of all ongoing files. We 
have been undergoing a thorough internal 
review in preparation for a full scale meet-
ing with the Councils to present the origin 
and status report of all Secretariat files. We 
are waiting a convenient date for the three 
communities to meet. We look foreword to 
a session of briefings and consultation with 
the member communities and look fore-
word to a productive year.

On behalf of the Secretariat staff, we wish 
all Mi’gmaq community members our very 
best for the New Year. May our good health 
and peace of mind prevail among us as a 
people.

L’ AGA de l’an dernier a été une de nos ac-
tivités communautaires les plus réussies. 
La participation de la communauté a été 
excellente pour assister au dévoilement du 
document Nm’tginen, Me’mnaq ejiglign-
muetueg gis na naqtmueg, qui donne les 
détails de notre déclaration de revendica-
tion. Ce document a été préparé à la suite 
de longues consultations avec les trois 
communautés. Nous voulons remercier 
les Aînés d’avoir présenté une cérémonie 
sacrée lors de l’AGA afin de légitimer les 
déclarations de la DR. Elle est maintenant 
prête à être présentée au gouvernement. 

La fin de 2006 s’est avéré être un défi pour 
les leaders et le personnel du Secrétariat. 
Depuis le mois d’octobre, les leaders nous 
ont demandé de revoir en détail tous nos 
dossiers en cours. Nous procédons à une 

révision interne intensive de tous nos dos-
siers en vue d’une réunion avec les Conseils 
pour présenter l’origine et le statut de tous 
les dossiers du Secrétariat. Nous attendons 
de fixer une date pour une rencontre entre 
les trois communautés. Nous avons hâte à 
cette séance d’information et de consulta-
tion avec les membres des communautés 
et nous anticipons une année productive.

De la part du personnel du Secrétariat, 
nous souhaitons à tous les membres des 
communautés Mi’gmaq une bonne année. 
Que la santé et la paix d’esprit règnent sur 
nous en tant que peuple.

Director’s Note Note de la Directrice



By/Par : Fred Metallic

ela  wigatiginigtug a’tugwatm neme-’ju-
waqan. Ewi’gmulug na mes gji’tes ta’n telia’g 
wela listugujewei sipu aq ta’n tewji gitnmei-
woqsieg g’pnno’l te’s plumaeigemg. 

Nujj ugt’lugowaqanim na nme’jugewinu 
stige’umijgamijaq. Nujj na ap negm nenu’t ugjit 
ta’n teli’gji’toq tan eimu’tij plamu’g. Nige’ pemg-
nutmuit ta’n telitanuj nme’j. Nujj teluet amujpa 
samqwann aq ugju’snn nenmn, aq amujpa ne-
nat naguset aq tepgunset ta’n telaset, aq tegen 
plamu igunpsgwa’t, aq ta’n tegen a’pi e’w’t, aq 
ugtejewei mut awantasi aqalsiewel teplutaqan 
muta mu pas ginu wigultieg Gespe’gawa’qi.

Nmijgamijgig ap na mesgilgipn’g usg’winug ap. 
Na nujj wettagiet natel. Nujj telimit gi’s te’sipungeg 
wesgitigw gmitgnaq. Wesg’tigw negaw aq teluet 
maljewe’juiteg mesgigp ugsg’waqan. 

Mi’gwitetm amgweseweig plamueweigeitieg na 
maljewe’juiap aq toq mu tam pas gisi’usgei’tup 
na amujpas wela’wg esgmatmeg. Wela’wg 
wejgu’paq natem gis’gaqipungaq elti’eg ula pet-
aw natem newt tapugul mile’il wejategemg Lis-
tugujg. Na natel wela’wg eltaqa’leget a’pi natami 
nanisga’q leppie tel’pitoqsit. Iga’let na wejgu’paq 

gisna enqa’seg, gewasqase’g samqwan, na tujiw 
ap iga’let a’pi. Wesgew toqwaqjijg muta sisgu 
na ms’t tami aq ula samuqwanigtug mu tam-
pas gisi’altagwig ula nema’jewinu gast’pl muta 
me’ menaq samquwan gisi’wenaqasignug. 
Gesgmna’q wenaqasignug na wesgen aq gis 
ne’pa’jig plamu’g sist new tesi’jig jijuwaqa aq 
sm’tug ejiglaein aq emi’en. Al gimsgwen pi-
jeg gemu’lnes. Mu welutigewg wen. Pijeg 
etl’gemu’lnen goqwei. Gisalung telgwijalung pi-
jeg gemu’lnes. Nige’ na tel’pemiag. 

Na teli’a’jig nega’w glapis 1970’eg. Na tujiw’eg, 
ge’itu’tij geggunmulg saqewei gisiagnutma-
timgewi, negaw ni’n telimimg geggunmulg mil-
gignoti aq gisi’sgwen. Na ms’t wen poqji gi’gaji’et. 
Telo’ltigw nega’w na glapis aqalasiew mu gista-
lalugsigw muta ge’itu’tij geggunmulg saqawei 
agnutmatimgewi aq mnaq wen mesganatug 
wigatignigtog goqwei. Mnaq wen meganatug 
utg’wisunum. Poqji pugwelgup wen nnueigati 
poqgi’swgep pa ms’t wen wesget. Nige’ an-
gamugsigw aqalsiew aq teluet talalas’nug 
nnu’g nige’? Goqwei lasgnmuatesnug ula nnu’g 
ugjit puni’sgutinin? Muta egsu’tmussiggup 
egtmetem’nen nema’jg. 

Ala na etl’temultijig ge’gweg pitawg, wela 
a’lutasultijig, negmow na etl’temultijig ula nnu’g 
getmete’nen plamu’g. Gesatmititij ta’n tujiw 
pas wen elapaqtesteget aq smtug naqatiji-
matil plamu’l. Pugwelgep na tujiw’eg plamu’g. 
Gat ge’ituaq mu nnu gisi’asgo’tmug muta 
wela ta’n te’s’g’l plamu’al sipu’l gmitgnaq, ula 
ginu wesgowi’tigw nesisg’l siupu’l e’w’mugil. 
Esgwiaq’l 1ta’n te’s’g’l mu nnu e’w’mugil. Pasna 
na wela plamu pem nisiyet, tes newti’pungeg 
igaq plamu pem’nisiyet. Na egsutmulgsigw ginu 
eg’tmete’n na plamu. Nnu’g getmeta’tijig pasna 
mu na ginu telatigaltultigwg’p na. Ala apaq-
tug wesgowitep’neg nema’jewinug, mesgig 
nema’juwaqan p’miag’p ap. Maw ala wejategemg 
gamaq glapis Ugpiganjig eteg’pen plamu’al 
stand’el. Wesgaletijig plamu’g. Negmow pug-
welnitil wesualitil pasna mu ewi’tati’gul negela 
ta’n tujiw wesgu’mut plamu, ma’wio’mi goqwei 
wenaqiag, maw teluweg negmow telatigatijig 
aq wela a’lutasultijig pugwelnitil gisi’natgqo’latil 
ge’gweg sipu. Mu ewi’tatigw negela pas nnu’g 
to’q. Natel wejiaq luei’uti ugjit nema’juwaqan.

Tepiag na pe’l, 
Gopit 
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his is a story about salmon fishing. It 
brings us to a time when Listuguj fisher-

men had to poach salmon using 50 ft. gill 
nets. Back then it was said to be illegal for Na-
tives to fish for salmon. Up until the early 1970’s, 
very few Listuguj residents fished salmon. It 
was then that our fishing rights were made 
known to us and everyone else. Fred Metallic’s 
father and grandfather handed down their fish-
ing knowledge to him and his brother hands 
on. He taught them when and where to fish. 
Fishermen from upriver made accusations say-
ing the Listuguj fishermen were responsible for 
the falling salmon stocks. The story goes on to 
tell how the factory ships from Europe and the 
uncontrolled fishing by the inshore fishermen 
had more to do with the decline in the salmon 
stocks. They set up hundreds of salmon weirs 
along both coasts of the Bay of Chaleur and 
had more to do with the salmon disappearing 
from the rivers than the fifty or so gill nets in 
use by the Listuguj fishermen. This will always 
be an issue.

Summery by J. N. Wilmot

Voici une histoire de pêche au saumon. Cela 
nous apporte à une époque lorsque les pêch-
eurs de Listuguj devaient “braconner” le saumon 
en utilisant des filets maillants de 50 pieds. À 
cette période, il était illégal pour les autoch-
tones de pêcher le saumon. Jusqu’au début 
des années 70, très peu de résidents de Listuguj 
pêchaient le saumon. C’est à ce moment que 
nous et les autres avons appris qu’on avait des 
droits de pêche. Le père et le grand-père de Fred 

Metallic lui ont transmis à lui et à ses frères leurs 
connaissances de la pêche en personne. Ils leurs 
ont montré où et quand pêcher. 

Les pêcheurs en amont de la rivière ont accusé 
les pêcheurs de Listuguj de l’effondrement des 
stocks de saumon. L’histoire se poursuit en dis-
ant comment les bateaux usines d’Europe et 
la pêche non contrôlée des pêcheurs côtiers 
étaient davantage responsables du déclin des 
stocks de saumon. Ils ont installé des centaines 
de barrages de filets sur les deux rives de la Baie 
des Chaleurs qui étaient davantage respon-
sables de la disparition des saumons des rivières 
que la cinquantaine de filets maillants utilisés 
par les pêcheurs de Listuguj. Cette question sera 
toujours un débat. 

Résumé de J.N. Wilmot

Plamueiwei Atuawagan

Salmon Fishing

Pêche au saumon



By:  Charlene LaBillois
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Oral evidence helps to prove Aboriginal right

 abineau Elder, Gilbert Sewell, re-
members when he was a young boy 

helping his grandfather work in the 
woods.  “Woodworking has always been 
a tradition of my people.  I remember my 
grandfather would always make axes,” he 
says.  “Wood wasn’t hard to transport. We 
would dam up the brooks and flow it out 
in the spring time and follow the rivers 
and then bring it down in the canoe.”

Sewell’s knowledge of the land and 
Mi’gmaq history played a key role in the 
recent Darrell Gray, Clark Polchies and Dale 
Sappier Supreme Court ruling on Aborigi-
nal rights to harvest wood on Crown land.  
He was asked to provide the court with 
oral evidence on behalf of Mi’gmaq Darrel 
Gray. “I’m not a lawyer,” he said.  

He may not be a lawyer, but at 67, he’s a 
Mi’gmaq language teacher, a newspaper 
columnist and a registered guide with the 
province of New Brunswick. If that doesn’t 
keep him busy, he travels to other commu-
nities in Mi’gma’gi and exchanges knowl-
edge with other elders on their history.

“I heard that the judges spent a lot of time 
on history and what I had to say. I think 
the whole decision hinged on that be-
cause I showed the uses of wood” he tells. 
Watching his grandfather make baskets, 
axe handles, 64-inch boat paddles and ca-
noes and living from the land gave him the 
knowledge and the aboriginal perspec-
tive that influenced the Supreme Court 
of Canada that is  now allowing oral evi-

dence to prove long-standing relation-
ship between First Nations to the land. 
This evidence, mostly given by elders, 
is treated equally with other forms 
of evidence in proving aboriginal 
rights and title. “You wouldn’t really 
be able to bring any case forward 
now on Aboriginal issues without 

bringing a proper oral historian 
on the indigenous issues,” says 

Bruce Clarke, a lawyer ap-
pointed by the Mi’gmawei 
Mawiomi Secretariat to in-

tervene in the Gray case.  

“The Supreme Court has come to under-
stand the importance of Aboriginal per-
spectives on indigenous issues and the 
only way in which the court can seek to 
reconcile the Canadian Society with Ab-
original rights is to have a full and complete 
understanding of Aboriginal culture and 
Aboriginal perspective,” said Bruce Clarke 
from his office in Halifax.  “The only way the 
court can be satisfied and have a good and 
full understanding of those issues is to ac-
cept that there are indigenous experts on 
Aboriginal cultures outside of the univer-
sity and academic expertise.”

It was just ten years ago, in the Delgamuukw 
case, that the Supreme Court of Canada 
accepted oral testimony as weighing the 
same as other evidence.   Oral evidence 
used in Aboriginal rights cases must prove 
that our people have always used and oc-
cupied the land.  Since the Delgamuukw 
case, the use of oral evidence spread across 
the land, and was key in bringing a favor-
able decision in the Marshall fishing case 
and the most recent case Darryl Gray log-
ging case.  

Gilbert Sewell will celebrate the favorable 
ruling in the Gray case by carrying on with 
his family’s legacy of working in the woods. 
“My grand-father, my father and myself we 
all used the land.  Now I’m teaching my son 
to carve the wood we harvest.”  Elders from 
Listuguj, Gesgapegiag and Gespeg with 
knowledge of the land and our history are 
our experts to defend Mi’gmaq rights. 

Elders knowledge 
in the Supreme 
Court.



par Charlene LaBillois
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 ilbert Sewell, un Aîné de Pabi-
neau, se remémore lorsqu’il était 
un jeune garçon et qu’il aidait son 

père à travailler dans la forêt. « Le travail du 
bois a toujours été une tradition pour mon 
peuple. Je me rappelle que mon grand-
père confectionnait des haches, dit-il. Le 
bois était facile à transporter. On faisait des 
barrages sur les ruisseaux et on le flottait 
au printemps. On suivait les rivières et on 
les apportait avec le canot.»

La connaissance de Sewell relativement au 
territoire et à l’histoire Mi’gmaq a joué un 
rôle dans la récente cause devant la Cour 
suprême de Darrell Gray, de Clark Polchies 
et de Dale Sappier au sujet des droits de 
coupe sur les terres de la Couronne. On 
lui a demandé de donner à la Cour des 
preuves orales pour la défense du Mi’gmaq 
Darrell Gray. « Je ne suis pas un avocat », 
a-t-il ajouté.

Il n’est peut-être pas avocat, mais à 67 ans, 
il enseigne la langue Mi’gmaq, il signe une 
chronique dans un journal et il est un guide 
inscrit avec la province du Nouveau-Bruns-
wick. Si cela ne l’occupe pas suffisamment, 
il se rend dans différentes communautés 
du Mi’gma’gi et échange ses connaissanc-
es sur l’histoire avec d’autres Aînés. 

“On m’a dit que les juges on passé beau-
coup de temps à revoir l’histoire et ce que 
j’ai dit. Je pense que toute la décision re-
posait sur cela puisque j’ai montré notre 
usage du bois. » En voyant son père fabri-
quer des paniers, des manches de haches, 

des rames de 64 pouces, des canots, et en 
le voyant vivre de la terre, il a appris et ac-
quis a perspective autochtone qui a depuis 
influencé la Cour suprême. La Cour permet 
maintenant de recevoir des preuves orales 
pour prouver la relation de longue date en-
tre les Premières nations et la terre. Cette 
preuve, offerte surtout par les Aînés, est 
traitée de la même manière que les autres 
sortes de preuve offertes pour établir le titre 
et les droits autochtones. « On ne pourrait 
mettre de l’avant des causes sur les ques-
tions autochtones maintenant sans la con-
tribution d’un historien de la tradition orale 
autochtone », ajoute Bruce Clarke, l’avocat 
nommé par le Mi’gma’wei Mawiomi pour le 
représenter dans la cause Gray.

« La Cour suprême en est venu à com-
prendre l’importance de la perspective au-
tochtone sur les questions autochtones. La 
seule façon que la Cour puisse réconcilier 
la société canadienne et les droits autoch-
tones est d’avoir une compréhension com-
plète de la culture et du point de vue au-
tochtone, a poursuivi Bruce Clarke de son 
bureau d’Halifax. La seule façon que la cour 
pourrait être satisfaite et pourrait en avoir 
une bonne compréhension, c’est en accep-
tant qu’il y ait des experts sur la culture au-
tochtone en dehors des universités et des 
expertises institutionnelles. »

Cela fait à peine 10 ans, depuis la cause 
Delgamuukw, que la Cour suprême du 
Canada accorde la même importance au 
témoignage orale qu’aux autres preuves. 
Les preuves orales utilisées dans les causes 

traitant des droits autochtones doivent dé-
montrer que notre peuple a toujours utilisé 
et occupé la terre. Depuis la cause Del-
gamuukw, l’usage des preuves orales s’est 
répandu à la grandeur du pays et a été un 
élément clé dans la décision favorable dans 
la cause Marshall sur les droits de pêche et 
plus récemment dans la cause Darrel Gray 
sur les droits de coupe. 

Gilbert Sewell célèbrera le jugement fa-
vorable dans la cause Gray en continuant 
l’héritage familial de travail en forêt. « Mon 
grand-père, mon père et moi avons utilisé 
cette terre. Maintenant, j’enseigne à mon fils 
à travailler le bois qu’on récolte. » Les Aînés 
de Listuguj, Gesgapegiag and Gespeg, avec 
leurs connaissances de la terre et de notre 
histoire, sont les experts pour défendre nos 
droits Mi’gmaq.

Des preuves orales aident à établir le droit
autochtone

Le savoir des Aînés 
à la Cour suprême



i’gmaq Governance: What 
do we mean by this? This 

question evokes discussion within our 
communities that often shifts to a debate 
about the legitimacy of the Indian Act sys-
tem. We have to ask ourselves, do we get 
rid of the Indian Act and/or return to tra-
ditional ways of governing? However, the 
debate needs to go much further than 
simply getting rid of (or modifying) the 
imposed Indian Act system. What are we 
trying to accomplish in getting rid of the 
Indian Act? What are we asking when we 
say we want to “return to traditional ways 
of governing?” 

Traditional Ways of Governing are based on 
Mi’gmaq principles, values and teachings: 
Whereby every extended family member 
has a voice in government. There is equal 
representation within our governing 
body and our relationship with and within 
the territory is of paramount importance. 
There seems to be consensus that ‘tradi-

tional governance’ certainly includes our 
own perspectives about our families, and 
being able to speak about our resources 
and our territory! At a political level, I don’t 
hear much disagreement that “we have a 
right to live in a Mi’gmaq way”. 

The challenge to living in a Mi’gmaq way 
–political speaking - is not so much about 
how to engage with government (provin-
cial or federal) about the above principles. 
The challenge is ‘How do we deal with the 
resistance to our vision of governance?’ 
Could it be that Canadian bureaucrats (the 
descendants of those first European set-
tlers) still believe in the mythic story that 
Gespe’gewa’gi was an empty and lawless 
territory? 

They believed Mi’gmaq wandered ran-
domly and it was only with the arrival of the 
colonial government (with their colonial 
laws) that the Mi’gmaq were saved from 
the brinks of political, social, cultural and 

spiritual extinction?  These cultural beliefs 
about Mi’gmaq People could explain the 
resistance to our political systems; and an 
unwillingness to negotiate with Mi’gmaq 
Peoples on a nation-to-nation level. 

The second question we need to ask is: 
How do we strategically move forward 
as families, communities and as a nation, 
knowing Canada already has a vision for us 
designed in the mid-eighteen hundreds. It 
does not include Mi’gmaq ideas about de-
mocracy, representative government and 
how important it is to be inclusive and re-
spective of different political views within 
our governing bodies. 

We need to hear, debate, discuss and en-
gage with our communities on how to 
move forward despite Canada’s desire to 
impose its own divisive vision of gover-
nance. We may want to move quickly be-
cause the wisdom of our Elders is critical 
and they remind us to take our time and 
think carefully.

Examining Traditional Governance Role In The Future
By Fred Metallic
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u’entendons-nous par la gou-
vernance Mi’gmaq ? Cette 
question engendre des 

discussions à l’intérieur de notre commu-
nauté qui tourne en débat sur la légitimité 
du système de la Loi sur les Indiens. Nous 
devons nous demander si nous devons 
nous débarrasser de la Loi sur les Indiens 
et retourner à notre façon traditionnelle 
de se gouverner. Cependant, le débat 
doit aller plus loin que de simplement se 
débarrasser ou de modifier la Loi sur les 
Indiens qui nous a été imposée. Que ten-
tons-nous d’accomplir en nous débarras-
sant de la Loi sur les Indiens ? Que deman-
dons-nous lorsque nous disons vouloir 
retourner à notre façon traditionnelle de 
nous gouverner ?

Les façons traditionnelles de nous gou-
verner sont basées sur les principes 
Mi’gmaq, c’est-à-dire sur les valeurs et les 
enseignements, par lesquelles chaque 
membre de famille élargie a le droit de 
parole dans le gouvernement. Il y a une 
représentation égale à l’intérieur de notre 
structure gouvernementale et notre rela-
tion avec le territoire et à l’intérieur de ce 
territoire est d’une grande importance. Il 
semble y avoir un consensus à l’effet que 

la gouvernance traditionnelle inclus cer-
tainement nos perspectives concernant 
nos familles, et être capable de parler de 
nos ressources et de notre territoire ! À un 
niveau politique, je n’ai jamais entendu par-
ler de désaccord sur le fait que nous avons 
le droit de vivre à la manière Mi’gmaq.

Le défi de vivre à la manière Mi’gmaq, d’un 
point de vue politique, ne réside pas dans 
la façon de  nous engager avec le gouver-
nement (provincial ou fédéral) concernant 
les principes mentionnés précédemment. 
Le défi est plutôt comment devrions-nous 
négocier avec ceux qui sont réticents face 
à notre vision de gouvernance. Serait-il 
que ces bureaucrates canadiens (les de-
scendants de ces premiers colonisateurs 
européens) croient toujours dans l’histoire 
mythique que le Gespe’gewa’gi était un 
territoire vide et dépourvu de lois ?

 Ils croyaient que les Mi’gmaq erraient au 
hasard et que c’est seulement avec l’arrivée 
du gouvernement colonial, avec leurs lois 
coloniales, que les Mi’gmaq ont été sauvés 
du bord de l’extinction politique, sociale, 
culturelle et spirituelle ? Ces croyances 
culturelles concernant le peuple Mi’gmaq 
peuvent expliquer la réticence envers nos 

systèmes politiques et une non-disposi-
tion à la négociation avec les peuples 
Mi’gmaq à un même niveau c’est-à-dire de 
nation à nation.

La seconde question que nous devons 
nous poser est comment pourrions-nous 
aller de l’avant stratégiquement en tant 
que familles, communautés et en tant 
que nation, sachant que le Canada a déjà 
une vision pour nous, élaborée depuis la 
moitié des années milles huit cent ? Ça 
n’inclut pas les idées Mi’gmaq de démocra-
tie, d’un gouvernement représentatif et 
l’importance de l’inclusion de même que 
le respect des différentes visions politiques 
à l’intérieur des structures gouvernemen-
tales.

Nous avons besoin d’entendre, de discu-
ter et d’engager avec notre communauté 
sur la façon d’aller de l’avant en dépit du 
désir du Canada de nous imposer sa vi-
sion discordante de gouvernance. Nous 
voulons réagir vite parce que la sagesse de 
nos aînés est critique et qu’ils nous rappel-
lent de prendre notre temps et de penser 
prudemment.

Examen du rôle de la gouvernance traditionnelle
par Fred Metallic
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ive years ago a powerful alliance 
was reignited in Gespe’gewa’gi when 

Chiefs from Gespeg, Gesgapegiag and 
Listuguj signed a historical political ac-
cord. 

“The Chiefs gathered together under 
a tent during the Listuguj powwow 
creating a stronger unified voice to de-
fend Aboriginal rights. We are literally 
in a fight for our survival and people 
need to understand the importance of 
being united,” said Chief John Martin 

asserting this is our land since time 
immemorial and that we have never 
ceded or surrendered it. 

The document also reaffirms our rights 
to the resources and that we want to 
deal with the government on a Nation-
to-Nation basis. “The most important 
for me is the Statement of Claim.  It’s 
going to prove to the governments that 
we are really serious and that we do have 
right to the territory” remarks Gespeg 
Chief Claude Jeannotte. 

Creating the Mi’gmawei 
Mawiomi is an-

role of the Mi’gmawei Mawiomi. Dur-
ing the last AGA held in Gesgapegiag 
we saw the largest turnout in com-
munity members gather to hear guest 
speakers on topics such as Mi’gmaq 
language, governance, Supreme Court 
cases as well as wind power and oil and 
gas projects. A special event to honor 
northern Gespe’gewa’gigewei Saqa-
mawuti from the past fifty years with 
an eagle feather was the highlight of 
the AGA. 

“We all learned a great deal about na-
tionhood, about ourselves, our history 
and have been able to become more 
confident, more learned about our his-
tory. That didn’t exist before, there was 

a gap there amongst the three 
communities and now 

there is a working 
relation

By Charlene LaBillois
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Mi’gmawei Mawiomi Marks 5th Anniversary

of Gesgapegiag, one of the signatories 
Chiefs.”

A Secretariat was formed as an ad-
ministrative unit for the communities 
making up the Mi’gmawei Mawiomi. 
“The Secretariat’s role is to provide the 
administrative support that goes along 
with the political decisions of the chiefs 
and the representatives at the political 
table which is the Assembly,” explains 
Brenda Gideon Miller, Executive Direc-
tor of the Mi’gmawei Mawiomi Secre-
tariat.

Since the communities formed the 
political alliance they succeeded on 
numerous levels including the signing 
of the Proclamation. “All of the com-
munities of District Seven got together 
in a public statement affirmed that we 
had a real genuine interest concerning 
consultation and the way governments 
talks to us and respond back and what 
that all implies” said Gideon Miller, add-
ing “we since had a Statement of Claim, 
SOC, that comes out of the thoughts 
and the historical reality of our people 
here in Gespe’gewa’gi.”

The SOC or  Nm’tginen: Me’mnaq eji-
glignmuetueg gis na naqtmueg was 
read in French, English and Mi’gmaq at 
the Annual General Assembly in Ges-
gapegiag. It is a political document 

other page 
of our rich history  In 
the past the Mi’gmaq have 
formed alliances with other 
groups of First Nations. Traditionally 
our people had our own form of gov-
erning ourselves under the Mi’kmaq 
Grand Council. We were also members 
of the Wabanaki confederacy and to-
day we continue to build relationships 
with the Mi’kmaq in Nova Scotia and 
starting to connect with the Innu Na-
tion.  The Mi’gmawei Mawiomi is a 
pragmatic political move renewing the 
alliance between Listuguj, Gespeg and 
Gespagegiag.

“Before we remained as separate com-
munities which has been to the advan-
tage of the government to continue 
their colonization. The three communi-
ties coming together allows us to have 
a much more important discussion at 
the nation level and about Aboriginal 
rights. These are important issues if we 
are ever going to experience any level 
of prosperity in our respective com-
munities,” said Chief John Martin.

There is a growing number of commu-
nity members taking an interest in the 

ship amongst 
us. 

That is a real accomplishment, 
that is a real component of the devel-
opment over the last five years,” con-
cludes Gideon Miller.



ne puissante alliance a fut rétablie 
il y a cinq ans au Gespe’gewa’gi 

lorsque les chefs de Gespeg, Gesgape-
giag et Listuguj ont signé un accord 
politique historique. 

« Les chefs se sont rassemblés sous une 
tente pendant le powwow de Listuguj 
afin de créer une voix unie et forte pour 
défendre les droits autochtones. Nous 
sommes littéralement en train de nous 
battre pour notre survie et les gens doi-
vent comprendre l’importance d’être 
unis », a dit le Chef John Martin de Ges-
gapegiag, l’un des signataires de cette 
entente. 

Un Secrétariat a été créer pour servir 
de soutien administratif pour les com-
munautés membres du Mi’gmawei 
Mawiomi. « Le rôle du Secrétariat est de 
seconder du point de vue administratif 
les décisions politiques des chefs et des 
représentants à la table politique qu’est 
l’Assemblée », a expliqué Brenda Gideon 
Miller, directrice générale du Secrétariat 
Mi’gmawei Mawiomi.

D e p u i s 
le début de 
cette alliance politique, 
ils ont réussi à plusieurs niveaux, y 
inclus la signature de la Proclamation. 
«�Toutes les communautés du Sep-
tième district ont émis une déclaration 
en commun qui affirme que nous avons 
un intérêt réel à l’égard de la consulta-
tion et à la façon dont les gouverne-
ments nous parlent, nous répondent 
et tout ce que cela implique depuis 
notre Déclaration de revendication 
(DR) qui découle de nos pensées et de 

la réalité historique de notre peuple 
ici au Gespe’gewa’gi, a déclaré Gideon 
Miller.»
La DR, aussi appelée  Nm’tginen: 
Me’mnaq ejiglignmuetueg gis na naqt-
mueg, a été lue en français, en anglais 
et en Mi’gmaq à l’Assemblée générale 
annuelle à Gesgapegiag. C’est un docu-
ment politique qui affirme que cette 
terre nous appartient de temps immé-
morial et que nous ne l’avons jamais 
cédé, et que nous n’avons jamais capit-
ulé. Le document réaffirme nos droits 
aux ressources et que nous voulons 
traiter avec le gouvernement de na-
tion à nation. « Le plus important pour 
moi est la Déclaration de revendication. 
Cela va prouver aux gouvernements 
que nous sommes sérieux et que nous 
avons un droit sur le territoire », a fait 
remarqué le Chef de Gespeg, Claude 
Jeannotte.

La création du Mi’gmawei Mawiomi est 
une autre page de notre riche histoire. 
Par le passé, les Mi’gmaq ont formé 
des alliances avec d’autres groupes de 
Premières nations. Traditionnellement, 
notre peuple avait sa propre forme de 
gouvernement avec le Grand Conseil 
Mi’gmaq. Nous étions membres de la 
confédération Wabanaki et aujourd’hui, 

nous continuons à 

forger des relations avec les 
Mi’kmaq de la Nouvelle Écosse et nous 
formons des liens avec la nation Innu. Le 
Mi’gmawei Mawiomi est une démarche 
politique pragmatique pour relancer 
une alliance entre Listuguj, Gespeg et 
Gesgapegiag. 

“Avant, nous étions des communautés 
séparées, ce qui était à l’avantage des 
gouvernements qui pouvaient con-
tinuer leur colonisation. Le rassemble-
ment des trois nous permet d’avoir 
des discussions bien plus importantes 
sur le plan national au sujet des droits 
autochtones. Ce sont des questions im-
portantes si nous voulons un jour avoir 
un niveau de prospérité dans nos com-
munautés respectives », a affirmé le 
Chef John Martin. 

Il y a un nombre grandissant de mem-
bres des communautés qui démontrent 
un intérêt pour le rôle du Mi’gmawei 
Mawiomi. Lors de la dernière AGA 
à Gesgapegiag, nous avons vu le 
plus grand nombre de personnes se 
présenter pour entendre nos invités 
spéciaux parler de la langue Mi’gmaq, la 
gouvernance, les causes devant la Cour 
suprême de même que l’énergie éoli-
enne et les projets de gaz et de pétrole. 
Un des moments forts de l’AGA a été la 
reconnaissance du Gespe’gewa’gigewei 
Saqamawuti du nord au cours des 
cinquante dernières années avec une 
plume d’aigle. 

« Nous avons tous appris beaucoup sur 
la nation, sur nous-mêmes, sur notre 
histoire et nous sommes devenus plus 
confiant et plus connaissants au sujet 

de notre histoire. Cela n’existait pas 
avant�; il y avait un vide entre les trois 
communautés et maintenant, il y a une 
relation de travail entre nous. C’est un 
bel accomplissement, un élément réel 
du développement au cours des derni-
ers cinq ans�», a conclu Gideon Miller. 
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Le Mi’gmawei Mawiomi souligne son cinquième 
anniversaire
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e need to design our own policy and 
how we are going to move forward.  

We don’t want any policy dictating on how 
we proceed,” says Viola Robinson, as com-
munity members from Gespeg, Gesgape-
giag and Listuguj listen attentively.

In the past, the Mi’gmawei Mawiomi Sec-
retariat invited leaders from across Turtle 
Island, to come and share their views on 
Aboriginal issues at our Annual General As-
sembly.  This year the AGA was held in Ges-
gapegiag on August 8, 9 and10 and had 
Robinson as the Keynote speaker.   About 
400 people gathered to listen as Robinson 
continue to speak about the importance 
of community involvement when fighting 
to have our rights recognized. “It’s really im-
portant for the young people to learn the 
history of all these things that happened 
and made life difficult for their elders, par-
ents and grand-parents.  Then they have to 
understand that things are changing and 

ous devons planifier nos propres 
politiques et notre façon de procéder. 

Nous ne voulons pas nous faire dicter des 
politiques », déclare Viola Robinson alors 
que des membres des communautés de 
Gespeg, Gesgapegiag et Listuguj écoutent 
attentivement. 

Ces dernières années, le Secrétariat 
Mi’gmawei Mawiomi a invité des lead-
ers de tout le pays à venir partager leurs 
point de vue sur les questions autochtones 
lors de son Assemblée générale annuelle. 
Cette année, l’AGA a eu lieu à Gesgape-
giag les 8. 9 et 10 août et Robinson était 
l’invitée d’honneur.  Environ 400 personnes 
se sont rassemblées pour l’écouter par-
ler de l’importance de l’engagement de 
la communauté quand vient le temps de 
lutter pour faire reconnaître nos droits. « 
Il est très important que les jeunes con-
naissent l’histoire de toutes ces choses 
qui ont rendu la vie difficile à leurs Aînés, 
leurs parents et leurs grands-parents. Ils 

By Charlene LaBillois

now we need to come to grips with that 
change and deal with it in a meaningful 
way, in a way that escalates our presence 
and escalates our vision and take the lead.  
We have the opportunity to take that lead,” 
she said that day.

Viola Robinson is a well-known Mi’gmaq 
and Maliseet advocate.  An authority on 
Aboriginal rights, working more than thirty 
years in this field. “I became very concerned 
about the treatment of governments of 
Aboriginal people and began thinking 
about it and studying it,” she explains dur-
ing a telephone interview from her home 
in Truro, Nova Scotia.

Robinson serves as an example how one 
person can shape policy.  She worked as 
part of a team of commissioners for the 
Royal Commission on Aboriginal Peoples.  
“I was involved in lobbying for the recogni-
tion of Aboriginal and treaty rights in the 

constitution.  We ended up with section 35 
of the constitution, which is a good thing 
today because a lot of reliance put on that 
for Aboriginal rights and treaty rights.  For 
me, it meant that we had a lot of ammuni-
tion both political and to move forward in 
the fight for recognition in our rights” she 
adds.

Today, Robinson works as a senior Mi’gmaq 
advisor on a negotiation team in Nova 
Scotia. A model the MMS has looked to for 
guidance, as its moves forward in it’s own 
process. “Were working now to see how we 
can share our resources, the development 
and share in the economy of Nova Scotia’s 
Mi’gmaq people.  Responsibility lies heav-
ily with every Mi’gmaq and Maliseet person 
to make sure that whatever they can do to 
help the process along,” she concludes. 

doivent comprendre que les choses chan-
gent, qu’il faut maintenant composer avec 
ces changements d’une façon constructive, 
d’une façon qui intensifie notre présence 
et qui accroît notre vision et qu’on prend 
les devants. C’est le moment opportun de 
prendre les devants », a-t-elle déclaré cette 
journée là.

Viola Robinson est un défenseur bien connu 
des Mi’gmaq et des Malécites, une sommité 
sur les droits autochtones qui a travaillé plus 
de trente ans dans ce domaine. « Je suis de-
venue très inquiète du traitement réservé 
aux autochtones par les gouvernements 
et j’ai commencé à y penser et à l’étudier 
», explique-t-elle lors d’une entrevue télé-
phonique depuis sa maison à Truro en Nou-
velle-Écosse.

Robinson nous montre comment une per-
sonne peut modifier les politiques. Elle a 
fait partie d’une équipe de commissaires 
pour la Commission royale sur les peuples 

autochtones. « J’étais engagée dans le lob-
bying pour la reconnaissance des droits 
autochtones et de traités dans la Constitu-
tion. On a fini par inclure la section 35 dans 
la Constitution, ce qui est une bonne chose 
parce qu’on se fie beaucoup sur cette sec-
tion pour les droits autochtones et de trai-
tés. Pour moi, cela signifiait qu’on avait des 
munitions du point de vue politique pour 
faire avancer la lutte pour reconnaître nos 
droits », a-t-elle ajouté. 

Aujourd’hui, Robinson est une conseillère 
émérite pour l’équipe de négociations en 
Nouvelle-Écosse, une équipe qui sert de 
model pour le SMM alors qu’il avance dans 
ses propres démarches. « Nous travaillons 
maintenant à voir comment on peut part-
ager nos ressources, le développement et 
partager l’économie des peuples Mi’gmaq 
de la Nouvelle-Écosse. Chaque Mi’gmaq et 
Malécite a la responsabilité de faire ce qu’il 
peut pour aider ce processus », a-t-elle con-
clu.
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Viola Robinson, Aboriginal Rights Trailblazer

Viola Robinson, pionnière des droits autochtones
Par Charlene LaBillois
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 n June 2006, I was hired on as the Steer-
ing and Technical Committee 

coordinator.  Since then, the committee has 
met regularly, and worked hard, throughout 
the summer months and early fall.  

The main preoccupation of the STC is around 
the Niganita’suatas’gl Ilsutaqann (NI) discus-
sions, which are taking place between the 
Mi’gmawei Mawiomi, Quebec and Canada. 
These discussions, at the Tri Partite table, can 
be thought of as “the thinking before the 
decision”, which is the process that the El-
ders and our political leaders have chosen to 
proceed with to address our needs and con-
cerns as they relate to Mi’gmaq Title.  

Through these discussions, we are exploring 
ways in which to possibly enter into negotia-

n juin 2006, j’ai été embauchée en tant 
que coordonnatrice du comité de 
direction technique (CDT). Depuis, 

le comité s’est rencontré régulièrement et a 
travaillé fort tout l’été et au début de l’automne.

L’oeuvre principale du CDT est l’ensemble des 
discussions entourant le Niganita’suatas’gl Il-
sutaqann (NI) qui se poursuivent entre le 
Mi’gmawei Mawiomi, le Québec et le Canada. 
Ces discussions, à la table tripartite, sont consi-
dérées comme étant « la réflexion avant la dé-
cision », soit le processus choisi par nos Aînés et 
nos leaders politiques pour traiter de nos besoins 
et de nos inquiétudes relativement au titre fon-
cier Mi’gmaq. 

Avec ces discussions, nous explorons des fa-
çons d’entamer des négociations pour établir 

tions to establish a new, longer-term relation-
ship of reconciliation and coexistence. This 
discussion is on a nation to nation basis. 

Up until July, the entire 12 members of the 
Steering and Technical Committee, along 
with our technical and administrative people,  
sat at the Tri-Partite table representing the 
interests of the MM.  Because of the costs as-
sociated with traveling all of these members, 
and the level of technical information being 
discussed at these meetings, it was decided 
that a smaller technical team be appointed to 
continue the discussions on behalf of the STC 
at the Tri Partite table.  

The STC passed a resolution at their July 
meeting in Gespeg, appointing  the following 
representatives as the smaller technical team:

Richard Jeannotte, Acting Chair & Legal Coun-
sel
  
Brenda G. Miller, Executive Director
  
Bruce Clarke, Legal Counsel
  
Willy Fournier, Facilitator

It was agreed that after each Tri Partite meet-
ing, the technical team will report back to the 
STC any new developments, and will receive 
the guidance required to proceed prior to 
any Tri-Partite. This decision has proven to be 
effective, and the technical team has made 
significant progress on the document. Every-
one around the table is looking forward to 
finalizing the document within the next few 
months.

une nouvelle relation à long terme basée sur 
la réconciliation et la coexistence. Ces discus-
sions se font de nation à nation.
Jusqu’au mois de juillet, les 12 membres du 
Comité de direction technique, de même que 
notre personnel technique et administratif, ont 
siégé à la table tripartite qui représente tous 
les intérêts du MM. À cause des frais de dé-
placement de tous ces membres et le niveau 
technique de l’information faisant l’objet de 
discussions à ces rencontres, il a été décidé 
qu’une plus petite équipe soit nommée pour 
poursuivre les discussions au nom du CDT à la 
table tripartite. 

Le CDT a adopté une résolution lors de la ren-
contre de juillet à Gespeg pour nommer les 
personnes suivantes on comité technique re-
streint :

Richard Jeannotte, Président par intérim et 
conseiller juridique
  
Brenda G. Miller, Directrice générale

Bruce Clarke, Conseiller juridique
  
Willy Fournier, Facilitateur

Il a été entendu qu’après chaque rencontre 
tripartite, le comité technique fera rapport au 
CDT des nouveautés, et recevra des indica-
tions sur la marche à suivre avant la prochaine 
rencontre tripartite. Cette décision s’est mon-
trée être efficace et l’équipe technique a fait 
des progrès notables sur ce document. Tous 
les membres autour de la table anticipent 
le document final qui devrait être prêt dans 
quelques mois. 

Update on the Steering and Technical Committee
Nation to Nation Discussions

Mise à jour du Comité de direction technique
Discussions de nation à nation

By Terri Lynn Morrison, STC Coordinator

par Terri Lynn Morrison, Coordonnatrice du CDT
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am the Assembly/Chief Executive 
Committee Coordinator for the 

Mi’gmawei Mawiomi Secretariat since last 
June. My job is to plan the Annual General 
Assembly and coordinate the Chief’s Ex-
ecutive Meetings. I’m also responsible for 
recording their meetings and following up 
on important issues. 

Gesgapegiag hosted the 2006 AGA in early 
August marking an important milestone in 
the history of the organization. The theme 
of the 5th AGA was “Living our Rights and 
Responsibilities” and it was most success-
ful one to date bringing in the best atten-
dance.

The highlight of the three-day event hap-
pened when Chiefs from the past fifty 

e suis la coordonatrice du Comité 
exécutif des chefs et du Comité de 

l’assemblée pour le secrétariat du 
Mi’gmawei  Mawiomi depuis juin derni-
er. Ma tâche est de planifier l’Assemblée 
générale annuelle et de coordonner les 
réunions exécutives des chefs. Je suis égale-
ment responsable de l’enregistrement 
de ces réunions et du suivi d’importantes 
questions.

Au début du mois d’août, Gesgapegiag a 
été l’hôte de l’AGA de 2006, marquant les 
jalons dans l’histoire de l’organisation. Le 
thème du 5e AGA était « Vivre nos droits et 
nos responsabilités » et a été jusqu’à main-
tenant, celui le plus couronné de succès 
en attirant le plus de participants. Le mo-

years were honored with an ea-
gle feather.

Since hired, I have come to understand the 
importance these two bodies have within 
the Mi’gmawei Mawiomi. I would like to 
briefly describe these roles and commit-
tees have here in the Secretariat and on a 
broader level. 

The Mi’gmawei Mawiomi Assembly is the 
governing body of the MMS and it was 
created in 2001. It consists of chiefs and 
two councillors from each of the three 
communities.

They meet quarterly to decide on the as-
signments and mandates for the Secretariat 

a n d 
its different 

Units. When the mandates are car-
ried out they return on the MMA’s table in 
the form of a report or update.

The Chief’s Executive Committee (CEC) 
plays a similar role in the organization. The 
CEC oversees many of the Secretariat’s 
functions in its administrative operations. 
The CEC meets monthly. Since they meet 
more often they are able to approve major 
decisions more promptly that may affect 
the functioning of the Secretariat to en-
sure the ongoing work of the MMS.

ment clé de ces trois jours a été lorsque les 
chefs des cinquante dernières années ont 
été honorés d’une plume d’aigle.

Depuis mon embauche, j’ai appris à com-
prendre l’importance de ces deux maillons 
à l’intérieur de la structure du Mi’gmawei 
Mawiomi. J’aimerais vous décrire briève-
ment les rôles des comités du Secrétariat 
au sens large.

L’assemblée du Mi’gmawei Mawiomi est 
la structure gouvernante du secrétariat du 
Mi’gmawei Mawiomi et a été crée en 2001. 
Elle est composée des chefs et de deux 
conseillers de chacune des trois commu-
nautés. Ils se rencontrent trimestriellement 
afin de décider des missions et mandats 

assignés au Secrétariat et ses différents 
départements. Lorsque ces mandats sont 
menés à terme, ils retournent à la table 
d’assemblée afin de produire un rapport 
faisant le suivi de ces tâches.

Le Comité exécutif des chefs joue un rôle 
similaire dans l’organisation du comité 
en scrutant plusieurs fonctions du Secré-
tariat dans ses opérations administratives. 
Le Comité se rencontre mensuellement. 
Depuis l’assiduité de leurs rencontres, les 
membres du comité sont plus en mesure 
d’approuver rapidement des décisions ma-
jeures qui peuvent avoir un effet sur le fonc-
tionnement du Secrétariat afin d’assurer un 
travail constant.

By  Karen Martin

Working With The Chiefs

Travailler avec les Chefs
Par  Karen Martin
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he freedom to cross into the United 
States for First Nations members is 

being restricted by the American gov-
ernment. The same country that signed 
the Jay Treaty of 1794 with the British gov-
ernment granting Aboriginals the right to 
freely cross the USA-Canada border. On 
January 1, 2008 all Canadian citizens, in-
cluding Aboriginal people 
will need a passport to cross into the U.S., 
but some people are already encountering 
problems with American customs officers.

“I felt my rights were violated. I think it was 
because I was an Aboriginal person,” said 
Roseann Martin. “I had my status card, my 
drivers license, medicare and social insur-
ance  card and they wouldn’t accept that. 
I said an Indian card gives us dual citizen-
ship. The customs officer said, since 9-11 
no one gets across no matter who you 
are.” 

Martin planned to travel to New Jersey 
and visit friends for two weeks. She ar-
rived at the border and encountered 
problems with U.S. customs officers 
that left her in tears. Customs stopped 
her from boarding the train because she 
didn’t have a birth certificate or passport. 
However she was carrying an official status 
card issued by Indian and Northern Affairs 
Canada (INAC). Martin recalls customs 
officers throwing her status card 
back at her and saying it’s not 
good enough. 

This incident left an already tired Martin 
stuck in Montreal with three bags of lug-
gage and a lot of frustration. She wasn’t 
sure how she was going to get home, es-
pecially during the busiest travel time of 
the year. She had to wait until later that 
night to take a bus to Campbellton. Martin 
was appalled at the way customs treated 
her and their reaction to her status card.

“The card I have is new and it’s supposed 
to be good for eight years, ”said Martin.

But she may have to get a new status card 
in the future. Discussions are underway be-
tween INAC, The Assembly of First Nations, 
Canada Border Services Agency and the 
Department of Foreign Affairs and Interna-
tional Trade on making a more secure sta-
tus card. According to a press release from 
AFN, it is anticipated that the secure status 
card would be ready before passports are 
required on January 1, 2008.

“In my opinion it would be better to have 
secure status cards. I have people come 
in saying their current status card is not 
being recognized,” said Carolyn Larocque, 
membership clerk in Gesgapegiag. 

With Martin’s U.S. customs experience 
fresh in her mind, she doesn’t think the 

new status cards are going to work. 
Gespisiq didn’t get a response to our 
various phone calls for an interview 
from AFN on whether the United 
States Department of Homeland Se-
curity will accept the status cards as a 

replacement for the passports.

By Charlene LaBillois

Cross Border Restrictions
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Par Charlene LaBillois

Restrictions à la frontière

a liberté de traverser la frontière des 
États-Unis pour les membres des 

Premières Nations a été 
restreinte par le gouvernement 
américain, ce même pays qui signa avec le 
gouvernement britannique le Traité de Jay 
en 1794.  Ce Traité que reconnaît  aux au-
tochtones le droit de traverser librement la 
frontière entre les États-Unis et le Canada. 

À compter du 1er janvier 2008, tous les 
citoyens canadiens, incluant les 
autochtones, auront besoin d’un 
passeport pour traverser la fron-
tière vers les Etats-Unis, mais 
quelques personnes rencon-
trent déjà des problèmes avec 
les douaniers américains.

« J’ai senti que l’on violait mes 
droits, je crois que c’est parce 
que je suis une Autochtone» 
disait Roseann Martin, une 
Mi’gmaq de Listuguj.  « J’ai 
ma carte que reconnaît mon 
statut, mon permis de con-
duire, ma carte d’assurance 
maladie et ma carte 
d’assurance sociale qu’ils ne 
voulaient pas accepter.  Je 
leur ai dit qu’une carte d’autochtone nous 
donne les deux citoyennetés. Le douanier 
a dit que suite aux évènements du 11 sep-
tembre 2001, personne ne traverse,  ‘peu 
importe qui vous êtes.’ »

Mme Martin planifiait voyager au New-Jer-
sey afin de visiter des amis pour deux se-
maines. Elle est arrivée à la gare de Montréal 
et y a vécu des problèmes avec les doua-
niers américains qui la laissèrent en larmes. 

Les agents douaniers l’ont empêchée de 
prendre le train parce qu’elle n’avait pas 
avec elle son certificat de naissance ou son 
passeport. Cependant, elle possédait avec 
elle une carte de statut officielle émise par 
les Affaires Indiennes et du Nord Canada 
(AINC). Mme Martin se souvient des doua-
niers lui balançant sa carte à la figure en lui 
disant que ce n’était pas suffisant.

Cet incident a laissé Mme Martin, déjà fa-
tiguée, prise à Montréal avec trois valises 

« La carte que je possède est neuve et 
en principe, valide pour huit ans » disait 
Mme Martin. Mais elle devra peut-être 
se procurer une nouvelle carte de Statut 
dans le futur. Les discussions sont en cours 
entre le AINC, l’Assemblée des Premières 
Nations, (APN) et le département des Af-
faires Étrangères du Canada dans le but de 
produire une carte de statut plus sécuri-
taire. Selon un communiqué de presse de 
l’APN, il est envisagé que les cartes de stat-
ut Indien sécuritaire seraient prêtes avant 
que les passeports soient requis pour le 

1er janvier 2008.

« À mon avis, il serait mieux 
si nous avions des cartes de 
statut sécuritaire. Il y a des 
gens qui viennent me voir 
en me disant que leur carte 
n’est plus reconnue », disait 
Carolyn Larocque, commis à 
l’enregistrement des membres 
à Gesgapegiag

Tout en pensant à l’expérience 
récente de Mme Martin avec les 
agents de douanes des États-
Unis, Mme Larocque poursuit 
en disant ne pas croire que la 
nouvelle carte de statut fonction-
nera. Gespisiq n’a pas eu de retour 

d’appel suite à nos différents appels et 
messages téléphoniques à l’APN afin de 
savoir si le Département de la Sécurité In-
térieure des États-Unis acceptera la carte 
de statut en remplacement aux passep-
orts.

et beaucoup de frus-
tration. Elle n’était pas certaine comment 
rentrer à la maison, surtout pendant le mo-
ment le plus achalandé de l’année pour 
voyager. Elle a dû attendre beaucoup plus 
tard dans la soirée pour prendre l’autobus 
et rentrer à Listuguj. Mme Martin se dit ou-
trée de la façon dont elle a été traitée par 
les douaniers ainsi que par leur réaction 
face à la carte de statut Indien.

“We should have asked for their passports when Jacques Cartier landed in 1534.”

“Nous devrions avoir demandé leurs passeports quand Jacques Cartier est arrivé en 1534.”
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conomic development proj-
ects involving natural re-

source development are taking place in 
Gespe’gewa’gi. It’s a region known as hav-
ing some of the highest unemployment 
rates in the province of Quebec. According 
to Statistics Canada data collected in 2001, 
the Gaspèsie-Iles de la Madeleine region 
has an unemployment rate of 22.4 per cent 
compared to the rest of Quebec of 8.2 per 
cent.  But those numbers don’t compare 
to the even higher level of unemployment 
hitting the Mi’gmaq communities in the 
same region. 

Job creation in areas such as wind power, 
forestry and oil and gas are becoming key 
areas in economic development in the 
Gaspe region. “If we are going to create sig-
nificant employment and to have a vision 
of continued development of employ-
ment and prosperity, we have to have ac-
cess to natural resources in our territories. 
They have been consistently denied to us 
up unto this day and it continues. I think 
the prosperity and the wellness of our 
communities is tied directly to the natural 
resources of our own communities,” said 
Gesgapegiag Chief John Martin. 

Wind farms went up in Murdochville and 
Hydro-Quebec is planning on setting up 
110-megawatt turbines in Carleton. There 
are also plans to construct 54-megawatt 
turbines nearby in Murdochville, all while 
oil and gas exploration has been taking 

place in our territory. These development 
projects are implemented or planned 
without proper consultation with the 
Mi’gmaq nation. 

“So as far as consultation is concerned 
they know in the recent court decisions, 
they must talk in a real meaningful way. 
Fully engaged talks costs a lot of money 
and takes a lot of time, many times they 
are not open to because they have dead-
lines with industry and they got to 
get things happening and fast,” 
said Mi’gmawei Mawiomi Secretar-
iat Executive Director Brenda Gide-
on Miller. “They are off on their own 
agenda and timeline and they make 
us feel like we got to be rushed, a week, 
two weeks, a month to consult with our 
leadership, with our communities.  That is 
just not possible.”

Mi’gmaq people want a fair share in the 
development of these natural resource 
projects. But,  they also want to be part of 
the management process because of our 
relationship to the land. “Our organization 
is about taking care of the land and it is 
about making sure that the territory, the 
resources, the environment are protected 
for generations,” said Gideon Miller.

There is concern within our communities 
about the off loading of responsibilities 
to the Quebec government by the 
federal government. “When I look 

at the province, what they are doing is 
strengthening their regional capacities 
and establishing regional governments 
with authorities and decision making pow-
ers over natural resources on our lands,” 
said Gesgapegiag Chief John Martin. The 
leaders of our communities want to help 
strengthen the economy in our region be-
cause it could help with the social prob-
lems we see in our communities.

“The day we can employ all our people and 
plus employ some other people, we want 
to be in agreement with the Gaspe region, 
we don’t want to be all alone we want to 

be able to work with the town of Gaspe 
and with any other businesses that 

want to partner with us,” said Chief 
Claude Jeannotte from Gespeg. “We 

are open to anything that is good 
for the community and good for 

anyone else.”

By Charlene LaBillois

Economic Development in Gespe’ge’wagi



Hiver / Winter / Gesig 2007 Gespisiq www.migmawei.ca 19

es projets de développement 
économique utilisant des res-

sources naturelles ont cours actuellement 
au Gespe’ge’wagi. Cette région a un des 
plus hauts taux de chômage dans la prov-
ince du Québec. Selon des informations re-
cueillies par Statistiques Canada en 2001, la 
région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 
a un taux de chômage de 22.4 pour cent 
comparé à 8.2 pour cent dans le reste du 
Québec. Mais ces chiffres ne se comparent 
même pas au taux plus élevé encore de 
chômage dans les communautés Mi’gmaq 
de cette région. 

La création d’emplois dans les domaines 
tels que l’énergie éolienne, la foresterie, 
le gaz et le pétrole montre qu’ils devien-
nent des secteurs clés du développement 
économique dans la région gaspésienne. 
« Si nous voulons créer un bon nombre 
d’emplois et avoir une vision du dével-
oppement économique continu, nous 
devons avoir accès aux ressources naturel-
les de notre territoire. Ils nous ont été refu-
sés jusqu’à maintenant et cela se poursuit. 
Je pense que la prospérité et le mieux-être 
de nos communautés sont directement 
liés aux ressources naturelles de nos com-
munautés », a affirmé le Chef de Gesgape-
giag John Martin. 

Des parcs éoliens ont été établis à Murdoch-
ville et Hydro-Quebec prévoit installer des 
turbines de 110 mégawatts à Carleton. Il y a 
aussi des projets pour la construction d’une 
turbine de 54 mégawatts près de Murdoch-
ville. En même temps, l’exploration gazière 
et pétrolière se poursuit sur notre territoire. 
Ces projets de développement ont été mis 
en place et planifiés sans une consulta-
tion en bonne et due forme avec la nation 
Mi’gmaq.

“Pour ce qui est de la consultation, ils savent 
que selon les dernières décisions de la Cour, 
ils doivent discuter avec nous de façon con-
structive. S’engager pleinement dans des 
discussions peut coûter beaucoup d’argent 
et prendre beaucoup de temps. Souvent, 
ils ne sont pas ouverts à cela parce qu’ils 
ont des dates de tombée avec l’industrie et 
les choses doivent se passer rapidement », 
a dit la directrice générale du Mi’gmawei 
Mawiomi Brenda Gideon Miller. « Ils ont leur 
propre programme et leurs propres délais 
et ils nous font sentir qu’on doit se dépêch-
er, une semaine, deux semaine ou un mois 
pour consulter avec nos leaders, avec nos 
communautés. Ce n’est pas possible. »
Le peuple Mi’gmaq veut une part juste du 
développement de ces projets basés sur les 
ressources naturelles. Mais ils veulent égale-
ment faire partie du processus décisionnel 

à cause de notre relation avec cette terre. 
« Notre organisme veut prendre soin de la 
terre et veut s’assurer que le territoire, les 
ressources et l’environnement sont proté-
gés pour plusieurs générations », a déclaré 
Gideon Miller. 

Il y a une inquiétude au sein de notre com-
munauté de l’attribution de responsabilités 
du gouvernement fédéral vers le gouverne-
ment québécois. « Quand je regarde la prov-
ince, je vois qu’ils renforcent leurs capacités 
régionales et qu’ils établissent des gouver-
nements régionaux avec une autorité et des 
pouvoirs décisionnels relatifs aux ressources 
naturels de notre terre », a ajouté le Chef de 
Gesgapegiag John Martin. Les leaders de nos 
communautés veulent améliorer l’économie 
de notre région parce que cela pourrait pal-
lier aux problèmes sociaux que l’on voit dans 
nos communautés. 

“Le jour où il y aura des emplois pour tous 
nos gens et en plus pour d’autres personnes, 
nous serons en accord avec la région gas-
pésienne. Nous ne voulons pas être seuls. 
Nous voulons être en mesure de travailler 
avec la ville de Gaspé et avec d’autres entre-
prises qui voudraient être nos partenaires, a 
déclaré le Chef de Gespeg Claude Jeannotte. 
Nous sommes ouverts à tout ce qui est bon 
pour la communauté et bon pour les autres. »

Par Charlene LaBillois

Le développement économique au
Gespe’ge’wagi
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