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The Chief’s Executive Committee of the Mi’gmawei Mawio-
mi has appointed Mr. Troy Jerome as Executive Director 
(E.D.) for the Mi’gmawei Mawiomi Secretariat.

Troy Jerome, who started working in this position on November 
3rd, has several years of experience with Listuguj Mi’gmaq Gov-
ernment and recently with the National Centre for First Nation 
Governance.  He has also sat on several MM tables in the past.

The E.D. position was vacant after Ms. Brenda Gideon Miller was 
asked by the Chiefs to be the Nutewistoq to represent and negotiate 
in the process of Niganita’suatas’gl Ilsutaqann (NI) with Canada, 
Quebec and other governments. Through the NI, the Mi’gmawei 
Mawiomi, Canada and Quebec are engaged in a series of discus-
sions, which could lead to land claim negotiations and settlement.

New Executive Director for the MMS

Welcome to the Winter 
Edition of Gespisiq.  The 
main theme that came to 
mind when asked to put 
forward a first message as 
Executive Director for the 
Mi’gmawei Mawiomi was 
of our natural gift to solve 
problems and ability to
open the doors of commu-
nicating.

As one of my mentors re-
lated to me in a message, 
speaking about the need 
to share our teachings and 
transfer our knowledge to 
our youth and our children, 
he stated that our ances-
tors used winter as a time 
for just such knowledge transfer.  Although 
many years of operating under the Indian 
Act has interrupted this practice, the basis 
for it still exists.

Please take the time to read the entire con-
tents in this edition of Gespisiq from front 
to back.  People working for you from 
the Mi’gmawei Mawiomi have gathered 
this useful information to help bring for-
ward the vision of the leaders and elders of 
Gespe’gewa’gi.

Yes, it can be a challenge for the Mi’gmawei 
Mawiomi to get useful and wanted infor-

mation into your hands.  With so much me-
dia coming at you sometimes we are over-
whelmed. Today we deal with emails, junk 
mail, spam, television ads, print ads, voice-
mails, text messages, flyers – who goes out
and searches for more? The answer, one 
would guess, would be few of us.

In fact, working with the leadership and the 
staff, those that make things happen, since 
the beginning of November - one thing is 
clear, that there is a great interest in know-
ing where we are in the claims process.  The 
Mi’gmawei Mawiomi intends to spell out 
the claims process in the coming months. 

What can we do? – We can get strategic about 

Communications.  Hav-
ing said that, in the com-
ing months you can look 
forward to more “commu-
nity-driven” gatherings as 
we continue speaking and 
most importantly - listen-
ing with all members of 
Gespe’gewa’gi – while at 
the same time aiming to be 
more
approachable and visible in 
your area.

The work of the Mi’gmawei 
Mawiomi in defending 
the rights and interests of 
the Mi’gmaq nation of 
Gespe’gewa’gi will benefit 
the Mi’gmaq from Gespeg, 

Gesgapegiag and Listuguj.  We have em-
barked on a long and difficult road to 
achieve the recognition of what is rightful-
ly ours. Thanks to the determination of our 
leadership, the support of the MMS staff, 
the Office of Nutewistoq and the guidance 
of our communities we will make progress 
in finding new solutions to the historical in-
justices our people endures.

Wela’lioq,

Troy Jerome
MMS Executive Director

Notes from the Executive Director

Le Comité des Chefs du 
Mi’gmawei Mawiomi a 
designé Monsieur Troy Jerome 

au poste de Directeur général du Se-
crétariat Mi’gmawei Mawiomi.

Troy Jerome, est entré en fonction à 
ce poste le 3 novembre dernier. Il a 
plusieurs années d’expérience au sein 
du Gouvernement Mi’gmaq de Listu-
guj et plus récemment avec Le Centre 

national pour la gouvernance des Pre-
mières nations.

Le poste de Directeur général du Se-
crétariat Mi’gmawei Mawiomi était 
vacant depuis que les Chefs avaient 
nommés Mme Brenda Gideon-Mill-
er en tant que Nutewistoq (Porte-pa-
role) pour les représenter dans le pro-
cessus Niganita’suatas’gl Ilsutaqann, 
NI (« réflexion avant la décision » en 

Mi’gmaq) avec le Canada, le Québec 
et d’autres gouvernements.
À l’intérieur de ces pré-négociations, 
le Canada, le Québec et le Mi’gmawei 
Mawiomi, qui représente les trois 
communautés Mi’gmaq, sont engagés 
dans une série de discussions, pou-
vant mener à des négociations territo-
riales et a un règlement.

Nouveau directeur pour le MMS

Voici l’édition d’hiver du Gespi-
siq. Le thème principal qui 
m’est venu à l’idée lorsqu’est 

venu le temps de préparer le premier 
message du directeur général est celui 
de notre don naturel de régler des pro-
blèmes et de notre habileté à ouvrir la 
communication. 

Un de mes mentors m’a dit dans un 
message que l’hiver était le moment 
que nos ancêtres utilisaient pour partag-
er nos enseignements et transférer notre 
connaissance aux jeunes et aux enfants. 
Les années passées sous le régime de la 
Loi sur les Indiens ont interrompu cette 
pratique, mais la base existe toujours. 

S’il vous plait, prenez le temps de lire 
tous les articles de ce numéro du Gespi-
siq. Les gens qui travaillent pour vous 
au Mi’gmawei Mawiomi ont rassem-
blé cette information utile  pour por-
ter la vision des leaders et des Aînés du 
Gespe’gewa’gi. 

Oui, c’est un défi pour le Mi’gmawei 
Mawiomi de vous donner des infor-
mations voulues et utiles. On est par-

fois submergés par tous les médias. 
Aujourd’hui, on a des courriels, du 
courrier-déchet, des pourriels, des an-
nonces télévisées, des publicités, des 
boîtes vocales, des messages textes, des 
circulaires. Qui en cherchera davan-
tage ? J’imagine que peu de gens le fe-
raient. 

En travaillant avec les leaders et le 
personnel depuis le début novembre, 
ceux qui font avancer les choses, il est 
clair qu’il y a beaucoup d’intérêt quant 
à l’évolution du processus de reven-
dication. Le Mi’gmawei Mawiomi à 
l’intention de détailler le processus de 
revendication dans les mois à venir. 

Que peut-on faire? Nous pouvons être 
stratégiques à l’égard des communica-
tions. Ceci dit, dans les mois à venir, 
vous pouvez vous attendre à plus de 
rassemblements « menés par la commu-
nauté » alors que nous continuons à par-
ler et, plus important encore, à écouter 
tous les membres du Gespe’gewa’gi. 
En même temps, nous voulons être plus 
faciles d’approche et plus visibles dans 
votre région. 

À l’intérieur de ces pré-négociations, 
le Canada, le Québec et le Mi’gmawei 
Mawiomi, qui représente les trois com-
munautés Mi’gmaq, sont engagés dans 
une série de discussions, pouvant men-
er à des négociations territoriales et a un 
règlement. « Le travail du Mi’gmawei 
Mawiomi dans la défense des droits et 
des intérêts de la nation Mi’gmaq de 
Gespe’gewa’gi profitera aux Mi’gmaq 
de Gespeg, Gesgapegiag et Listuguj», 
affirme Troy Jerome. « Nous prenons 
actuellement une longue et difficile 
route permettant de faire reconnaître ce 
qui est légitimement nôtre. Grâce à la 
détermination de nos dirigeants, l’appui 
du personnel du SMM, le Bureau de 
Nutewistoq et les orientations de nos 
communautés, nous ferons des prog-
ress pour trouver de nouvelles solutions 
face aux injustices historiques faites à 
notre peuple ».

Wela’lioq,

Troy Jerome
directeur géréral, SMM

Message du directeur général
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Gespisiq: We are in the process of 
entering pre-negotiations with 
Quebec and Canada. What are 

Gespeg’s expectations when entering this 
negotiations’ process?

Chief Claude Jeannotte: For Gespeg, hav-
ing a land-base is fundamental.  Establish-
ing our land-base and giving the opportuni-
ty to our people to have the chance to learn 
their culture is important to us. My job is 
to try and do this for my people and for my 
community in these negotiations. 

Entering into this process for us means hav-
ing good support from the other two com-
munities.   Gespeg is a different community. 
We don’t live in a reserve and we were not 
exposed to Mi’gmaq culture. But, we want 
to bring the culture back to our community.  
We do have an interpretation site where we 
explain some aspects of our Mi’gmaq cul-
ture.  I believe that the young ones are our 
future and they are the ones that can learn 
to speak the Mi’gmaq language and to in-
tegrate with the people from Listuguj and 
Gesgapegiag.

Gespisiq: Does your community support 
this process?

Chief C.J.: Right now the community does 
not see it the way the Chief and Council 
sees it.  It is early in this process and some 
people see personal issues, rather than com-
munity aspects.  What I want to see in our 
community is a sense of belonging togeth-
er, getting over conflicts and boundaries 
and strengthening our community.  

We do not have the binding that other 
communities do.  Not having a land-base 
we have to live all over Gaspe. We have 
roughly about 480 status members and 160 
non-status members, which is a total of 640 
members.  Yet, we only reach about 20 to 
25 percent of our population.

Our community has to decide what are the 
most important issues to bring to the nego-
tiation table. Some members are not aware 
nor are they interested.  I always say that 
we are doing this for our kids so that we 
will be able to provide them with a place to 
come back, a place to live, a place for our 
Elders.  It is very important.

Gespisiq:  In that context, consultation and 
information sessions with Gespeg will be a 
serious challenge.

Chief C.J.:  Yes. When we have meetings 
with the community there are few people 
who participate and often it is the same peo-
ple who come to meetings.  The informa-
tion about this process need to be fresh and 
something that people can relate to; people 
need to feel proud that we are progressing, 
and that the whole community is moving 
forward. 

Gespisiq:  The three communities are go-
ing to have discussions to identify issues of 
common interest.  What are the issues that 
Gespeg will bring to the table? 

Chief C.J.:  If you look at natural resources 
it is a common interest because it will af-
fect the future of the communities.  If we 

do not have access to natural resources we 
will not be able to take care of our people.  
Right now the Quebec government is go-
ing ahead and dealing with their people and 
taking care of them.  But, we need to re-
mind them that we were here first, that we 
are not going to be gone tomorrow and that 
we also need to take care of our people.

We have to fight for access to natural re-
sources and we also have made it clear to 
government that we are willing to discuss 
and share the territory. Quebec is dealing 
with different companies and they want for 
us, the Mi’gmaq Nation, to sit down with 
these companies in order to talk about shar-
ing the natural resources.  We shouldn’t do 
that.  As a nation we need to talk to the gov

Continued on page 12...

“Together we will have better results”
Interview with Chief Claude Jeannotte, Gespeg

As the Mi’gmaq of Gespe’gewa’gi, Canada and Quebec have 
entered into a pre-negotiations’ process, the Gespisiq will be fea-
turing a series of interviews with our leadership. 

In this issue we are including two interviews.  One, with Chief 
Claude Jeannotte, co-Chair of the Mi’gmawei Mawiomi and the 
other with Nutewistoq Brenda Gideon-Miller.  
 
In an upcoming Gespisiq we will share with our readers the in-
terviews with Chair and co-Chair of the Mi’gmawei Mawiomi, 

Listuguj Saqamaw Allison Metallic and Gesgapegiag Saqamaw, 
Guy Condo. 

In his interview,Chief Claude addresses the challenges that the 
nation will be facing, and also the importance of working togeth-
er, learning, and resolving differences.  He also reminds us to 
think about “our young ones, the future of the nation.  Nutewis-
toq Brenda Gideon-Miller speaks about cultural values, the dif-
ferent steps of a land-claim negotiation and the where are we in 
the process. 

Gespisiq: Nous entamons le proces-
sus de pré négociations avec le 
Québec et le Canada. Quelles sont 

les attentes de Gespeg à l’ouverture de ce 
processus de négociation? 

Claude Jeannotte, chef: Pour Gespeg, le 
besoin d’avoir une assise territoriale est 
fondamental. Il est important pour nous 
d’établir notre assise territoriale et de don-
ner la chance à nos gens de connaître leur 
culture. Mon travail est d’essayer de faire 
cela pour mon peuple et pour ma commu-
nauté dans ces négociations. 

Pour nous, entamer ce processus signifie 
que nous avons un bon appui des deux au-
tres communautés. Gespeg est une commu-
nauté différente. Nous ne vivons pas sur une 
réserve et nous n’avons pas été exposé à la 
culture Mi’gmaq. Malgré cela, nous voulo-
ns ramener cette culture à notre communau-
té. Nous avons un site d’interprétation où 
nous expliquons quelques aspects de notre 
culture Mi’gmaq. Je crois que les jeunes 
sont notre avenir et ce sont eux qui peuvent 
apprendre à parler la langue Mi’gmaq et qui 
peuvent s’intégrer aux gens de Listuguj et 
Gesgapegiag. 

Gespisiq: Votre communauté appuie-t-elle 
ce processus?

C.J., chef: Actuellement, la communauté 
ne le voit pas de la même façon que le chef 
et le conseil. Il est tôt dans le processus et 
certaines personnes y voient des questions 
personnelles au lieu des aspects communau-
taires. Ce que je veux voir dans notre com-

munauté est un sentiment d’appartenance, 
la fin des conflits et des frontières et la con-
solidation de notre communauté. 

Nous n’avons pas le rapprochement des au-
tres communautés. Sans assise territoriale, 
nous vivons partout à Gaspé. Nous avons 
environ 480 membres avec statut et 160 
membres sans statut; un total de 640 mem-
bres. Malgré cela, nous atteignons seule-
ment à peu près 20 ou 25 pour cent de notre 
population. 

Notre communauté doit décider elle-même 
des dossiers importants qui doivent être 
amenés à la table de négociation. Certains 
membres ne sont pas au courant et ne sont 
pas intéressés. Je dis toujours que nous fai-
sons tout ceci pour nos enfants, pour que 
nous puissions leur donner un endroit où 
revenir, où vivre, un endroit pour nos Aînés. 
Cela est très important. 

Gespisiq:  Dans ce contexte, les séances 
d’information et de consultation à Gespeg 
présentent un sérieux défi. 

C.J., chef: Oui. Lorsque nous avons ces 
réunions avec la communauté, peu de gens 
participent et ce sont souvent les mêmes 
personnes. L’information au sujet de ce 
processus doit être nouvelle et les gens doi-
vent la comprendre; les gens doivent être 
fiers que l’on progresse et que toute la com-
munauté avance. 

Gespisiq: Les trois communautés discute-
ront afin d’identifier les dossiers d’intérêt 
commun. Quels dossiers Gespeg apportera-

t-il à la table ?  

C.J., chef: Si on regarde les ressources na-
turelles, c’est d’intérêt commun parce que 
cela influera sur l’avenir de nos commu-
nautés. Si nous n’avons pas accès aux res-
sources naturelles, nous ne pourrons pas 
prendre soin de nos gens. Actuellement, le 
gouvernement du Québec va de l’avant et 
compose avec ses gens et prend soin d’eux. 
Mais, nous devons leur rappeler que nous 
étions ici avant, que nous ne serons pas par-
tis demain et que nous aussi devons prendre 
soin de nos gens. 

Nous devons lutter pour avoir accès aux 
ressources naturelles et nous avons été très 
clairs avec le gouvernement que nous som-
mes ouverts à discuter et à partager le ter-
ritoire. Le Québec traite avec différentes 
compagnies et ils veulent que nous, la na-
tion Mi’gmaq, nous nous asseyions avec 
ces compagnies pour discuter du partage 
des ressources naturelles. Nous ne devons 
pas le faire. En tant que nation, nous avons 
besoin de parler au gouvernement. Nous ne 
sommes pas une corporation, ni une munic-
ipalité, ni un usager habituel. 

Gespisiq: En se comportant en “proprié-
taire du Gespe’gew’gi”, le gouverne-
ment du Québec décide qui bénéficiera de 
l’exploitation de notre territoire, mais il ex-
clut systématiquement nos communautés. 
Lorsque nous réclamons nos droits, nous 
sommes présentés comme des gens qui en 
veulent trop.

Suite à la page 12...

“Ensemble nous aurons de meilleurs résultats”
Entrevue avec le chef Claude Jeannotte de Gespeg

Les Mi’gmaq du Gespe’gewa’gi, le 
Canada et le Québec entament des 
pré négociations et dans cette op-
tique, le Gespisiq présente une série 
d’entrevues avec nos leaders. 

Dans ce numéro, nous présentons une 
entrevue avec le Chef Claude Jean-
notte, co-président du Mi’gmawei 
Mawiomi et une autre avec le Nutewis-

toq Brenda Gideon-Miller. 

Le Chef Claude parle des défis de 
notre nation et l’importance de tra-
vailler ensemble, d’apprendre et de 
résoudre les conflits. Il nous rappelle 
également de penser « à nos jeunes, 
l’avenir de la nation. » Le Nutewis-
toq Brenda Gideon-Miller nous parle 
des valeurs culturelles, des différentes 

étapes d’une négociation de revendi-
cation territoriale et nous indique où 
nous sommes dans le processus. 
Dans un prochain numéro du Gispi-
siq, nous partagerons des entrevues 
avec le président et le co-président 
du Mi’gmawei Mawiomi, le Saqam-
aqw de Listuguj, Allison Metallic et le 
Saqamaqw de Gesgapegiag Guy Con-
do.
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Gespisiq: What are the steps to en-
ter in a comprehensive land claim 
negotiation?

Nutewistoq : The government’s policy de-
termines that there are five-steps to land 
claim negotiations.  The first is Pre-nego-
tiations; the second is a Framework Agree-
ment; third is an Agreement-in -Principle; 
then, you enter into negotiations for a Fi-
nal Agreement.  We may or may not go into 
step five, which is the Treaty phase.  At this 
time, we do not know if that (Treaty) is go-
ing to be an option because the Chiefs have 
directed us not to open the box on treaty 
discussions. The Chiefs political position is 
that the Mi’gmaq already have a treaty and 
do not wish to enter into treaty discussions 
in present day context. 

Essentially, those are the five-steps to ne-
gotiate a comprehensive land claim.   The 
Mi’gmawei Mawiomi has recently entered 
into preliminary steps with government to-
ward a Framework Agreement.  

Gespisiq: What is Canada’s interest in the 
process?

Nutewistoq : Canada’s interest is to estab-
lish clarity on our rights and title.  Even 
though our rights and title have consti-
tutional protection, we must ensure that 
we are clear on what our rights and title 
mean to us as Mi’gmaq.  We know that the 
Mi’gmaq have been here for thousands of 
years.  But, for their interest, Canada wants 
clarity and certainty on that point.  We have 
to be certain that we have all the facts be-
hind us in order to make statements about 
rights and title with assurance and certainty 
on our part.

Gespisiq: Why is Quebec entering into this 
process?

Nutewistoq : Quebec’s goal is similar to 
Canada’s, but at the same time their agenda 
is to engage us in a process that fits into their 
Aboriginal program and policies.  Quebec’s 
position on the land is that they have territo-
rial integrity, which means that every inch 

of this territory belongs to Quebec.

We should not accept that Quebec has a 
provision of territorial integrity because 
this would suggest that no one was here 
before the arrival of the Europeans.  Ac-
cording to their historical research, they 
believe that in the 1700s we, the Mi’gmaq, 
only lived on the south side of the Resti-
gouche River and that in the northern area 
of Gespe’gewa’gi (the Gaspe Peninsula) 
we were simply visitors. They actually be-
lieve that and make this statement quite 
often.  It is with this kind of philosophy 
and political thought that Quebec believes 
it can supersede Mi’gmaq rights and title 
to all of Gespe’gewa’gi, Mi’gma’gi. The 
Natural Resources Department of Quebec 
has a major stake in these negotiations in 
Gespe’gewa’gi and throughout Quebec, 
they want to make sure that Quebec’s in-
terests on the land are protected.  We are 
at the table to ultimately protect Mi’gmaq 
interest.

Gespisiq: We are now at a pre-negotiations 
table in order to identify common interest 
points. What do the Mi’gmaq consider to be 
common interests at the table?  

Nutewistoq : We are early in the phase of 
identifying common interests that would be 
suitable for the entire nation.  Common in-
terests, by definition, have to be accepted 
by all the parties.

We are looking at common interests that 
may be a priority for Listuguj, Gespeg and 
Gesgapegiag.  We are consulting with the 
chiefs and technical groups and we are get-
ting good information.  We will elaborate 
on issues, go back to the leadership and 
then we have to go back into the commu-
nities to see “is this what the communities 
want”?

Last summer, the three chiefs and their 
councils had a good meeting at the Mi’gmaq 
Tribal Council (MTC) level.  Their interests 
were in economic development, environ-
ment, education, language & culture.  Those 
are broad and huge common interests, some 

of which are currently being addressed un-
der various agreements either with Quebec 
or Canada.

Gespisiq: How will the community be in-
volved at this phase of the process?

Nutewistoq : The communities are already 
involved at a technical level. For example, 
we engaged in community consultations on 
the Nm’tginen, which is already a registered 
Title document that we have submitted to 
Canada and Quebec.  We have already be-
gun informing, educating and consulting 
the communities on the Nm’tginen, our 
land claim statement.

Over the summer, I was asked by the Chiefs 
to develop an implementation model for the 
land claim’s process.  This implementation 
model was developed, along with the help 
of the legal team, community Elders and 
the Chiefs.  The claim’s process, outlined in 
the model, is reflective of the way we make 
decisions as Mi’gmaq.   Essentially, it is a 
process very much rooted in our worldview. 
The model is titled “Office of Nutewistoq 
Implementation Plan” ONIP.

Now that the Chiefs have approved the mod-
el, we can begin implementing it bit by bit.  
Because the plan’s foundation is embedded 
in the people, we will have a well-defined 
and organized consultation process. 

As a Nutewistoq, speaker of the nation, I 

“We have never ceded our territory”
Interview with Nutewistoq Brenda Gideon-Miller

have to carefully listen to all segments of 
our communities.  That is why consultation 
is at the heart and soul of any claim process.  
Everyone in the communities has a right 
to speak at one point or another and they 
will be heard in this process.  I am looking 
forward to being invited to the Chiefs and 
Council meetings to explain where we are 
and to provide regular updates.  I look for-
ward to be invited to elders meetings, and 
just to keep the communities up-to-date.  
And, in turn, they will give us the direction 
that we need. 

Other First Nations have criticized Que-
bec’s position on territorial integrity, share 
of royalties or “ownership” of natural re-
sources.

Quebec’s position is a huge challenge. The 
government of Quebec considers the Min-
ister of Natural Resources to be the keeper 
of all resources in the province.  They truly 
believe it is their land, their resources.  Be-
cause of this thinking, they systematically 
proceed according to their rules and laws.  
They do not recognize Mi’gmaq rights and 
title despite the fact that we have the terri-
torial integrity ourselves first and foremost, 
long before the creation of the province of 
Quebec.  We continue to ask them to prove 
it.  How did they ever gain that power and 
authority? We have asked them to show us 
their deed, but they cannot.   That is how the 
conversation started.  

They are ramming through First Nations 
communities with their policies without 
regard to our First Nation status. We have 
been by-standers and treated as though we 
are a municipality.  We are not accepting 
that. We have never ceded our territory. We 
have been here forever.  We have engaged 
in natural resource management since time 
immemorial.  As a nation, we have gathered 
and nourished our people based on our sea-
sonal ways.  Since long before our contem-
porary memory, we have governed over our 
territory. 

When it comes time to talk about natural 
resources management it is going to be a 
challenge. Their beliefs ~ about the land, 
about resources management ~ are opposite 
to what we believe about Gespe’gewa’gi.

Gespisiq: At the last Annual General As-
sembly (AGA), Chief Allison Metallic 

made it clear the Mi’gmaq are not selling 
our rights. Why was that so important to 
make clear?

Nutewistoq : First, we must go back to 
what we were taught and believe in our cul-
tural values. Amongst our beliefs is that we 
do not actually own the land; we are essen-
tially caretakers of this land.  Fundamental-
ly, how can you sell the land left to us from 
our ancestors and that we are responsible to 
take care of this land for the next genera-
tions?  It is a misunderstanding to think that 
it is possible to sell rights that are inherent 
to this land and to who we are as a People.  

When that statement was made at the AGA, 
the Assembly Chair, Chief Allison, was re-
affirming the thinking of the leadership of 
the three communities about how connect-
ed we are to the land, and about how our 
worldview stands with regard to the land. 

Our priority is to repatriate what we have 
lost in the treaty bundle. One thing is cer-
tain: the chiefs have told us they want us to 
talk to the government about reconciliation, 
about recognizing the wrongs of the past 
and about regaining our fair share.

In the past, Canada’s negotiations’ strategy 
with other First Nations included the intent 
to suspend or abolish Aboriginal Rights. 
Today, some community members are mis-
trustful of negotiations and question them. 

I understand that question very well.  It is 
always in the back of our minds; it is our 
priority to protect our rights and title.  We 
do not have the mandate, nor do we have 
the right, to say that we are going to negoti-
ate our rights and title.  That is not even on 
the table.  We are without prejudice discus-
sions.  For sure we are going to be watch-
ful and careful that we do not put ourselves 
in a detrimental situation.  We are going to 
fight tooth and nail every step of the way 
for what we believe and for what we know 
to be our rights and title to the land. 
Gespisiq: What kind of results should the 
Mi’gmaq expect from negotiations?

Nutewistoq : What do we, as Mi’gmaq, 
want out of this?  Quite simply, I think that 
we want to have our rights and title recog-
nized in all stages of policy development 
with the governments of Canada and Que-
bec.  For example, we want to be consult-

ed and participate in the industrial devel-
opment in Gespe’gewa’gi. We want to be 
involved in development of this territory 
because we hold title to it.  It’s about shar-
ing, it’s about a number of issues such as 
rights to fishery, increasing rights to forest-
ry, increasing access to land overall.  

Many people from the communities told us 
“we want our land back, we want to be able 
to exercise our rights on the land, uninhib-
ited and unmolested. We want the freedom 
to trade. We want tax issues to be settled.”  
These issues are important for us all.  There 
are a lot of big issues that will be part of this 
process and will need to be resolved.  

I think people in communities really want 
to be comfortable about how their rights 
are respected, and when they can exercise 
those rights on the territory.  We have lost 
so much ground over the years that we have 
to regain it now in a way that is going to be 
convincing to Canada and Quebec.

Gespisiq: Do you have something to say as 
the Nutewistoq?  A message to the commu-
nities?

Nutewistoq : It’s going to be a long road, 
a road with many side roads. I would ask 
our communities to have patience because 
those unresolved issues have evolved over 
100 years and it’s going to take a long time 
to unravel all the conflicts and challenges, 
to set them right.  The side roads will even-
tually lead somewhere, and for us it’s once 
again, taking our rightful place as caretak-
ers of our territory.  It’s about having rights 
to that territory, and understanding how 
we can live out those rights in our own 
Mi’gmaq way. That is the challenge, and it 
is going to take time and patience. 

I would ask people to participate, and to get 
involved.  We need to hear from community 
members about their ideas and understand-
ing of historical facts and traditional use 
and occupancy over all of Gespe’gewa’gi.  
We need participation from the three com-
munities and we can only move forward 
with support and guidance from the com-
munity, our elders and our leaders.



10 GESPISIQ Winter / Gesig / Hiver 2008www.migmawei.ca 11GESPISIQWinter / Gesig / Hiver 2008 www.migmawei.ca

Gespisiq : Quelles sont les étapes 
pour entamer une négociation de 
revendication territoriale com-

plète?

Nutewistoq : La politique gouvernemen-
tale établit qu’il y a cinq étapes pour une 
négociation de revendication territoriale. 
La première est la pré négociation ; la deux-
ième est l’entente-cadre et la troisième est 
l’entente de principe qui mène à la négocia-
tion de l’entente finale. Nous pouvons aller 
à l’étape cinq, qui est celle du traité. A ce 
moment, nous ne savons pas si cela (le trai-
té) sera une option parce que les Chefs nous 
ont demandé de ne pas entamer de discus-
sions sur un traité. La position politique des 
chefs est que les Mi’gmaq ont déjà un traité 
et ne désirent pas entamer de nouvelles dis-
cussions sur un traité dans le contexte ac-
tuel. 

Essentiellement, ce sont les cinq étapes de 
négociation d’une revendication territori-
ale complète. Le Mi’gmawei Mawiomi a 
récemment entamé les étapes préliminaires 
en vue d’une entente-cadre avec le gouver-
nement. 

Gespisiq : Quel est l’intérêt du Canada 
dans ce processus?

Nutewistoq : L’intérêt du Canada est 
d’établir clairement nos droits et notre ti-
tre foncier. Même si nos droits et notre titre 
foncier ont la protection de la Constitution, 
nous devons nous assurer d’énoncer claire-
ment ce que les droits et le titre foncier signi-
fient pour nous en tant que Mi’gmaq. Nous 
savons que les Mi’gmaq sont ici depuis des 
milliers d’années. Mais, pour son intérêt, le 
Canada souhaite la clarté et la certitude à 
ce sujet. Nous devons être certains d’avoir 
tous les faits de notre côté avant de pronon-
cer une déclaration sur les droits et le titre 
foncier avec assurance et certitude. 

Gespisiq : Pourquoi le Québec entame-t-il 
ce processus?

Nutewistoq : L’objectif du Québec est sem-
blable à celui du Canada, mais en même 
temps, il veut nous engager dans un pro-
cessus compatible avec leur programme et 
leurs politiques à l’égard des autochtones. 
La position du Québec est qu’ils possè-

dent intégralement le territoire, que chaque 
pouce du territoire appartient au Québec. 

Nous ne devons pas accepter que le Qué-
bec dispose de l’entièreté du territoire 
parce que cela suggérerait que personne 
n’était ici avant l’arrivée des Européens. 
Selon les recherches historiques, ils croient 
qu’au 18e siècle, nous les Mi’gmaq, vivi-
ons seulement sur le côté sud de la rivière 
Restigouche et que nous visitions la partie 
nord du Gespe’gewa’gi (la péninsule gas-
pésienne). Ils croient cette affirmation et 
la répètent souvent. C’est avec cette sorte 
de philosophie et de pensée politique que 
le Québec estime qu’il supplante les droits 
et le titre foncier Mi’gmaq envers tout le 
Gespe’gewa’gi, Mi’gma’gi. Ces négo-
ciations sont un enjeu important pour le 

Ministère des Ressources naturelles du 
Québec au Gespe’gewa’gi et dans tout le 
Québec. Il veut s’assurer que les intérêts du 
Québec sur le territoire sont protégés. Nous 
sommes à la table pour protéger les intérêts 
des Mi’gmaq. 

Gespisiq : Nous sommes maintenant à la 
table en pré négociation afin d’identifier les 
intérêts communs. Quels sont les intérêts 
communs selon les Mi’gmaq? 

Nutewistoq : Nous commençons la phase 
d’identification des intérêts communs ac-
ceptables pour toute la nation. Des intérêts 

communs, par définition, doivent être ac-
ceptés par toutes les parties. Nous cherchons 
les intérêts communs prioritaires pour Lis-
tuguj, Gespeg et Gesgapegiag. Nous con-
sultons les Chefs et les groupes techniques 
et nous recevons ainsi de la bonne infor-
mation. Nous allons détailler les dossiers, 
revoir les leaders et ensuite consulter les 
communautés pour voir si c’est ce qu’elles 
veulent. 

L’été dernier, les trois Chefs et leurs Con-
seils ont eu une bonne rencontre au niveau 
du Conseil tribal Mi’gmaq. (CTM). Ils 
étaient intéressés par le développement 
économique, l’environnement, la langue 
et la culture. Ce sont des intérêts larges et 
énormes qui font actuellement l’objet de di-
verses ententes avec soit le Québec ou le 
Canada. 

Gespisiq : Comment la communauté fera-
t-elle partie de cette phase du processus ? 

Nutewistoq : Les communautés sont déjà 
engagées du point de vue technique. Par 
exemple, nous avons entrepris des consul-
tations avec la communauté au sujet du 
Nm’tginen, qui est déjà un document de ti-
tre foncier enregistré que nous avons soumis 
au Canada et au Québec. Nous avons déjà 
commencé à informer, à éduquer et à con-
sulter les communautés sur le Nm’tginen, 
notre déclaration de revendication territo-
riale. 

Au cours de l’été, les Chefs m’ont deman-
dé de développer un modèle d’implantation 
du processus de revendication territoriale. 
Ce modèle d’implantation a été développé 
avec l’aide de l’équipe légale, les Aînés et 
les Chefs. Le processus de revendication, 
détaillé dans le modèle, reflète la manière 
dont nous prenons des décisions en tant que 
Mi’gmaq. Essentiellement, c’est un proces-
sus basé sur notre façon de voir le monde. 
Le modèle s’intitule « Plan d’implantation 
du bureau du Nutewistoq », le PIBN.

Maintenant que les Chefs ont approuvé 
le modèle, nous pouvons commencer à 
l’implanter, petit à petit. Parce que le plan 
est basé sur le peuple, nous avons un pro-
cessus de consultation bien défini et organ-
isé. 

« Nous n’avons jamais cédé notre territoire »
Entrevue avec Nutewistoq Brenda Gideon-Miller

En tant que Nutewistoq, porte-parole de la 
nation, je dois écouter attentivement tous 
les segments de nos communautés. Voilà 
pourquoi la consultation est au cœur de tout 
processus de revendication. Tout le monde 
dans les communautés à le droit de parole à 
un moment ou à un autre et ils seront enten-
dus dans ce processus. J’anticipe avec joie 
l’invitation aux réunions des Chefs et des 
Conseils pour expliquer où nous en som-
mes et pour offrir des mises à jour régu-
lières. J’anticipe aussi avec joie l’invitation 
aux rencontres des Aînés, et de garder les 
communautés à jour. En retour, cela nous 
aiguillera sur la direction à prendre. 

Gespisiq : D’autres Premières nations 
ont critiqué la position du Québec sur 
l’intégralité du territoire, sur le partage des 
redevances ou la « propriété » des ressourc-
es naturelles. 

Nutewistoq : La position du Québec 
présente un défi énorme. Le gouverne-
ment du Québec considère que le Ministre 
des Ressources naturelles est le gardien de 
toutes les ressources naturelles de la prov-
ince. Ils croient sincèrement que c’est leur 
terre, leurs ressources. À cause de cette fa-
çon de penser, ils procèdent selon leurs rè-
glements et leurs lois. Ils ne reconnaissent 
pas les droits et le titre foncier Mi’gmaq 
même si nous avions l’intégrité territoriale 
en premier, bien avant la création de la prov-
ince de Québec. Nous continuons à leur de-
mander de le prouver. Comment ont-ils ac-
quis ce pouvoir et cette autorité ? Nous leur 
avons demandé de nous montrer leur acte 
notarié, mais ils ne peuvent le faire. Voilà 
comment la conversation a commencé. 

Ils percutent les Premières nations avec 
leurs politiques sans égard à notre statut de 
Première nation. Nous avons été des spec-
tateurs et nous avons été traités comme 
si nous étions une municipalité. Nous ne 
l’acceptons pas. Nous n’avons jamais cédé 
notre territoire. Nous avons toujours été ici. 
Nous avons géré les ressources naturelles 
de temps immémorial. En tant que nation, 
nous avons cueilli les ressources et nourri 
notre monde à notre manière saisonnière. 
Depuis bien avant la mémoire contempo-
raine, nous avons gouverné notre territoire. 

Lorsqu’il est temps de parler de la ges-
tion des ressources naturelles, tout cela 
sera un défi. Leurs croyances quant à la 
terre et à la gestion des ressources est à 
l’opposé de ce que nous croyons au sujet du 
Gespe’gewa’gi. 

Gespisiq : À la dernière Assemblée gé-

nérale annuelle (AGA), le Chef Allison 
Metallic a clairement indiqué que nous ne 
vendons pas nos droits. Pourquoi est-il si 
important d’éclaircir ce point ?

Nutewistoq : Lorsque cette déclaration a 
été faite à l’AGA, le chef de l’Assemblée, 
le Chef Allison, réaffirmait la pensée des 
leaders des trois communautés à l’égard de 
notre lien à la terre et comment notre vision 
du monde aen découle. 

Notre priorité est de rapatrier ce que nous 
avons perdu avec ce qui entoure les traités. 
Une chose est certaine : les chefs
Nous devons d’abord reprendre ce qu’on 
nous a enseigné et nos croyances en nos 
valeurs culturelles. Nous croyons que 
nous ne possédons pas réellement la terre ; 
nous n’en sommes que les gardiens. Fon-
damentalement, comment pouvons-nous 
vendre la terre léguée par nos ancêtres, la 
terre que nous devons soigner pour les pro-
chaines générations ? C’est un malentendu 
de croire qu’il est possible de vendre des 
droits inhérents à la terre et inhérents à qui 
nous sommes, en tant que peuple. 

 nous ont dit qu’ils veulent qu’on parle au 
gouvernement de réconciliation, de recon-
naître les torts du passé et de reprendre 
notre part. 

Gespisiq : Par le passé, la stratégie de né-
gociation du Canada avec les autres Pre-
mières nations comprenait l’intention de 
suspendre ou abolir les droits autochtones. 
Aujourd’hui, certains membres de la com-
munauté sont méfiants vis-à-vis les négo-
ciations et posent des questions. 

Nutewistoq : Je comprends cette question 
très bien. C’est toujours au fond de notre 
pensée; c’est notre priorité de protéger nos 
droits et notre titre foncier. Nous n’avons 
pas le mandat, ni le droit, de dire que nous 
allons négocier pour nos droits et notre ti-
tre foncier. Ce n’est même pas sur la table. 
Nous sommes sans discussions préjudici-
aires. Nous allons surveiller et faire très at-
tention de ne pas nous placer dans une situ-
ation nuisible. Nous nous battrons corps et 
âme à chaque étape pour nos croyances et 
pour ce que nous savons sont nos droits et 
notre titre foncier. 

Gespisiq : Quels résultats les Mi’gmaq 
peuvent-ils attendre des négociations?

Nutewistoq : Que voulons-nous, les 
Mi’gmaq, de cette affaire? Simplement, je 
crois que nous voulons faire reconnaître 
nos droits et notre titre foncier pour toutes 

les étapes du développement des politiques 
avec le gouvernement du Canada et du 
Québec. Par exemple, nous voulons être 
consultés et participer au développement 
industriel de ce territoire parce que nous en 
possédons le titre foncier. C’est une ques-
tion de partage, quelque chose qui touche 
plusieurs questions relativement à la pêche, 
à l’accroissement de droits envers la forêt et 
à l’amélioration de l’accès au territoire dans 
son ensemble. 

Plusieurs personnes des communautés nous 
ont dit « on veut ravoir notre territoire, on 
veut exercer nos droits sur le territoire, sans 
être empêché ni dérangé. On veut la liber-
té de faire des affaires. On veut régler les 
questions de taxation. » Ces questions sont 
importante pour nous tous. Il y a beaucoup 
de questions importantes qui feront partie 
de ce processus et qui doivent être réglées. 

Je pense que les gens dans nos communau-
tés veulent être à l’aise avec la façon que 
leurs droits sont respectés, et quand ces 
droits peuvent être exercés sur le territoire. 
Nous avons perdu tellement de terrain au fil 
des ans que nous devons en reprendre main-
tenant d’une manière convaincante pour le 
Canada et le Québec. 

Gespisiq : Avez quelque chose à dire en 
tant que Nutewistoq?  Un message aux 
communautés?

Nutewistoq : La route sera longue, avec 
plusieurs détours. Je demande aux commu-
nautés d’être patientes parce que ces ques-
tions non résolues ont évoluées au cours 
des derniers 100 ans et ce sera long de tout 
défaire les conflits et les défis, de les cor-
riger. Les détours nous amènerons quelque 
part, et pour nous, il faut une fois de plus 
prendre la place qui nous revient, celle de 
gardien de ce territoire. C’est une ques-
tion d’avoir des droits envers le territoire, 
de comprendre comment nous pouvons ex-
ercer nos droits à notre manière Mi’gmaq. 
C’est un défi, et cela nécessitera du temps 
et de la patience. 

Je demande aux gens de participer, de 
s’engager. Nous avons besoin d’entendre 
les idées,  la compréhension des faits histo-
riques, l’usage traditionnel et l’occupation 
de tout le Gespe’gewa’gi selon les mem-
bres des communautés. Nous avons besoin 
de la participation des trois communautés et 
nous ne pouvons avancer qu’avec l’appui et 
les conseils de la communauté, de nos aînés 
et de nos leaders. 
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Interview with Chief Claude Jeannotte

Continued from page 6...

ernment. We are not a corporation, a municipality nor a regular 
user. 

Gespisiq:  Acting as the “owner of Gespe’gewa’gi” the gov-
ernment of Quebec decides on who should benefit from the ex-
ploitation of our territory but systematically excludes our com-
munities. When we claim back our rights we are portrayed as 
wanting too much. 

Chief C.J.: We do not want to be observers at the table when 
the decisions are taken. I have no problem with companies us-
ing the land for the economic development of the region but 
where are we in that picture?  Very often non-natives have the 
wrong image of what we are doing and there is the image of the 
“Mi’gmaq wanting everything.”  We do not want everything.  
We want what other people have: that’s bread and butter on their 
tables for their families. We have the same needs and we want to 
take care of our people using the land and its resources.

Gespisiq:  We are talking to governments as a nation, but each 
community has its own autonomy to find immediate solutions 
to some of their needs.  

Chief C.J.:  That’s right.  I believe in the autonomy of each com-
munity because we have specific needs and views but when it 
comes to the global claim issue we have to be together because 
it’s a Mi’gmaq land claim.  In that sense we have to be consid-
ering which one to value and at what moment. I hope that each 
community member, as well as Councilors and Chiefs support 
the importance of staying together because, for me, it is the only 
way the governments are going to sit down and discuss a global 
land claim. The government would prefer to see us divided, but 
we know that together we will have better results.

Gespisiq: How would you like to see the Mi’gmaq in 20 or 30 
years?

Chief C.J.: Former Chief John Martin remembers my father 
saying to other Chiefs in the 1970s: “We, the Mi’gmaq, should 
be an organization working together.”  And look at where we are 
today.   Since 2001 it has been a long process but it’s all about 
the future of the kids and we have to keep working.

So, in 20 or 30 years from now I would like to see that our rights 
and titles are affirmed by governments, I want for us to be able 
to use the territory that we have never ceded nor given away. 
Without access to these lands and natural resources our future 
will be one of dependency. 

We want to be part of the decision-making, together with gov-
ernments.  But unfortunately it is not working that way at this 
moment. They have the obligation to consult and accommodate 
our rights and they are not fulfilling their obligation. 

“This is going to be done in 
our way, through ceremony, to 
bring life to the words on the 

paper,” said Troy Jerome, Executive 
Director of the MMS addressing the 
Mi’gmawei Mawiomi leadership, El-
ders, language speakers, and staff of 
the MMS as they gathered in Listuguj 
to witness the signing the Mi’gmaq 
version of the “Niganita’suatas’gl Il-
sutaqan (NI)”   This document sig-
nals the beginning of pre-negotia-
tions with governments.  

“At the time, when we came togeth-
er through the Mi’gmawei Mawiomi, 
we didn’t know where it would take 
us,” said Saqamaw Allison Metallic, 
co-chair of the MM.  “But we kept 
going, leadership comes and goes, 
but the Mi’gmaq are still here, work-
ing together.”

Niganita’suatas’gl Ilsutaqan is a doc-
ument submitted to government but it 
is much more than that.  The NI is a 
Mi’gmaq-driven process that ensures 
that ceremony, language, Elders, 
community and leadership work to-
gether within the nation, and also 
with governments, to carefully think 
about the issues before entering into 
negotiations.  “This is how things 
are done, in our language and with 
our Elders, this is how it becomes 
the law,” added Nutewistoq, Brenda 
Gideon-Miller.

The NI is considered to be part of 
pre-negotiations; it is during this time 
- over the next few years - that issues 
considered important to the Mi’gmaq will be talked about inter-
nally and also with governments.   

In early 2009, a public signing ceremony is planned, where 
members of the three communities, along with the Leadership 
and Elders as well Quebec and Canada’s representatives will be 
invited to gather and witness this historical signing event. 

Signing the First Steps 
Towards Reconciliation

« Ce sera fait à notre manière, 
par des cérémonies, pour ren-
dre vivants les mots écrits », 

a dit Troy Jerome, directeur général 
du SMM en parlant aux leaders de 
Gesgapegiag, Gespeg et Listuguj. 
Les Aînés, les gens qui parlent le 
Mi’gmaq et le personnel du SMM 
se sont réunis à Listuguj pour voir la 
signature de la version Mi’gmaq du 
Niganita’suatas’gl Ilsutaqan (N.I.).   
Ce document signale le début des 
pré négociations avec les gouverne-
ments. 

« Lorsque nous nous sommes ras-
semblés au moyen du Mawiomi, 
nous ne savions pas où ça irait, a dit 
le Saqamaw Allison Metallic, le co-
président du MM, mais nous avons 
continué. Les leaders passent, mais 
les Mi’gmaq restent et travaillent en-
semble. »

Niganita’suatas’gl Ilsutaqan est le 
document soumis au gouvernement, 
mais il est bien plus que ça. Le NI 
est un processus Mi’gmaq qui assure 
que les cérémonies, la langue, les 
Aînés, la communauté et les leaders 
travaillent ensemble au sein de la na-
tion et avec les gouvernements pour 
penser attentivement aux questions 
avant d’entamer des négociations. 
« Voici comment les choses se font 
dans notre langue, avec les Aînés. 
Voici comment ça devient la loi », 
a dit le Nutewistoq Brenda Gideon-
Miller. 

On considère que le NI fait partie 
des pré négociations. C’est dans ce processus, au cours des pro-
chaines années, que les questions importantes pour les Mi’gmaq 
seront discutés à l’interne et avec les gouvernements. 

Tôt en 2009, nous prévoyons une cérémonie de signature où des 
membres des trois communautés, des leaders, des Aînés et des 
représentants du Québec et du Canada se rassembleront pour un 
événement historique. 

Les premiers pas vers la
Réconciliation

Entrevue avec le chef Claude Jeannotte

Suite de la page 7...

C.J., chef: Nous ne voulons pas être des observateurs à la ta-
ble lorsque les décisions son prises. Je n’ai pas de problème 
si des entreprises utilisent le territoire pour le développement 
économique de la région, mais où sommes nous dans le por-
trait ? Très souvent, les non-autochtones ont la mauvaise image 
de ce que nous faisons, et c’est l’image que « les Mi’gmaq veu-
lent tout. » On ne veut pas tout. On veut ce que les autres ont, 
et c’est du pain et du beurre sur la table pour les familles. Nous 
avons les mêmes besoins et nous voulons prendre soin de nos 
gens en utilisant le territoire et ses ressources. 

Gespisiq: Nous parlons au gouvernement en tant que nation, 
mais chaque communauté est autonome quand vient le temps de 
trouver des façons immédiates de palier à ses besoins. 

C.J., chef: C’est exact. Je crois en l’autonomie de chaque com-
munauté parce que nous avons des besoins et des points de vue 
particuliers, mais lorsqu’il s’agit de la question globale de re-
vendication, nous devons être ensemble parce que c’est une re-
vendication territoriale Mi’gmaq. Dans ce sens, nous devons 
décider lequel valoriser et à quel moment. J’espère que chaque 
membre des communautés, de même que les conseillers et les 
chefs, savent l’importance de demeurer ensemble parce que, à 
mon avis, c’est la seule façon que les gouvernements s’assiéront 
avec nous pour discuter d’une revendication territoriale globale. 
Le gouvernement aimerait mieux que nous soyons divisés, mais 
nous savons qu’ensemble, nous aurons de meilleurs résultats. 

Gespesiq: Comment aimeriez-vous voir les Mi’gmaq dans 20 
ou 30 ans?

C.J., chef: L’ancien chef John Martin se souvient que mon père 
disait aux autres chefs dans les années 70 : « Nous les Mi’gmaq, 
devrions être une organisation qui travaille ensemble. » Regar-
dez où nous sommes aujourd’hui. Depuis 2001, ça a été un long 
processus, mais tout cela est fait pour l’avenir des enfants, et 
nous devons poursuivre le travail. 

Alors, dans 20 ou 30 ans, j’aimerais que nos droits et nos ti-
tres fonciers soient affirmés par les gouvernements; je veux que 
nous soyons capables d’utiliser le territoire que nous n’avons 
jamais cédé ni donné. Sans accès à ces terres et aux ressources 
naturelles, notre avenir en sera un de dépendance. 

Nous voulons faire partie du processus de prise de décisions, 
avec les gouvernements. Malheureusement, ce n’est pas ce 
qui arrive en ce moment. Ils ont l’obligation de consulter et 
d’accommoder nos droits, et ils ne font pas face à leur obliga-
tion. 
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“We shared our land with the newcomers, but we didn’t think they would 
take it all away from us!” - “On a partagé notre terre avec les nouveaux 

arrivants, mais on ne pensait pas qu’ils nous l’enlèveraient!”

In December 2004, a Quebec 
Committee recommended 
the development of Region-

al Forest Commissions and the 
preparation of Regional Devel-
opment Plans for forest resourc-
es.  

On May 17, 2006, Quebec 
passed Decree 215-2006 which 
authorized the establishment of 
Regional Commissions and the 
preparation of Regional Devel-
opment Plans.  As a result of this, 
the Regional Conference of the 
elected members of Gaspésie-
Iles-de-la-Madeleine (CRE) re-
ceived from the Ministry of Nat-
ural Resources the mandate to 
develop its Regional Commis-
sion Plan.

Quebec has proposed that the Regional 
Commission on Natural Resources and the 
Territory (“CRRNT”) become the means 
by which local stakeholders develop their 
own priorities and communicate those to 
the Ministry.  CRRNT will develop recom-
mendations for final decision by the Minis-

ter, and may itself have some local authori-
ties.

The Government of Quebec will appoint 
seven or more commissioners who will 
be responsible for carrying on community 
consultations.  Those community consulta-
tions will occur in a number of public Fo-
rums, each of which will deal with a par-

ticular sector of the forest or the 
economy.

Quebec has proposed that Ab-
original people participate in the 
CRRNT by having one or more 
Aboriginal commissioners and 
by participating in the public Fo-
rums.

The policy direction of the Gov-
ernment of Quebec is towards re-
gionalization of local resources. 
In this process, the Minister of 
Natural Resources may become 
more detached from primary re-
sponsibilities to deal with Ab-
original people and their asserted 
rights and titles.  

The Mi’gmawei Mawiomi Secretariat is 
concerned that Mi’gmaq Aboriginal Rights, 
Titles and economic interests are being 
treated by Quebec as a “mere stakeholder”, 
equal to other local non-Aboriginal inter-
ests.  We are also concerned that the Minis-
ter of Natural Resources may seek 

Continued on page 31...

MM CHIEFS REPLY TO 
QUEBEC’S REGIONAL DEVELOPMENT PLAN

En décembre 2004, un comité du Qué-
bec recommandait la mise en place 
d’une Commission régionale des 

forêts et la préparation d’un plan de dével-
oppement régional de la ressource forêt. 

Le 17 mai, 2006, avec le Décret 215-2006, 
le Québec a autorisé l’établissement de 
commissions régionales et la préparation 
de Plan de développement régionaux. À la 
suite de ce décret, la Conférence régionale 
des élus (CRÉ) de la Gaspésie-Îles-
de-la-Madeleine a été mandaté par 
le Ministère des Ressources na-
turelles pour développer un Plan de 
commission régionale. 

Le Québec a proposé que la Com-
mission sur les Ressources naturel-
les et le Territoire (CRNT) devienne 
l’organisme par lequel les acteurs 
locaux établissent leurs priorités et 
les communiquent au Ministère. La 
CRNT élaborera les recommanda-
tions et le ministre prendra les dé-
cisions finales. La CRNT pourrait 
avoir certains pouvoirs. 

Le gouvernement du Québec nom-

mera sept autres commissaires qui se-
ront responsables d’effectuer les consulta-
tions communautaires. Ces consultations 
communautaires auront lieu dans le cad-
re de plusieurs forums publics qui touch-
eront chacun un secteur de la forêt ou de 
l’économie. 

Le Québec a proposé que les peuples au-
tochtones participent à la CRNT en ayant 
un (ou plus qu’un) commissaire et en par-

ticipant aux forums publics. 

La politique du gouvernement du Qué-
bec s’oriente vers une régionalisation des 
ressources locales. Dans ce processus, le 
Ministère des Ressources naturelles pour-
rait s’éloigner de ses premières respon-
sabilités, soit de composer avec les peuples 
autochtones et leurs droits ainsi que leurs 
titres fonciers affirmés. 
Le Secrétariat Mi’gmawei Mawiomi est in-

quiet que les droits, le titre fon-
cier et les intérêts économiques 
des Mi’gmaq sont traités par le 
Québec comme étant de sim-
ples « acteurs », égaux aux 
autres acteurs locaux non-au-
tochtones. Nous sommes aussi 
inquiets que le Ministère des 
Ressources naturelles veuille 
éloigner la Couronne de ses 
obligations légales, fiduciaires 
et constitutionnelles envers les 
Mi’gmaq. 

Il est proposé de répondre à la 
province de Québec avec les 
principes suivants :
Suite à la page 31...

Les Chefs du MM répliquent au 
plan de développement régional du Québec

En 2006, le gouvernement québécois 
a créé les Conférences régionales des 
élus (CRÉ). La CRÉ est un niveau 
d’autorité composé d’élus municipaux 
qui représentent différents secteurs 
économiques et sociaux dans le but de 
promouvoir un dialogue tout en effec-
tuant la planification du développe-
ment régional. 

Il y a actuellement 21 CRÉ dans la 
province et chacune représente sa ré-
gion face au gouvernement dans les 
dossiers de développement économique 
basé sur les ressources naturelles. Sans 
consultation réelle avec les Mi’gmaq, 
le gouvernement du Québec a délégué 
le pouvoir de planifier le développe-
ment de la ressource à la CRÉ. 

C’est dans ce contexte, en préparant 
son plan de développement quin-
quennal (2006-2011), que la CRÉ a 
tenté de contacter les Mi’gmaq du 
Gespe’gewa’gi pour avoir leur par-
ticipation au développement du terri-
toire traditionnel Gespe’gewa’gi qui 
fait partie de la revendication territo-
riale du MM. Les Mi’gmaq ont répon-
du clairement et avec force  comment 
nous voyons la CRÉ et notre partici-
pation dans leur processus. Cela est 
détaillé dans le document suivant qui 
explique le point de vue du leadership 
du MM. 

NOTE DE LA RÉDACTION: Le 11 
février 1999, une entente-cadre a été 
signée entre Gesgapegiag et Québec 

dans le but d’établir une relation du-
rable entre les deux. Cette entente a 
donné naissance à un plan de dével-
oppement économique par lequel Ges-
gapegiag gérerait 434 km carrés dans 
le secteur Baldwin/Lac Ste-Anne, une 
partie des montagnes Chic-Choc située 
à environ 50 km au nord de Gesgape-
giag. En 2005, Gesgapegiag était sur 
le point de finaliser les négociations 
et Québec devait déclarer l’endroit un 
district Mi’gmaq exclusif. En 2008, les 
élus de la Haute-Gaspésie (Matapédia-
Matane) de même que l’association 
régionale de chasseurs et de pêcheurs 
ont rejeté le projet de pourvoirie de 
Gesgapegiag. 

In 2006, the Quebec government cre-
ated a Regional Conference of Elect-
ed officers (CRÉ). The CRÉ is a level 
of authority comprised of municipal-
elected people that represent different 
social and economic sectors in order 
to promote dialogue when planning re-
gional development.

There are currently 21 CRÉ bureaus in 
the province and each one represents 
its region on areas related to econom-
ic development concerning natural 
resources when talking with the Que-
bec government. Without meaningful 
consultations with the Mi’gmaq, the 
Quebec government delegated the au-
thority for the planning of resource de-

velopment to the CRÉ. 

In that context and making its five-
year development plan (2006-2011), 
the CRÉ attempted to contact the 
Mi’gmaq of Gespe’gewa’gi for its in-
put on the development of the tradi-
tional Gespe’gewa’gi territory that’s 
contained within the MM Land Claim.   
The Mi’gmaq responded clearly and 
strongly on how we see the CRÉ and 
our participation into their process.  
This is spelled out in the following po-
sition paper from the MM Leadership.

EDITOR’S NOTE:  On February 11th, 
1999 a framework agreement was 
signed between Gesgapegiag and Que-

bec with the objective of establishing 
sustained relationships between the 
two.  From this agreement stemmed an 
economic development plan for Ges-
gapegiag to manage a 434 sq-km area 
near the Baldwin/Lake Ste-Anne area 
– a part of the Chic-Choc mountain 
range located about 50 km north of 
Gesgapegiag.   In 2005, Gesgapegiag 
was close in finalizing the negotiations 
and having Quebec declare the area as 
a Mi’gmaq exclusive district.  In 2008, 
elected officials from Haute-Gaspésie 
(Matapédia—Matane) along with the 
Regional Association of hunters and 
fishermen rejected this planned Ges-
gapegiag outfitter project.
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Cette année marque le 7e anniver-
saire de l’Assemblée générale an-
nuelle. La rencontre a eu lieu les 7 

et 8 août 2008 au Centre communautaire de 
Listuguj. Cette rencontre annuelle est ou-
verte au public et tous les membres sont in-
vités à contribuer leurs idées et à soulever 
des questions qui touchent Listuguj, Ges-
gapegiag et Gespeg (Gespegawagi). 

Le thème cette année est « Dans l’esprit du 
Nm’tginen. » Le thème reflète le travail ef-
fectué au cours de l’année. L’an dernier, le 
SMM a déposé le Nm’tginen, une déclara-
tion de revendication, aux gouvernements 
provincial et fédéral. Nous sommes mainte-
nant au début d’un processus de revendica-
tion territorial, un geste historique pour le 
Mi’gmawei Mawiomi.

Cette année, la participation a été faible, 
mais la présence à la réunion des partici-
pants a été bonne. La préparation de la 
rencontre a débuté plusieurs mois avant 
la rencontre, ce qui a permis au personnel 
d’établir les priorités, ce qui fut un suc-
cès. La très grande majorité des délégués 
et des membres de la communauté a estimé 
qu’il s’agissait de la meilleure AGA jusqu’à 
présent. 

Inclus dans les festivités de l’AGA étaient 
les rapports annuels des directions du Se-
crétariat, les cérémonies, le festin tradition-
nel, les divertissements traditionnels, les 
présentations des orateurs invités; soit Ron 
Brun, consultant MARL (Mode alternatif 
de résolution de litiges), Tony Dedam pour 
l’Initiative de justice tribale et l’orateur spé-

cial Albert Diamond d’Air Creebec Inc.

Les membres de la communauté on formulé 
quelques recommandations et suggestions:  
 
Communications
Créer un disque compact renfermant de 
l’information historique et de l’information 
sur le travail du SMM pour enseigner aux 
jeunes; développer un groupe de travail qui 
comprendrait un délégué de chaque conseil 
pour travailler aux communications dans 
chaque communauté. Ceci serait leur dos-
sier. 

Langue
D’avoir des jeux interactifs sur le site Web 
du SMM pour aider à l’enseignement de 
la langue Mi’gmaq; effectuer des recher-
ches sur les programmes reliés aux langues 
et faire la même chose avec la langue 
Mi’gmaq. 

Recherche
Restituer notre terre, notre culture et notre 
gouvernance.

Mode alternatif de résolution de litiges
D’avoir des conseillers juridiques sur 
la réserve, de faire adopter le processus 
MARL lors des élections, d’avoir plus de 
financement au niveau de la communauté 
afin de continuer le programme MARL. 

Lors de la rencontre sociale, nous avons 
rendu hommage à note Aînée merveilleuse 
Eva Mitchell pour son dévouement et sa 
contribution personnelle à la communauté 
de Listuguj. Elle était l’une des Aînés sig-

nataires de l’Accord politique de 2000, qui 
a ouvert le chemin au Secrétariat. 

Nous avons aussi profité de l’AGA pour 
présenter le tout premier Prix d’auteur 
Mi’gmaq On a invité des gens des trois 
communautés à soumettre des articles ou 
des histoires écrits d’origine Mi’gmaq. 
Notre premier gagnant a été choisi par un 
jury composé de membres de chaque com-
munauté. Ils ont choisi « la marche de 
l’esprit » écrit par Frank Molley, fils. En 
juin, il a reçu le prix de 2000$ et lors de 
l’AGA, il a reçu une plaque. 

Nous avons aussi présenté la bourse an-
nuelle du Secrétariat MM à Blair Metallic, 
une étudiante en 3e année d’un baccalauré-
at es art en anglais et études interculturelles 
à l’Université Sherbrooke. 

L’AGA donne aux membres de la commu-
nauté la chance de participer et de jouer un 
rôle actif pour influencer le fonctionnement 
du Mi’gmawei Mawiomi. À l’AGA, le 
Secrétariat reçoit une bonne partie de ses 
mandats des gens aux réunions. Le SMM 
travaille pour les trois communautés. Si 
un membre aimerait que le SMM examine 
quelque chose ou travaille sur un dossier, 
cette réunion est l’occasion de donner son 
avis ou d’exprimer une inquiétude. C’est 
à cette occasion que les Chefs donnent le 
mandat au Secrétariat d’effecteur son tra-
vail. On fera rapport sur les recommanda-
tions des participants lors de la rencontre de 
2009. Ça a été un plaisir de coordonner cet 
événement. Nous espérons tous vous voir à 
Gesgapegiag en 2009. 

Assemblée générale annuelle: 
“Dans l’esprit du Nm’tginen”
par Christy Metallic, coordonnatrice de l’Assemblée

This year marked the 7th Annual Gen-
eral Assembly, the meeting was held 
in Listuguj at the Community Cen-

tre on August 7 &8, 2008. This meeting is 
held once a year and is open to the public, 
all members are invited to contribute their 
ideas and raise issues which concern Lis-
tuguj, Gesgapegiag and Gespeg (Gespega-
wagi).

Our theme this year was “In the Spirit of 
the Nm’tginen”. The theme is a reflection 
on the past year’s work. Last year the MMS 
deposited the Nm’tginen which is a state-
ment of claim to the federal and provincial 
government. We are now in the beginning 
stages of a land claims process; this was 
historical for the Mi’gmawei Mawiomi. 

This year it was apparent that attendance 
was low however the participation of par-
ticipants at the meeting was high. Prepara-
tion for the meeting began months before 
the meeting; which allowed the staff to 
prioritize the AGA as our top priority this 
proved to be successful. A large majority of 
the delegates and community members felt 
that this year’s AGA was the most success-
ful meeting we have had to date.

This year the AGA festivities included the 
Annual Reports from the Directorates of 
the Secretariat, Ceremonies, a Traditional 
Feast,  Traditional Entertainment, presenta-
tions from invited guests such as Ron Brun, 
a ADR consultant for Alternative Dispute 
Resolution, Tony Dedam for the Tribal 
Justice Initiative and a motivational guest 
speaker Albert Diamond from Air Creebec 
Inc.

Some of the recommendations or sugges-
tions that were made from community 
members were: 

Communications
Create a CD with historical information and 
information on the work that MMS is do-
ing to teach the youths; develop a working 
group which would include one delegate 
from each respective council to work on 
communications for each community. This 
would be their portfolio.

Language
To have interactive games on the MMS web-
site to assist in the teaching of Mi’gmaq lan-
guage; do research on a language programs 
that are available in other language and do 
the same for the Mi’gmaq language. 

Research
To restore our land, culture and gover-
nance. 

Alternative Dispute Resolution
To have legal council on the reserve; to 
have the ADR process adopted during the 
elections process; to find more funding at 
the community level to continue the ADR 
program.

During the social this year we had a trib-
ute to our wonderful Elder Eva Mitchell 
for her dedication and her personal contri-
butions to the community of Listuguj.  She 
was one of the signatory elders the Political 
Accord in 2000, which opened the doors for 
the Secretariat.

At the AGA, we also presented the very first 
Mi’gmaq Writers award which was open 
to the three communities to submit writ-
ten articles or stories of a Mi’gmaq origin. 
Our first winner was chosen by a panel of 
members from each community, and they 
chose the article “The Spirit Walk” written 
by Frank Jr. Molley. In June he received a 
$2000 award and during the AGA he was 
presented with a plaque.

We also presented the MM Secretariat An-
nual Scholarship Award to Blair Metallic, a 
3rd Year student in the Bachelor of Arts in 
English and Intercultural Studies at Univer-
sité de Sherbrooke. 

The AGA gives the community members a 
chance to participate and take an active role 
in the workings of the Mi’gmawei Mawio-
mi. At the AGA, the Secretariat receives 
a large majority of its mandates from the 
people at the meetings. The MMS work for 
the three communities, and if there is some-
thing that a member would like the MMS 
to look into or work on, at this meeting is 
where they have the opportunity to voice 
their opinion and express their concerns. 
This is the time when the Chiefs will pro-
vide the Secretariat with the Mandate to do 
the work. The recommendations that the 
participants made will be reported at the 
next year’s meeting of 2009.  It was a plea-
sure to have had the opportunity to coordi-
nate this event. We hope to see you all next 
year in Gesgapegiag 2009.

Annual General Assembly: 
“In the Spirit of the Nm’tginen” 
By Christy Metallic, Assembly Coordinator
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Our home is this country
Across the windswept hills
With snow on fields,
The cold air.

I like to think of our native life,
Curious free;
And look at the stars
Sending icy messages.
My eyes see the cold face of the 
moon
Cast his net over the bay.

It seems 
We are like the moon—
Born,
Grow slowly,
Then fade away, to reappear again
In a never-ending cycle.

Our lives go on
Until we are old and wise.
Then end.
We are no more,
Except we leave
A heritage that never dies.

Rita Joe
Micmac

Emmanuel Nàgùgwes “Manny” Me-
tallic est mort subitement dans un 
incendie le matin du 20 novembre 

2008. Les Chefs et le personnel du Secré-
tariat Mi’gmawei Mawiomi envoient leurs 
sincères condoléances, leurs prières collec-
tives et leurs pensées réconfortantes à la fa-
mille de Manny Metallic. 

Manny a brièvement travaillé au SMM et 
le personnel se rappelle qu’il était plaisant, 
amical et serviable. Sa connaissance de la 
langue et l’histoire Mi’gmaq était impres-
sionnante.  Il enseignait aussi la langue au 
personnel et il avait une façon de rendre 
l’apprentissage plaisant. Nous sommes en 
deuil d’une personne de grande connais-
sance, qui parlait notre langue et en con-
naissait l’histoire.

Manny faisait des recherches actives sur 
son héritage et sa langue Mi’gmaq dès son 
jeune âge. La langue était son principal in-
térêt et par ce moyen, il donna un aperçu 
considérable de l’héritage, la culture et les 
croyances spirituelles Mi’gmaq. Son héri-
tage principal pour les Mi’gmaq sera sans 
doute le dictionnaire Metallic Mi’gmaq-

Anglais sur lequel il a travaillé avec Dani-
elle E. Cyr et Alexandre Sévigny. Grâce au 
travail dévoué au projet, le dictionnaire re-
ferme plus de 12 000 mots Mi’gmaq avec 
des définitions détaillées en anglais. Ces 
mots ouvrent une fenêtre extraordinaire sur 
la culture, la connaissance et la vision du 
monde Mi’gmaq. 

Avec sa connaissance et sa compréhension 
de notre langue et de nos hiéroglyphes, 
Manny était un homme unique et généreux, 
puisqu’il partageait souvent ses connais-
sances avec les autres. Le nom de cette re-
vue « Gespisiq » a été trouvée par Manny. 
Le titre « Gespisiq » vient du mot Gespeg : 
le dernier, le dernier district et –isi : parler, 
le discours. 

« Nous vous remercions pour ce généreux 
cadeau, celui de partager notre langue. 
Malgré ton départ, tu continueras à don-
ner vie à notre langue. » 

-le personnel du SMM.

« Manny Metallic était un linguiste 
Mi’gmaq respecté et un Aîné qui est allé 
vers le créateur avec un dévouement pro-
fond à la langue, la culture et la tradition 
Mi’gmaq. Il a partagé sa vaste connais-
sance avec ses collègues, les membres de 
la communauté et les enfants.  Même s’il 
est difficile aujourd’hui de voir au-delà 
du chagrin, l’histoire se rappellera de 
son héritage. Il nous manquera  et nous 
n’oublierons jamais. » 

Allison Metallic, 
chef de Listuguj. 

« La Direction de l’éducation de Listu-
guj est attristée par la mort prématurée 
de Manny Metallic. Sa passion et son en-
gagement envers le renouvellement et la 
préservation de notre langue Mi’gmaq est 
un héritage permanent qui sera conservé 
non seulement par sa famille mais aussi par 
tous ceux qui croient que la langue est notre 
lien vers le passé, le présent et l’avenir. 

L’esprit de Manny vivra grâce au respect 
et à l’amour qu’il a eu toute sa vie pour la 
langue Mi’gmaq et son désire de partager 
sa connaissance avec les autres. » 

Gail Metallic, 
directrice – Direction de l’éducation de 
Listuguj. 

<Emmanuel, je me souviendrai de toi tel 
que je t’ai connu: un cœur noble, gentil, 
soucieux de préserver l’amour de tes filles, 
de ta langue et de ta culture; un esprit bril-
lant qui travaillait à révéler le côté invis-
ible des choses; une âme profonde, réflé-
chissant dans le Miroir de la Terre-Mère.> 

L’ami et le collègue,
Danielle E. Cyr

Se remémorer Emmanuel N. (Manny) Metallic

E mmanuel Nàgùgwes “Manny” 
Metallic died suddenly in a tragic 
fire on the morning of November 

20th, 2008, and it is with the deepest sym-
pathy that Mi’gmawei Mawiomi Chiefs 
and Secretariat Staff send our collective 
prayers and comforting thoughts to Manny 
Metallic’s family.

Manny worked at MMS briefly and the 
staff remembers him as being pleasant, 
friendly and very helpful. His knowledge 
of Mi’gmaq history and language was im-
pressive. He also taught language classes to 
the staff and he had a keen way of making 
learning fun. We mourn the loss of a great 
knowledge holder, a speaker and historian 
of our language.

Manny was actively researching his 
Mi’gmaq heritage and language since he 
was a young boy.  Language was his main 
interest, and through that, he made sub-
stantial insights and understandings into 
the areas of Mi’gmaq heritage, culture and 
spiritual beliefs.  His major legacy for the 
Mi’gmaq will be The Metallic Mi’gmaq-
English Reference Dictionary he had 
worked on with Danielle E. Cyr and Alex-
andre Sevigny. Thanks to Manny’s dedica-
tion to the project, this dictionary contains 
over 12,000 Mi’gmaq words with extensive 
English definitions, most of which open 
fabulous windows on the Mi’gmaq culture, 
knowledge and worldviews.

It was with his keen knowledge and under-
standing of our language and hieroglyphics 
that made Manny a unique and generous 

man, as he often shared this with others.  
In fact, the name for this news magazine 
“Gespisiq” was conceived by Manny.  The 
title “Gespisiq” comes from these words…
Gespeg: the last one; the last district and 
–isi: to speak; speech. 

“We thank you for your generous gift of 
sharing our language. Your time shared 
with us will always be fondly remembered 
by all of us who had the opportunity of 
learning and working with you.  Even with 
your departing, you will continue to bring 
life to our language.” 

MMS Staff

“A well respected Mi’gmaq linguist and el-
der Manny Metallic, who has gone to the 
creator with a deep devotion of the Mi’gmaq 
language, culture and tradition.  He shared 
his wealth of knowledge to many of his col-
leagues, community members and children.  
Although it is difficult today to see beyond 
the sorrow, we will be looking back in mem-
ory and in history in continuing the legacy 
he left behind. He will be sadly missed and 
not forgotten.” 

Allison Metallic
Listuguj Chief

“The Listuguj Education Directorate is 
deeply saddened by the untimely passing 
of Manny Metallic.  His passion and com-
mitment to the renewal and preservation 
of our Mi’gmaq language will be a lasting 
legacy that will be handed down not only to 
his family, but to all who believe that lan-
guage is the connecting link to our past, 
present and future. Manny’s spirit will live 
on through his life-long love and respect 
for the Mi’gmaq language and his desire to 
share this knowledge with others.” 

Gail Metallic, 
Director - Listuguj Education Directorate

“Emmanuel, I’ll remember you as who you 
really were: a gentle, noble heart pulsing 

for the love of your family, language and 
culture; a brilliant mind shining in the 
dark, bringing to light the invisible and the 
unseen; a deep, sensitive soul reflecting in 
the Mirror of Mother Earth.” 

Your long time friend and colleague, 
Danielle E. Cyr

Remembering Emmanuel N. (Manny) Metallic

Our home is this country
Across the windswept hills
With snow on fields,
The cold air.

I like to think of our native life,
Curious free;
And look at the stars
Sending icy messages.
My eyes see the cold face of the 
moon
Cast his net over the bay.

It seems 
We are like the moon—
Born,
Grow slowly,
Then fade away, to reappear again
In a never-ending cycle.

Our lives go on
Until we are old and wise.
Then end.
We are no more,
Except we leave
A heritage that never dies.

Rita Joe
Micmac

Ce pays est notre chez-nous
Par delà les montagnes balayées par 
le vent
Avec la neige dans les champs,
L’air froid.

J’aime penser à notre vie indigène,
Curieuse libre;
Et regarder les étoiles
Envoyer des messages glacés.
Mes yeux voient le visage froid de 
la lune
Jeter son filet sur la baie.

Il semble 
Que nous sommes comme la lune—
Naissance,
Grandir lentement,
S’effacer peu à peu, puis réapparaître
Dans un cycle sans fin.

Nos vies continuent
Jusqu’à ce qu’on soit vieux et sages.
La fin.
Nous ne sommes rien de plus,
Sauf que nous laissons
Un héritage qui ne meurt jamais.

Rita Joe
Micmac
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The Research Unit of the MMS has undergone a few 
minor changes in the last few months. The Director of 
Research, Mr. Fred Metallic, has taken a short educa-

tion leave in order to complete his PhD studies. 

On behalf of the Research Unit and entire MMS staff, we 
wish Fred the best and we look forward to his return to the 
office in the spring. In the meantime, Tanya Barnaby has 
been made Interim Research Director. She brings six years 
of experience in the unit and we welcome her to this tempo-
rary transition.

Also new to the Research unit is Jessie Gallant, Geographical 
Information Systems Technician who is responsible for digi-
tizing all our territorial maps and processing the TUS data. 
Once part time, now a full time staff member; Amy Cham-
berlin is working in the capacity of Research Analyst. Among 
some of her tasks: analyze and provide feedback and recom-
mendations on various research files. 

We are pleased to have these qualified, hard working staff 
members on our team! On another note, Audrey Isaac, for-

mer Field Researcher for Listuguj has moved on to become 
the Project Leader for the Canadian Heritage Website proj-
ect. 

In another area of Research, the interview process for the 
Traditional Use Study has come to an end. We have conduct-
ed approximately 150 interviews in three different languages 
in Gespeg, Listuguj and Gesgapegiag. Our task now is to be-
gin to process the data collected to ensure that the informa-
tion trusted to us by our community members is properly cat-
alogued, digitized, translated, transcribed and put to use. 

Much of the work that we have conducted in the recent past 
is currently being translated, transcribed or transliterated. 
This is an important and necessary step when dealing with 
three languages on the territory.

The Research Unit is dedicated to the pursuit of quality re-
search as well as to assisting the newly appointed office of 
the Nutewistoq in the capacity of research. 

Research Unit continues its work

A new fund received by the MMS will help to bring 
Mi’gmaq voices and images to the world.  In Sep-
tember of 2007, the Secretariat applied for funding 

to develop a Web site through the Partnerships Fund of the 
Department of Canadian Heritage and in December, the Sec-
retariat was invited to submit a full proposal.  

A few months, and 30-pages later -coupled with conference 
calls, budget forecasts, and several letters of support –Cana-
dian Heritage informed us that our Web project titled ‘Speak-
ing about our Land, Nm’tginen’ had received the green 
light. 

The objective of this Web site is to share Mi’gmaq stories, 
relationship and use of the land with Aboriginal youth within 
Mi’gma’gi and across Canada.   The site will feature Mi’gmaq 
stories, photos, video clips, maps and art-work. 

Through the Partnerships Fund, Canadian Heritage will con-
tribute up to 75% of the total budget of this online initiative, 

while the Secretariat, along with established partners, will 
cover the remaining 25%.  In total, the Secretariat will re-
ceive $144, 230.00 from Canadian Heritage in order to de-
velop this site over a one-year period.

Support from our partners is needed in order to develop a 
Web site that is both useful and relevant to Mi’gmaq Peo-
ples.  Throughout the different stages of building the site, 
the Secretariat will work with:  Mi’gmaq Elders, Listuguj 
Education Directorate, Mi’gmaq Nation of Gespeg, Wejg-
wapniag School in Gesgapegiag, Dr. Siomonn Pulla, (An-
thropologist), Dr. Leanne Simpson (Indigenous Knowledge), 
North Studio (Web developer) and Convince Graphics (Web 
developer).

Our hope is that the Web site ‘Speaking about our Land, 
Nm’tginen’ will open the window to a virtual world in or-
der to promote Mi’gmaq heritage, language and culture both 
within and beyond the borders of Mi’gma’gi.

‘Speaking about our Land, Nm’tginen’

L’Unité de recherche du SMM a subit quelques change-
ments mineurs au cours des derniers mois. Le Di-
recteur de recherche, M. Fred Metallic, a pris un bref 

congé afin de terminer ses études doctorales. 

Au nom de l’Unité de recherche et de tout le personnel du 
SMM, nous souhaitons ce qu’il y a de mieux à Fred et nous 
anticipons son retour au bureau au printemps. D’ici là, Tanya 
Barnaby est la Directrice de recherche par intérim. Elle ap-
porte six ans d’expérience à l’Unité et nous lui souhaitons la 
bienvenue à ce poste temporaire. 

Une autre nouvelle venue à l’Unité de recherche est Jessie 
Gallant, une technicienne en géomatique, qui est responsable 
de la numérisation de toutes nos cartes et du traitement des 
données de l’ÉOT. Autrefois employée à temps partiel, Amy 
Chamberlin travaille maintenant à temps plein comme ana-
lyste de la recherche. Parmi ses tâches, elle analyse et présen-
te ses commentaires et recommandations sur les différents 
dossiers de recherche. 

Nous avons le plaisir d’avoir ces employés qualifiés sur notre 

équipe! Par ailleurs, Audrey Isaac, anciennement Cherche-
use terrain à Listuguj, est maintenant responsable du projet 
de site Web de Patrimoine canadien. 

Dans un autre secteur de recherche, le processus d’entrevue 
dans le cadre de l’Étude sur l’occupation traditionnelle a pris 
fin. Nous avons fait environ 150 entrevues dans trois langues 
à Gespeg, Listuguj et Gesgapegiag. Nous devons maintenant 
traiter les données pour s’assurer que l’information que nous 
a confiée les membres de la communauté est convenable-
ment cataloguée, numérisée, traduite, transcrite et utilisée

Une bonne partie du travail effectué dernièrement est actu-
ellement en train d’être traduit, transcrit ou translitéré. Cette 
étape est importante et nécessaire lorsqu’on doit composer 
avec trois langues sur un même territoire. 

L’Unité de recherche se consacre à la recherche de qualité et 
veut répondre aux besoins en recherche du nouveau bureau 
du Nutewistoq. 

L’Unité de recherche poursuit son travail

Le MMS a reçu de nouveaux fonds pour aider à diffuser 
les voix et les images Mi’gmaq dans le monde entier. 
En septembre 2007, le Secrétariat a demandé du fi-

nancement pour développer un site Web au Fonds des parte-
nariats de Patrimoine canadien et en décembre, le Secrétariat 
a été invité à soumettre une proposition complète. 

Quelques mois plus tard, à la suite d’une lettre de 30 pages, 
de quelques téléconférences, de prévisions budgétaires et de 
nombreuses lettres d’appui, Patrimoine canadien nous a in-
formé que notre projet « Parler de notre terre, Nm’tginen » a 
été accepté. 

Le but de ce site Web est de partager les histoires, les re-
lations et l’usage Mi’gmaq de la terre pour la jeunesse au-
tochtone du Mi’gma’gi et du Canada. Le site présentera des 
histoires, des photos, des extraits vidéo, des cartes et de l’art 
Mi’gmaq. 
Le Fonds des partenariats de Patrimoine canadien contribuera 
jusqu’à 75% des coûts de cette initiative, tandis que le Secré-

tariat, de concert avec ses partenaires établis, couvrira la bal-
ance. En tout, le Secrétariat recevra 144 230$ de Patrimoine 
canadien afin de développer ce site sur une période d’un an. 

L’appui de nos partenaires est nécessaire afin de développer 
un site Web qui est à la fois utile et pertinent pour les Peuples 
Mi’gmaq. Lors de toutes les étapes de construction du site 
Web, le Secrétariat travaillera avec les Aînés Mi’gmaq, la 
Direction de l’éducation de Listuguj, la nation Mi’gmaq de 
Gespeg, l’école Wejgwapniag de Gesgapegiag, le Dr. Sio-
monn Pulla (anthropologue), Dr. Leanne Simpson (le savoir 
Autochtone), North Studio (studio Web) et Convince Graph-
ics (studio Web).

Nous espérons que le site Web « Parler de notre terre, 
Nm’tginen » ouvrira une fenêtre sur le monde virtuel dans le 
but de promouvoir l’héritage, la langue et la culture Mi’gmaq 
au sein de et au delà du Mi’gmaq’gi.

‘Parler de notre terre, Nm’tginen’
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On Sept. 29th, 2008 a ceremony 
was held at the Battle of Res-
tigouche National Historic Site 

Park to officially hand over 5 Mi’gmaq 
baskets that had been handed down near-
ly 100 years with a Campbellton fam-
ily.  These baskets had originally been 
given to the family of Dr. William Rob-
ert Millican of Stanley Street sometime 
in the 1910’s, however the exact date is 
unknown.  The identity of the Mi’gmaq 
person who made and gave these baskets 
to Dr. Millican is also unknown, but we 
do know that she was employed by them 
as a housekeeper.  They had recently 

been with Mary McBeath-Shifferdecker 
of Huntsville, Ontario, the granddaugh-
ter of the Millicans, and she felt that they 
should be brought back to the commu-
nity.  The baskets will now be show-
cased in the Listuguj Arts and Culture 
Centre and the search will continue to 
find to identity of the Listuguj woman 
who made them.  Pictured on the oppo-
site page are Elder Theresa Wilmot and 
baby granddaughter, Dancer Shoshana 
Isaac, Lita Isaac from the Listuguj Arts 
and Culture Center, Redhorse singer 
Dallas Morrison and Park guide Lillian 
Germain.

Baskets returned to Listuguj
By Andrew Lavigne

Le 29 septembre dernier se tenait 
une cérémonie au Lieu historique 
national de la Bataille de la Risti-

gouche pour remettre officiellement cinq 
paniers Mi’gmaq qui depuis 100 ans sont 
la possession d’une famille de Campbell-
ton. Ces paniers avaient été donnés à la fa-
mille du Dr. William Robert Millican de 
la rue Stanley vers 1910. La date exacte 
est inconnue. On ne connait pas non plus 
l’identité de la personne Mi’gmaq qui les 
a fabriqués, mais on sait qu’il s’agit d’une 
femme qui travaillait comme femme de 
ménage pour la famille. Les paniers étaient 

récemment chez la petite-fille des Mil-
lican,  Mary McBeath-Shifferdecker de 
Huntsville en Ontario, qui croyait qu’ils 
devaient être retournés à la communauté. 
Les paniers seront maintenant exposés au 
Listuguj Arts and Culture Centre. Les re-
cherches se poursuivent pour identifier la 
femme de Listuguj qui les a fabriqués. Sur 
la photo l’Aînée Theresa Wilmot avec sa 
petite-fille, Dancer Shoshana Isaac, Lita 
Isaac du Listiguj Arts and Culture Centre, 
le chanteur de Redhorse Dallas Morrison et 
Lillian Germain, guide au Lieu. 

Paniers retournés à Listuguj
Par Andrew Lavigne

It is with great pleasure to inform you 
that the community of Gesgapegiag  is 
establishing a more suitable Native Jus-

tice system for its members.  

Like many other native communities across 
Canada, we believe the Canadian justice 
system doesn’t respond the needs of Ab-
original peoples when dealing with our 
members who break the law.  Some com-
munities decided to create alternative ways 
to change that reality.

The members of Gesgapegiag deserve an 
approach that reflects our Mi’gmaq roots 
and culture. Unfortunately, the current 
criminal justice system is not answering 
our needs.  Native Justice can and will meet 
our needs as it is designed to provide recon-
ciliation, deal with the root of issues and of-
fer parties a chance to move forward.  Our 
model of Native Justice is all about the indi-
vidual, about the impact that individual has 
on others in the community and about the 
need to restore harmony. We will allocate 
time to hear all the voices in a conflict. 

Gesgapegiag’s initiative is presently in the 
planning phase and we will offer training, 
education and awareness to the commu-
nity.  Our model will not replace the cur-
rent criminal justice system but it will fos-
ter a different approach; an approach that 
is strictly based on Mi’gmaq culture, tradi-
tions and values.  The characteristics that 
make us unique will guide the process of 
Native Justice in Gesgapegiag. 

A committee will be created with the man-
date to work for the betterment of our peo-
ple by offering support and guidance. This 
committee will work to transform social 
harms into action-based solutions that meet 
the needs. As a result, we hope that people 
will feel empowered and that balance will 
be restored from social conflict. 

The committee will be composed of com-
mitted individuals from Gesgapegiag and 
it will provide facilitating, negotiating and 
mediation services to help resolve situa-
tions according to needs. The referrals and 
assessments will be brought forward to 
the Native Justice Department and in turn 

be assigned to the appropriate committee 
member(s) for action-oriented service.

The individuals who represent the Native 
Justice of Gesgapegiag are members of the 
community who envision alternate forms 
of solution-based justice. Training has been 
given and is continually being offered on 
Justice Perspectives, Mediation, Negotia-
tion, Conflict Resolution, Apigsigtoagen 
and professional ethics.  An agreement can 
be reached when all parties want resolu-
tion and participate in an active dialogue to 
reach it. 

It’s important to reinforce our principle 
of fairness in the search for harmony. The 
voice that is often unheard and unacknowl-
edged will finally have its place.

Gesgapegiag Transforms Justice into Actions of Peace
Gesgapegiag Iljogatog tplutagan utjit majugatemen weleuti’ewei

By Joanna Martin

Il me fait plaisir de vous informer que la 
communauté de Gesgapegiag est en train 
d’établir un système de justice autochtone 
plus approprié pour ses membres. 

Comme plusieurs autres communautés 
autochtones à travers le pays, nous croy-
ons que le système de justice canadien ne 
répond pas aux besoins des autochtones qui 
contreviennent à la loi. Certaines commu-
nautés ont décidé de créer des méthodes al-
ternatives pour palier à cette réalité. 

Les membres de Gesgapegiag méritent 
une approche qui reflète nos racines et 
notre culture Mi’gmaq. Malheureuse-
ment, le système de justice criminelle ac-
tuel ne répond pas à nos besoins. La jus-
tice autochtone comblera nos besoins parce 
qu’elle est conçu pour apporter la réconcil-
iation, pour composer avec les problèmes 
à leur base et parce qu’il donne l’occasion 
aux parties d’évoluer. Notre modèle de jus-
tice autochtone est centré sur l’individu, sur 
l’impact de l’individu sur les autres dans la 
communauté et sur le besoin de ramener 
l’harmonie. Nous allouerons du temps pour 

entendre toutes les voix dans un conflit. 

L’initiative de Gesgapegiag est présente-
ment dans la phase de planification et nous 
offrirons de la formation, de l’éducation 
et de la sensibilisation à la communauté. 
Notre modèle ne remplacera pas le système 
de justice criminelle en place, mais il en-
couragera une différente approche; une ap-
proche basée uniquement sur la culture, les 
traditions et les valeurs Mi’gmaq. Les car-
actéristiques qui nous distinguent guideront 
le processus de justice autochtone à Ges-
gapegiag. 

Un comité sera mis sur pied qui aura le 
mandat de travailler à l’amélioration de 
notre peuple en offrant appui et conseils. 
Ce comité travaillera pour transformer les 
problèmes sociaux en solutions basées sur 
l’action qui répondront aux besoins. Nous 
espérons que les gens sentiront qu’ils ont 
plus de pouvoir et que l’équilibre sera ré-
tabli à la suite de conflits sociaux. 

Le comité sera composé de personnes enga-
gées de Gesgapegiag et il offrira des servic-

es de facilitateur, de négociation et de médi-
ation pour résoudre les problèmes selon les 
besoins. Les cas seront soumis et évalués 
au Département de Justice autochtone et se-
ront par la suite affectés aux membre(s) du 
comité indiqué(s) pour un service basé dans 
l’action. 

Les personnes qui représentent la justice au-
tochtone à Gesgapegiag sont des membres 
de la communauté qui envisagent une forme 
alternative de justice basée sur les solutions. 
La formation a été dispensée et est offerte 
sur une base continue sur les perspectives 
en justice, la médiation, la négociation, la 
résolution de conflits, l’Apigsigtoagen et 
l’éthique professionnelle. Une entente est 
possible lorsque toutes les parties le sou-
haitent et participent au dialogue pour y ar-
river. 

Il est important de renforcer le principe 
d’équité dans la recherche d’harmonie. La 
voix qui n’est pas souvent entendue ni re-
connue aura enfin sa place.

Gesgapegiag transforme la justice en gestes de paix
Gesgapegiag Iljogatog tplutagan utjit majugatemen weleuti’ewei

Par Joanna Martin
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October is recognized as Mi’gmaq 
History Month throughout 
Mi’gmaq territory, and the Com-

munications Unit was quite busy visit-
ing Listuguj, Gespeg and Gesgapegiag in 
sharing and discussing Mi’gmaq History, 
Treaties, Principles and our Future.  

The most attended and technically chal-
lenging event was held on October 3rd, 
as the Mi’gmawei Mawiomi hosted a 
Mi’gmaq History Month Mawiomi (Gath-
ering) for the Grades 5 & 6 students from 
the Listuguj Alaqsite’w Gitpu School, 
Gesgapegiag Wejgwapniaq School, Gaspe 
Elementary School and the New Carlisle 
School.  This culture-teaching mawiomi 
was held at the Gesgapegiag Sundance 
Grounds and was part of a series of in-
formational gatherings and events held 
annually during October. Approximately 
125 students and 20 teachers participated 
during the three-hour event that included 
teachings inside sweat lodges, Sundance 
ceremony teachings within the Sundance 
circle, craft making, face painting, and a 
lunch of moosemeat stew and lusgnign.  

The teachings were conducted by Ges-
gapegiag Traditional Elders William Je-
rome and Theresa “Gally” Caplin and re-
volved around the 7 Mi’gmaq Principles: 
Respect, Giving thanks, Honour, How 
we are all related, Sharing, Responsibil-
ity, and Protocols & Ceremonies.  This 
was followed by an intertribal dance led 
by dancers Craig Isaac of Listuguj and 
Amanda Laroque of Gesgapegiag, and 
were joined during the dancing by some 
of the visiting students and teachers.  In-
vited speakers also included Gespeg 
Councillor Terry Shaw who briefly spoke 
on the educational significance of holding 
such gatherings and sharing the Mi’gmaq 
traditions with everyone, while Listu-
guj Councillor Calvin Barnaby spoke in 
Mi’gmaq and expressed joy in seeing the 
youth from the 3 communities united in 

a circle to share, eat and sing & dance as 
the Mi’gmaq have traditionally done for 
thousands of years.  Due to the positive 
comments from both teachers and stu-
dents, the MMS hopes to have this Stu-
dent Mawiomi become an annual event 
and we are already planning 2 gather-
ings for 2009 at the Gespeg Interpretation 
Centre’s Mi’gmaq village and at the Bat-
tle of Restigouche Historical Site. 

Throughout the month other activities re-
volving around the 7 Mi’gmaq Principles 
included:  youth presentations given at 
the Listuguj Alaqsite’w Gitpu, Campbell-
ton Sugarloaf Senior High, Gespeg Ele-
mentary and Gesgapegiag Wejgwapniaq 
schools.  Elder and community presenta-
tions were also held in Gespeg, Gesgape-
giag and Listuguj.  We thank everyone 
who participated in making this a very 
successful Mi’gmaq History Month.  

History Month Timeline:

1985 – Supreme Court of Canada affirms 
that the Treaty of 1752 is still strong and 
calls upon Her Majesty the Queen to hon-
our the Treaty signed with the Mi’gmaq 
Nation.

1986 – Grand Chief Donald Marshall 
Sr. proclaims every October 1st as Treaty 
Day.  It marks the anniversary of the sign-
ing of the Treaty of 1752, where the new-
comers from Europe had to sign a treaty 
that stated that the Mi’gmaq inhabitants 
would be taken care of and respected by 
the Canadian government.  Among other 
things, it guaranteed Mi’gmaq hunting, 
harvesting and fishing rights that had 
been included in earlier treaties. 

1993 – Grand Chief Ben Sylliboy pro-
claims October as Mi’gmaq History 
Month.

Mi’gmaq History Month proves highly successful 
By Andrew Lavigne

Le mois d’octobre est reconnu comme 
étant le Mois de l’histoire Mi’gmaq 
sur tout le territoire Mi’gmaq et 

l’Unité des communications a visité Listu-
guj, Gespeg et Gesgapegiag pour partag-
er et discuter de l’histoire, des traités, des 
principes Mi’gmaq et de l’avenir. 

L’événement le plus couru et le plus diffi-
cile du point de vue technique a eu lieu le 
3 octobre alors que le Mi’gmawei Mawio-
mi a organisé un mawiomi (rassemble-
ment) pour le Mois de l’histoire Mi’gmaq 
avec les élèves de 5e et 6e année des écoles 
Alaqsite’w Gitpu de Listuguj,  et Wejg-
wapniaq de Gesgapegiag, de l’école élé-
mentaire de Gaspé et celle de New Carl-
isle. Ce mawiomi d’enseignement culturel 
a eu lieu au Sundance Grounds de Ges-
gapegiag et faisait partie d’une série 
d’événements et de rassemblements in-
formels qui ont lieu chaque année en octo-
bre. Environ 125 élèves et 20 enseignants 
ont participé à l’événement de trois heures 
au cours duquel on a enseigné à l’intérieur 
d’un tente à suer; on a fait une cérémo-
nie Sundance dans le cercle Sundance; 
on a fait de l’artisanat et de la peinture de 
visages, le tout accompagné d’un dîner 
d’orignal et de lusgnign. 

Les enseignants étaient des Aînés tradi-
tionnels de Gesgapegiag: William Jerome 
et Teresa « Gally » Caplin. Ils ont ensei-
gné les 7 principes Mi’gmaq : le respect, 
le remerciement, l’honneur, comment 
nous sommes tous connectés, le part-
age, la responsabilité ainsi que les pro-
tocoles et cérémonies. Le tout a été suivi 
d’une danse inter tribale menée par Craig 
Isaac de Listuguj et Amanda Laroque de 
Gesgapegiag. Quelques élèves et ensei-
gnants se sont joints à eux pour la danse. 
L’orateur invité, le conseiller Terry Shaw 
de Gespeg, a parlé de l’impact éducatif de 
ces rassemblements et du partage des tra-
ditions Mi’gmaq avec tout le monde. Le 
conseiller Calvin Barnaby de Listuguj a 
parlé en Mi’gmaq de sa joie de voir des 
jeunes des trois communautés unis dans 

le cercle pour partager, manger, chanter et 
danser comme les Mi’gmaq on tradition-
nellement fait pendant des millénaires. 
Grâce aux commentaires positifs des en-
seignants et des élèves, le SMM espère 
que le Mawiomi étudiant devienne un évé-
nement annuel et les préparatifs sont déjà 
en cours pour deux rassemblements en 
2009 au Centre d’interprétation Mi’gmaq 
de Gespeg et au Lieu historique national 
de la Bataille-de-la-Restigouche. 
 
Tout au long du mois, d’autres activités en 
lien avec les sept principes Mi’gmaq ont 
eu lieu, dont: des présentations jeunesse 
à l’école Alaqsite’w Gitpu de Listuguj, 
au Sugarloaf Senior High de Campbell-
ton, à l’école élémentaire de Gespeg et à 
l’école Wejgwapniaq de Gesgapegiag. Des 
présentations des Aînés et de la commu-
nauté ont eu lieu à Gespeg, Gesgapegiag 
et Listuguj. Merci à tous ceux qui ont par-
ticipé et qui ont fait du Mois de l’histoire 
Mi’gmaq un succès.

Chronologie du mois de l’histoire:

1985 – La Cour suprême du Canada af-
firme que le traité de 1752 et est toujours 
fort et demande à sa majesté la Reine de 
respecter le traité signé avec la nation 
Mi’gmaq. 

1986 – Le Grand Chef Donald Marshall 
père proclame que dorénavant, le 1e oc-
tobre sera la Journée des traités. Elle 
marque l’anniversaire de la signature du 
Traité de 1752, lorsque les nouveaux ar-
rivants d’Europe devaient signer un traité 
qui déclare qu’on prendrait soin des ha-
bitants Mi’gmaq et qu’ils seraient respec-
tés par le gouvernement canadien. Parmi 
les promesses, il garantissait les droits 
des Mi’gmaq de chasser, de cueillir et de 
pêcher, droits qui étaient inclus dans les 
traités antérieurs.
 
1993 – Le Grand Chef Ben Sylliboy proc-
lame le mois d’octobre le Mois de l’histoire 
Mi’gmaq.

Le Mois de l’histoire Mi’gmaq: un succès 
Par Andrew Lavigne
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Summary of the report presented to the 
Mi’gmawei Mawiomi Assembly and the 
AGA 2008.

The Communications Unit conducted 
three months of community Informa-
tion & Consultation Sessions, from 

January 7th to April 4th, 2008. This initia-
tive was undertaken to provide the leader-
ship of the Mi’gmawei Mawiomi Assembly 
with an informed view of the communities’ 
perceptions and opinions about Nm’tginen 
(the official land claim statement) and the 
Niganitasuatas’gl Ilsuataqann (NI), which 
is the land claim process that the MMA is 
engaged in with Canada and Quebec. 
 
In January 2008, Terri Lynn Morrison was 
hired as the Community-Based Communi-
cations Coordinator.  With the assistance of 
the Chiefs from Gespeg, Gesgapegiag and 
Listuguj, local Communication Liaison Of-
ficers were hired in each community.  The 
CLO team was composed of the following 
individuals: Christine Jerome from Ges-
gapegiag, Nicole Jeannotte from Gespeg, 
Donna Metallic-Isaac from Listuguj, and 
Sherry Condo (who replaced Donna Metal-
lic-Isaac during Donna’s medical leave).

The information and consultation initiative, 
which was part of the Communications 
Unit 2007-2008 work-plan, was scheduled 
to start in April 07.  However, due to lack of 
funds, its implementation was delayed un-
til November 2007; at this time, the MMS 
received approval for additional funding 
from Indian and Northern Affaires.

Public sessions were held between January 
and March in the three Mi’gmaq communi-
ties of Gespe’gewa’gi as well as in Montre-
al (in order to reach Gespeg members). The 
CLOs facilitated sessions to inform mem-
bers about the context and the significance 
of the Nm’tginen & NI.  As well, the aim of 
the sessions was to hear from the commu-
nities about their understanding and views 

about the land claim process.  During the 
Information & Consultation sessions, com-
munity members pointed out concerns in the 
areas of education, taxes, natural resources, 
Mi’gmaq traditions, language, governance, 

membership, and royalties.  As well, they 
wanted to know more about the MMS’ role 
in the claims’ process.

Background to the Sessions

Over the past three years, the MMS has un-
dertaken various community Information & 
Consultation initiatives to engage the com-
munities on issues related to land claims, 
rights, governance and Mi’gmaq history. 
These included the 2004-2005 initiative 
under Mr. Donald Jeannote from Gespeg; 
as well as the sessions from June until ear-
ly October 2006, which were coordinated 
by Jill Metallic from Listuguj.  In develop-
ing the 2008 consultation strategy, we con-
sidered experiences from previous projects 
to develop a format that would best attract 
participants to the public sessions. 

There were no conditions from community 
members to participate at the sessions but 
the issue of insuring consistent and robust 
sessions was pointes as a priority.

The initiative was designed to provide rel-
evant information on the historical, cul-
tural, spiritual, and political content of the 

Nm’tginen document as well as the NI pro-
cess.

During the three months, we visited differ-
ent audiences, recorded the issues, questions 
and concerns and views that were raised by 
the communities.  In turn, these questions 
and views will be brought forward to the 
Mi’gmawei Mawiomi leadership. 

Information and Consultation Initiative 
Tools

The team of CLOs, supported by the staff 
of the MMS Communications Unit, used 
a variety of tools to gather peoples’ views; 
for instance, evaluation forms, publics pre-
sentations, and community meetings.  Ad-
ditionally, the CLOs reached a wider au-
dience by way of advertising, radio shows 
and Web site use. 

Four main themes and presentations were 
developed for the sessions.  Large post-
ers were printed, with pictures & ques-
tions, to demonstrate the following themes:  
Mi’gmaq Worldviews, Mi’gmaq Rights, 
Denial of our Rights and “Nm’tginen & 
NI.   The questions posed were: How do 
you live your rights? (Or how do you want 
to live your rights?), What do you feel are 
the challenges and struggles are that we are 
faced with, and what can we do to over-
come these? And, where do you see the 
Mi’gmaq of Gespe’gewa’gi in 10-15 years 
from now?

The MMS Web site was used to post an in-
teractive and popular socializing program 
called Facebook. This site was used to ad-
vertise the sessions, open discussions on the 
topics, and to provide information relevant 
to the Information & Consultation initia-
tive. Within the two weeks of posting Face-
book, there were 296 people registered as 
members, including people from Gespeg, 
Listuguj and Gesgapegiag. As well, an un-
known number of non-registered members 

Outcomes from the Three-Month Community 
Information & Consultation Initiative
By Felix Atencio, Director of Communications

were accessing Facebook and reading the 
postings. 

We also produced five radio shows about the 
Information & Consultation Initiative.  Fly-
ers and posters were produced, in French 
and English, to advertise the sessions and to 
invite community members to participate. 
These were delivered by mail to some target 
groups and posted in public buildings and 
stores.  As well, local CLOs visited Elders’ 
homes to invite them to the sessions. 

At the public presentations, gifts were of-
fered as door prizes to encourage the pub-
lic to attend the sessions; gifts ranged from 
MMS T-shirts to GPS devices.  From all ses-
sions combined (target groups and commu-
nity sessions) we had 64 participants from 
Listuguj;  74 participants from Gesgapegiag; 
and 34 participants from  Gespeg (Gespeg & 
Montreal).   In total, 172 participants attend-
ed the 12 sessions.

What did Community Members say?

There was a good level of interest from the 
presentations designed for target audiences 
with specific questions and time for discus-
sions.  Community members from Listuguj, 
Gesgapegiag, and Gespeg who participated 
at the different sessions are supportive of the 
process of reaffirming our rights and reclaim-
ing back our traditional territory through ne-
gotiations with governments.  Further, there 
was a request by participants for more lead-
ership participation at these sessions because 
the nature of the discussions pertains to the 
land claim negotiations.

However, despite using a variety of ways to 
promote the sessions, there were still a rela-
tively small number of participants at the ses-
sions.  Low turn out could indicate that hav-
ing information about the claims - namely, 
the Nm’tginen & NI process, is not of great 
interest or of high priority for the communi-
ties.   

However, public interest could have been 
low because at the time that the sessions were 
run, the discussions with Quebec and Canada 
were at the very early stage of pre-negotia-
tions.  Further, generally speaking, low par-
ticipation also reflects the pattern seen before 
at other presentations in the communities.

Conclusions

The majority of participants in the sessions 
were either positive or neutral to information 
sessions about the land claim process.  Fur-
ther, the CLOs noted that there is an aspira-
tion by attendants to have their comments, 
points and ideas about the territory, culture 
and history to be taken in consideration.  An 
interesting outcome of these sessions is that 
not only do the preoccupations and concerns 
vary greatly from one community to anoth-
er, but there is also a noticeable difference 
from one target group to another.  Because of 
this noticeable difference, we need to reach 
as many community members as possible in 
order to ensure that the views of all of our 
members are heard. 

One of the most urgent and common concerns 
in the sessions was the state of the Mi’gmaq 
language, and what the communities and the 
MMS are doing to preserve it. Most of target 
groups shared the common concern that we 
need to bring the language back to the com-
munities because “without the language, we 
will loose our culture and everything that it 
represents.”

The sessions also helped to identify that there 
is a need to increase the knowledge and un-
derstanding about Mi’gmaq rights and histo-
ry.  This understanding is important in order 
to develop a common understanding to help 
community members to follow the discus-
sions about the important issues around land 
claims.  There were also comments about the 

way the MMS communicates with commu-
nity members, the need for more information 
in French and Mi’gmaq and the lack of un-
derstanding of the MMS’ role. 

The Initiative met all the objectives except 
one: reach large numbers of members in the 
communities. Because of the limited numbers 
of people who attended the sessions it cannot 
be concluded that the majority of communi-
ties’ views were captured.  The evaluations, 
as well the after-sessions conversations with 

participants, indicate positive opinions on the 
Initiative and on the themes presented at the 
sessions. 
The level of negotiations the MMA is enter-
ing into with Quebec and Canada will require 
a robust and structured relationship with 
community members in the language of their 
choice.  It is important to build the capacity 
of the communities to follow up the negotia-
tions’ process with governments and in order 
to do that we need to build the capacity of 
the CLOs’ team to respond adequately to the 
expectations from communities.  The inter-
est shown by the majority of participants at 
the sessions indicates that there are expecta-
tions for continued Information & Consulta-
tion public sessions and more involvement 
and presence of the leadership to the public 
forums related to the Information & Consul-
tation Initiative. 

In that context, and as Director of Commu-
nications, I strongly recommended to the 
Chiefs Executive Committee to set a perma-
nent Unit of Local Communication Officers 
in each of the three communities.   This rec-
ommendation was approved by the Chiefs 
Executive Council and beginning in January 
2009 we will continue with this Initiative. 
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Résumé du rapport présenté à l’Assemblée 
du Mi’gmawei Mawiomi et l’AGA 2008.

Pendant trois mois, du 7 janvier au 
4 avril 2008, le département des 
Communications a conduit une ini-

tiative d’information et de consultation 
dans les communautés. Cette initiative a 
été entreprise pour fournir à la direction 
de l’Assemblée du Mi’gmawei Mawio-
mi, AMM, une vision informée des per-
ceptions et des opinions des commu-
nautés sur le Nm’tginen et du processus 
Niganitasuatas’gl Ilsuataqann. 

Terri Lynn Morrison, la coordinatrice, a 
travaillé avec l’aide des Chefs de Gespeg, 
Gesgapegiag et Listuguj pour choisir les 
Agents de lisaison communautaire ALC, 
pour chaque communauté. Christine Je-
rome de Gesgapegiag, Nicole Jeannotte de 
Gespeg et Donna Métallic-Isaac de Listu-
guj furent choisis. Cette dernière ayant dû 
partir pour des raisons médicales, elle fut 
remplacée par Sherry Condo.

Cette Initiative faisait partie du plan de tra-
vail du département des communications 
2007-2008 devait commencer en avril, 
mais le manque de fonds a retardé sa mise 
en oeuvre qui fut reportée jusqu’en novem-
bre 2007, quand nous avons obtenu du fi-
nancement complémentaire du ministère 
des Affaires indiennes et du Nord.

Des sessions publiques ont été tenues en-
tre février et mars dans les trois communau-
tés Mi’gmaq de Gespe’gewa’gi ainsi qu’à  
Montréal pour rejoindre les membres de la 
communauté Gespeg. Durant les sessions, 
les ALC ont fourni de l’information sur le 
contexte et la signification du Nm’tginen. 
Ils recueillirent aussi des informations sur 
la compréhension et les points de vues des 
membres des communautés sur le proces-
sus de revendication territorial. Les par-
ticipants, ont signalé leurs préoccupation 
sur les thèmes de l’éducation, de l’impôt, 

des ressources naturelles, les traditions et 
la langue Mi’gmaq, la gouvernance, mem-
bership, desredevances et ils ont aussi vou-
lu en savoir plus sur le rôle du Secrétariat 
Mi’gmawei Mawiomi, SMM. 

Contexte des sessions

Pendant les trois dernières années, le SMM 
a entrepris diverses initiatives d’information 

et de consultation de ses communautés afin 
de les impliquer sur des questions liées aux 
revendications territoriales, aux droits, à la 
gouvernance et à l’histoire Mi’gmaq. On 
compte l’initiative de Donald Jeannote de 
Gespeg faite en 2004-2005 et la session de 
juin à octobre 2006 coordonné par Jill Me-
tallic de Listuguj. En développant la straté-
gie de consultation 2008, nous avons pris 
en considération l’expérience acquise lors 
des projets précédents pour utiliser les for-
mules ayant le mieux permis d’attirer les 
participants aux sessions publiques. 

Il n’y eut aucune condition de la part des 
membres des communautés pour particip-
er à l’initiative, mais ils ont soulevé le be-
soin d’avoir des sessions d’informations et 
de consultations systématiques.  L’initiative 
a été conçue pour fournir de l’information 
appropriée sur le contenu historique, cul-
turelle, spirituelle et politique du docu-
ment Nm’tginen et sur le processus de re-
vendication territorial que l’Assemblée du 

Mi’gmawei Mawiomi engagé avec le Can-
ada et le Québec.

Pendant les trois mois, nous avons visité de 
nombreux groupes. Les points, questions et 
problèmes importants soulevés par les com-
munautés furent enregistrés. Nous avons 
aussi collecté les opinions exprimées et les 
avons transmises à la direction de l’AMM

Outils de l’initiative d’information et de 
Consultation 

L’équipe des ALC, soutenue par le person-
nel des communications du SMM, a plani-
fié et mis en oeuvre des outils pour recueil-
lir l’opinion des participants en utilisant des 
formulaires d’évaluation, des présentations 
publiques. De plus, les ALC ont atteint un 
auditoire plus large par la publicité, la radio 
et l’utilisation de son site Web. 

Quatre grands thèmes et présentations ont 
été développés pour les sessions. Ils furent 
imprimés sur des affiches de grande taille 
avec des images appropriées aux thèmes 
tels que : « la Cosmogonie Mi’gmaq », « les 
Droits Mi’gmaq», « le Déni de nos droits 
» et « le NI et le Nm’tginen». Chaque af-
fiche incluait une question pour faciliter 
des discussions sur des thèmes choisis tel : 
« Comment vivez-vous vos droits ? (Ou 
comment voulez-vous vivre vos droits ?) » 
, « Quels sont nos combats à mener, défis à 
relever, et comment pouvons-nous y arriv-
er ? » et « Où voyez-vous les Mi’gmaq de 
Gespe’gewa’gi dans 10-15 ans ? ». 

Le site Web du SMM a été utilisé pour créer 
un programme interactif et populaire ap-
pelé FaceBook. Il a servi à faire de la pub-
licité pour les sessions, mener des discus-
sions ouvertes sur les sujets et fournir un 
flux d’informations pertinentes à l’initiative 
de consultation et d’information. Dans les 
deux premières semaines de FaceBook, 296 
personnes se sont inscrites, incluant des 
membres de Gespeg, Listuguj et Gesgape-

Résultats des trois mois de l’initiative d’information 
et de consultation de la communauté 
Felix Atencio, Directeur des communications

giag. Une quantité inconnue de membres non 
enregistrés a aussi eu accès à FaceBook et 
suivi les discussions. 

Nous avons aussi produit cinq émissions ra-
dio pour présenter les ALC et l’initiative 
d’information et de consultation. Des bro-
chures et des affiches furent aussi produites 
en français et en anglais pour annoncer les 
sessions et inviter des membres des com-
munautés à y participer. Ils furent livrés par 
courrier à quelques groupes cibles et postés 
dans des bâtiments publics et des magasins. 
Les ALC ont visité les résidents des maisons 
pour personnes âgées et les ont invités aux 
sessions. 

Pour motiver le public à suivre les sessions, 
divers cadeaux, allant des t-shirts SMM 
jusqu’à des GPS, furent offerts durant ces 
rencontres. Toutes les sessions combinées, 
- des groupes cibles et des sessions commu-
nautaires - nous avons eu 64 participants de 
Listuguj, 74 participants de Gesgapegiag et 
34 participants de Gespeg (à Gespeg et Mon-
tréal). Au total, il y eut 172 participants dans 
12 Sessions.

Ce que les membres nous disent

Il y a eu bon niveau d’intérêt pour les présen-
tations conçues en fonction des publics cibles. 
Les membres des communautés de Listuguj, 
Gesgapegiag, et Gespeg qui ont participé 
dans ces nombreuses sessions d’information 
et de consultation appuient le processus de 
réaffirmation de nos droits et la réclamation 
de nos territoires traditionnels par des négo-
ciations avec les gouvernements. Il y avait 
une demande pour plus de participation des 
leaders à ces sessions parce que la nature des 
discussions touchait les négociations et re-
vendication territoriale.

Cependant, malgré les efforts  pour annon-
cer les sessions, il a eu une faible assistance. 
Cela peut indiquer un manque d’intérêt où 
que les groupes des communautés ne se sen-
tent pas concernés.  La nature de discussion 
avec le Québec et le Canada, qui en était à 
la première étape de pré négociations au mo-
ment des sessions, pourrait aussi avoir in-
fluencé cette faible participation. Le rela-

tivement petit nombre de participants aux 
sessions indique que l’Initiative ne semblait 
pas avoir suscité un grand intérêt ou être une 
grande priorité pour beaucoup de groupes 
des communautés. Cela peut aussi refléter 
le modèle vu auparavant dans des présenta-
tions publiques semblables suivies par de pe-
tits groupes.

Conclusion

La majorité des participants était positive ou 
neutre à cette sorte de sessions publiques. Les 
ALC ont noté que les participants aspiraient 
à voir leurs commentaires, points de vues et 
idées être pris en considération. Un résultat 

intéressant de ces sessions est que non seule-
ment les préoccupations variaient beaucoup 
d’une communauté à l’autre, mais il y a aus-
si une différence considérable d’un groupe 
cible à un autre. À cause de cette différence 
considérable, nous devons atteindre autant de 
membres de communauté que possible pour 
assurer que l’on entend les points de vues de 
tous nos membres. 

Une des plus urgentes préoccupations expri-
mées à la plupart des sessions était l’état de la 
langue Mi’gmaq et ce que les communautés 
et le SMM font pour la préserver. La plupart 
des membres des groupes cibles partagent la 
volonté de réintégrer la langue dans les com-
munautés parce que sans elle nous perdrons 
notre culture et tout ce qu’elle représente.

Les sessions ont aussi aidé à identifier le 
besoin d’augmenter la connaissance et la 
compréhension de l’origine et l’histoire des 
droits Mi’gmaq. Il est important de renforc-

er une compréhension commune pour aid-
er les membres des communautés à suivre 
les importantes discussions touchant la re-
vendication territoriale. Il y avait aussi des 
commentaires au sujet de la manière que le 
SMM communique avec des membres des 
communautés, concernant le besoin de plus 
d’information en français et en Mi’gmaq et 
davantage d’information concernant le rôle 
du SMM. 

L’Initiative a atteint tous ses objectifs sauf 
un : rejoindre un grand nombre de membres 
des communautés. À cause du nombre lim-
ité de membres ayant participé on ne peut 
pas conclure que la majorité des opinons des 
membres des communautés ait été enregistré. 
Les feuilles d’évaluations et les conversations 
avec des participants après les sessions mon-
trent qu’ils ont cependant une opinion posi-
tive sur l’initiative et sur les thèmes présentés 
aux sessions. 

Le niveau des négociations dans lesquelles 
l’AMM s’engage avec le Québec et le Can-
ada exigera une relation solide et structurée 
avec les membres des communautés dans la 
langue de leur choix. Il est important de bâtir 
la capacité des communautés à suivre le pro-
cessus de négociations avec les gouverne-
ments. Pour y arriver, nous devons construire 
la capacité de l’équipe des ALO à répondre 
adéquatement aux attentes des communau-
tés. 

L’intérêt montré par la majorité des partici-
pants aux sessions indique qu’il y a des at-
tentes pour un processus continu de sessions 
d’information et de consultations publiques. 
Plus de participation et de présence des lead-
ers aux forums publics liés à l’initiative 
d’information et de consultation sont aussi 
demandées. 

Dans ce contexte et en tant que Directeur 
des Communications, j’ai fortement recom-
mandé aux chefs de mettre en place une unité 
permanente d’officiers de communication lo-
caux dans chacune de trois communautés. Le 
Conseil Exécutif des Chefs a approuvé cette 
proposition et dès janvier 2009, nous con-
tinuerons avec cette Initiative. 



30 GESPISIQ Winter / Gesig / Hiver 2008www.migmawei.ca 31GESPISIQWinter / Gesig / Hiver 2008 www.migmawei.ca

Gis nige’ sa’qe’l, ta’n tujiw nnu amgwes gisitasiteg, na new-
tejit nnu gneg gmetug wigip, amas’g weja’tegemg igtigi. 
Awane’g mu geitugup ta’n gogwei pugtew gisna ta’n gog-

wei ugjip’sgigtug mijipjewei nigweg msagaw gisna malipqwanj. 
Na glapis nugu’ tel siwiet aqq siwe’g aqq gsats natuwenn wijitgwe-
iaj aqq siaw mulgapatogl ugjipsgl. aqq na nugu’ l’pa mu gewisinug 
gagi’suguna’g pas tellugwet nepat aqq milpuiteget.

Glapis newte’jgeg na’gweg na tel tugwiej nemiatl e’pilitl gagamil-
itl gmetug, aqq negm pogji we’gwata’sit gatu ta’n tujiw gelusiliteg 
na uggamlamun pogji ulgwitg, muta wigwasapewilitl e’pilitl aqq 
pita’q wape’g usapun mu st’ge’ 
nnu’sgw me ijga’ji’jg negm wisqa-
mugsit. Na pipanimatl ugjit me 
gigjasilin gatu mu l’pa matpiligul 
aqq elt ta’n tujiw getu attesguaj 
teleiwatl me pemgneg eimlitl. 
Glapis ula nnu pogji gtapegiewatl 
ta’n tel siwi ngutugwalugwej aqq 
mu ugjit nqalgun.

Glapis telimtl, “tla’tegn ta’n telimul iapjiw tqwa’matesnu. Na 
teplumsit ugjit tla’tegen. Na poqtamgal’tl, elal’tl ta’n maw gis-
pateg msigu aqq telimtl gwile’n tapu’gul gispategl gmuji’jl aqq 
jaqali asuwateja’tu glamen na pugte’j ugjiatew natel. Getloqo na 
tela’teget aqq pugtew gisitoq mu gne’nug aqq l’pa gaqoqteg ms’t 
gispateg msigu na tepaw.
A’na ula e’piji’j telimatl, “Ulo’nug na’guset qwalqwasiej na 
ugsuwa’lit’s nusapung aqq alatejimit’s ta’n magamigw wej 
nugwa’qap. Mu piamigsatmug’p na tla’tegen pasna telimtl na 
tla’tegen ta’n wetatejimin na ugji sqaliatew msigu aqq sgilm-
inn aqq nmituites nusapun nigweg miawe’g nipigtug. Pana wijei 

aqq lapli’sign na ula nige’ nemitu’n ta’n tujiw pie’sgmin 
panlasgo’tu’n laplisignei 
apapi’j. Aqq me je nige’ gisgug 
nnuulti’gw geitu’g me’mnaq 
awanta’sualugsigw.

Giasgiwowei Ta’n Piesgminn 
Weji Sgaliaq

How the 
corn 
came 
to the 
Mi’gmaw 
People. 

A man living apart from the rest of his people became 
lonely and often wished to have a companion, one 
morning a tall beautiful woman appeared at his place. 

She had long white hair unlike the rest of the women of his com-
munity. He had tried to approach her and it seemed that if he got 
close she would be farther away. Finally he sang to her about 
how lonely he was living alone. She spoke to him and said “if 
you do what I say we will always be together.” He agreed.

She taught him how to make a fire by rubbing two sticks to-
gether and after he started a fire he set a great big field on fire, 
all the dry grass burned. She then told him that he would have to 
drag her around in that field by her hair that night and that a new 
grass will grow by the next morning. Needless to say the new 
grass was corn, and we have known Corn ever since.

Com-
ment le 
maïs est 
venu au 
peuple 

Mi’gmaw

Un homme vivait à l’écart de sa communauté et sou-
haitait avoir une compagne. Un matin, une belle grande 
femme est apparue chez lui. Elle avait de longs chev-

eux blancs, contrairement aux autres femmes de sa communau-
té. Il a essayé de l’approcher, mais en arrivant près d’elle, elle 
semblait s’éloigner. Finalement, il lui a chanté une chanson sur 
sa solitude. Elle a parlé et lui a dit : « Si tu fais ce que je te de-
mande nous serons toujours ensembles. » Il acquiesça. 

Elle lui a enseigné à faire un feu en frottant ensemble deux 
branches. Après avoir fait un feu, un champ énorme s’enflamma. 
Toute l’herbe brûla. Ensuite, elle lui a dit de la tirer par les ch-
eveux dans le champ toute la nui et qu’au matin, une nouvelle 
plante pousserait. Inutile de dire que la nouvelle plante était le 
maïs, que nous connaissons depuis.

MM CHIEFS REPLY TO QUEBEC’S 
REGIONAL DEVELOPMENT PLAN 

Continued from page 14...

to distance the Crown from its legal, fiduciary and constitutional 
obligations to the Mi’gmaq. 

It is proposed to reply to the Province of Quebec on the follow-
ing principles:

1. Quebec must expressly recognize Mi’gmaq Aboriginal Rights, 
Titles and economic interests as having priority;

2. The CRRNT process cannot diminish the Minister’s duties to 
consult and accommodate the asserted Aboriginal Rights and Ti-
tles of the Mi’gmaq;

3. Any participation in the CRRNT by the Mi’gmaq must be ac-
cepted as being on a “without prejudice” basis;

4. No Aboriginal participant in the CRRNT or any forum can 
waive the Rights of the Mi’gmaq Nation or any of its communi-
ties;

5. That it is premature to have one or more Aboriginal Commis-
sioners on the CCRNT.  However, it may be that one or more ob-
servers could be appointed if satisfactory terms and protections 
could be arranged;

6. Any process, which seeks to involve Aboriginal people, must be 
developed to meet Aboriginal practices and perspectives;

7. Nothing done in this process can impact on the direct relation-
ship between the Mi’gmaq and the Crown;

8. Any agreement entered into between Quebec and the Aboriginal 
communities with respect to participation in the CRRNT must:

 a. provide for a proper level of funding;

 b. provide that any participation is without prejudice to 
Mi’gmaq Rights, Titles   and interests;

 c. recognize that participation in the CRRNT process does 
not constitute fulfillment of the Crown’s duty to consult and 
accommodate Mi’gmaq people, their Rights, Titles or inter-
ests.

Les Chefs du MM répliquent au plan de 
développement régional du Québec 

Suite de la page 15...

1. Le Québec doit reconnaître que les droits, les titres fonciers et 
les intérêts économiques des Mi’gmaq ont priorité ;

2. Le CRNT ne limite pas le devoir du Ministre de consulter et 
d’accommoder les droits autochtones et les titres fonciers affir-
més des Mi’gmaq. 

3. Toute participation à la CRNT doit être acceptée comme étant 
“sans préjudice”; 

4. Un participant autochtone au CRNT ne peut renoncer aux 
droits de la nation Mi’gmaq et de ses communautés; 

5. Il est prématuré d’avoir un (ou plus d’un) commissaire autoch-
tone à la CRNT. Toutefois, il est possible qu’un (ou plus d’un) ob-
servateur pourrait être nommé si des conditions et des protections 
satisfaisantes sont mises en place ; 

6. Tout processus qui vise l’engagement des autochtones doit être 
développé pour tenir compte des pratiques et perspectives des 
autochtones ;  

7. Rien dans ce processus ne peut avoir un impact sur la relation 
directe entre les Mi’gmaq et la Couronne ; 

8. Toute entente entre le Québec et les communautés autochtones 
à l’égard du CRNT doit:

 a. recevoir un niveau de financement approprié;

 b. assurer que la participation est sans préjudice aux droits, 
aux titres fonciers et aux intérêts des Mi’gmaq ; 

 c. reconnaître que la participation au processus de la CRNT 
ne remplit pas l’obligation de la Couronne de consulter et 
d’accommoder le peuple Mi’gmaq, ses droits, ses titres fon-
ciers et ses intérêts. 

Santa Arrives in 
Gespeg!
Santa arrive à 
Gespeg!



Mi’gmawei Mawiomi 
aq Secretariat 
w e s g o w i t a ’ i e g 
etawa’tieg ms’t 
wenUlnuelewin aq 
Pusu’leg Puna’ne.

The Mi’gmawei 
Mawiomi and staff  of  
the Secretariat would 
like to extend our warm 
wishes to you for a Merry 
Christmas and a safe 
and Happy New Year.

L’assemblé ainsi que les 
employés du secrétariat 
du Mi’gmawei Mawiomi 
tient à vous transmettre 
des voeux de joie, de 
paix, de bonheur et de 
prospérités. Joyeuses 
fêtes!
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