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Executive Director’s Notes

O

OH!…September
has
arrived. We can feel the
change of another season;
the fact our children are back in
school says it all. I would like to
personally extend my support and
greetings to all our educators who
have a daunting responsibility
to care for our children daily. On
behalf of the Mi’gmawei Mawiomi
Secretariat, we wish you our best for
the coming school year.
The fall issue of our
Gespisiq prepared by
Charlene LaBillois, staff
and others contributors
will surely peak your
interest.
The articles
cover a range of issues
from the Annual General
Assembly (AGA) agenda
in June to the present. The
goal of the Gespisiq is to
provide you with the latest
developments mandated
by the Chiefs in Assembly
and other issues related to Mi’gmaq
rights and title, all for educational
purposes.
Fred Metallic shares the research
work he is heading up. I encourage
you to read his interesting articles.
I would like to welcome Tanya
Barnaby back to the Traditional Use
Study (TUS), from maternity leave;
it is great to have her energy and
talent back at the Secretariat.
Taxation is another issue we are
keeping tabs on. Michael Benedict,
Regional Advisor to the Assembly
of First Nations of Quebec and
Labrador (AFNQL) who made a
presentation on this file at the AGA
writes an article on the history and
the latest developments of the Class
action lawsuit against the Quebec
government on gasoline taxes levied
on First Nations living on Indian
lands.
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We also have an interview with
Eleanor Pollock, Director of
Human Resources who works for
the Gesgapegiag Council and as a
consultant to the Secretariat. She
talks about the desperate need
to train, develop and mentor our
most valuable resource, the youth.
The Secretariat has begun some
work internally as the first phase to
enhance the skills and competence

of our staff. It is our goal that staff
will become more effective as public
servants but also engage in a longterm career capacity development
contributing toward the complex
and comprehensive work involved
in land claims work. The Assembly
approved a Human Resources
Strategic Plan this past year
that guides our work in this very
important area.

Coordinator to pursue her academic
work. Good luck to Terri Lynn! On
another sad note, Karen Martin,
Assembly Coordinator leaves the
Secretariat to devote full time to her
photography business. We wish her
every success in the entrepreneurial
community of Listuguj.
Our staff enjoyed a short summer
and is ready to get back to work.
Should you wish more
information on any articles
in this issue, please feel free
to call the Communications
Unit at 418-788-1760, any of
our staff will be most pleased
to assist you.
PS..I would like to thank
Herby Martin of Dundee
Road for sharing his pictures
of the guiding years up river.
If anyone has any old pictures
they wish to share with us,
let us know. We are always
on the look out for history in
our communities.
Take good care
Brenda Gideon Miller
Executive Director

As most of us know, the community
of Gesgapegiag has elected Chief
Guy Condo in August. On behalf
of the Secretariat, we welcome
Chief Condo and his Council to the
Assembly table.
Regretfully, the Secretariat bids
farewell to a couple of key team
members. We would like to wish
Terri Lynn Morrison a successful
academic year; she resigned from
her position as Steering Technical
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Billet de la directrice générale

S

eptembre déjà! Une nouvelle saison nous arrive, ça se
sent. Les enfants de retour à
l’école et ça non plus, ça ne trompe
pas. Je veux saluer personnellement
et exprimer mon appui à tous nos
éducateurs et nos éducatrices. La
responsabilité de s’occuper tous les
jours de nos enfants n’est pas facile.
Au nom du Secrétariat Mi’gmawei
Mawiomi, tous nos vœux pour la
nouvelle année scolaire.
Ce numéro d’automne du
magazine Gespisiq préparé
par Charlene LaBillois,
notre équipe et d’autres collaborateurs saura sûrement
piquer votre curiosité. Les
articles couvrent un tas de
sujets allant de notre Assemblée générale annuelle
(AGA) tenue au mois de
juin aux plus récentes actualités. L’objectif du magazine est de vous donner les
dernières nouvelles issues
des chefs de l’assemblée et
d’aborder d’autres questions touchant les droits et les titres fonciers
des Mi’gmaq, le tout en fonction de
notre mission éducative.
Fred Metallic nous fait part des
recherches qu’il dirige. Je vous
encourage à lire ses articles intéressants. J’aimerais saluer le retour de Tanya Barnaby à l’Étude
d’utilisation et d’occupation traditionnelles. Elle nous revient d’un
congé de maternité et il fait bon retrouver son énergie et son talent au
service du Secrétariat.
La fiscalité et les taxes sont un autre sujet que nous suivons de prêt.
Michael Benedict, conseiller régional à l’Assemblée des Premières
Nations du Québec et du Labrador
(APNQL), nous avait présenté ce
dossier lors de l’AGA. Il nous offre
un texte présentant les dernières
nouvelles et l’histoire de ce recours
collectif contre le gouvernement du
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Québec pour récupérer les taxes
perçues auprès des membres des
Premières Nations vivant sur les
territoires autochtones.
Nous avons également une entrevue avec Eleanor Pollock, directrice
des Ressources humaines. Elle travaille pour le conseil de Gesgapegiag et comme consultante auprès
du Secrétariat. Elle nous parle du

besoin criant de former, de cultiver et d’épauler par mentorat notre
ressource la plus précieuse : notre
jeunesse. Le Secrétariat a entrepris
un travail à l’interne dans le cadre
d’une première phase visant à renforcer les capacités et compétences
de notre équipe. Notre objectif est
d’augmenter l’efficacité des membres de notre équipe comme fonction publique, tout en soutenant
le développement à long terme de
leur carrière en vue des tâches complexes et pointues qu’implique le
travail de revendication territoriale.
L’Assemblée a approuvé l’an dernier un Plan stratégique en matière
de ressources humaines qui oriente
notre travail dans ce domaine très
important.
Comme la plupart d’entre vous le
savent, la communauté de Gesgapegiag a élu au mois d’août dernier le
chef Guy Condo. Au nom du Secré-
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tariat, je souhaite au chef Guy Condo et à son conseil la bienvenue à la
table de l’Assemblée.
C’est à regret que le Secrétariat fait
ses adieux à quelques membres
importants de l’équipe. Nous souhaitons à Terri Lynn Morrison, qui
quitte son poste de coordonnatrice
du Comité de direction technique,
beaucoup de succès dans sa carrière
universitaire. Bonne chance
à Terri Lynn pour l’année
qui vient! Autre triste nouvelle, Karen Martin, coordonnatrice de l’Assemblée,
quitte le Secrétariat pour
se consacrer à temps plein
à son entreprise de photographie. Nous lui souhaitons
la plus belle réussite dans le
milieu des entrepreneurs de
Listuguj.
L’été a été de courte durée
pour notre équipe. Elle est
fin prête au travail. Si vous
souhaitez de plus amples
renseignements sur l’un ou
l’autre des articles de ce magazine,
n’hésitez surtout pas à communiquer avec notre unité Communications au 418-788-1760. Les membres de l’équipe se feront un plaisir
de vous aider.
P.-S. Un gros merci à Herby Martin
de Dundee Road d’avoir bien voulu
partager ses photos du temps où il
était guide en amont de la rivière.
Si vous connaissez des gens qui ont
de vieilles images à partager, nous
aimerions le savoir. Nous cherchons
toujours à mieux illustrer l’histoire
de nos communautés.
Portez-vous bien!
Brenda Gideon Miller
Directrice générale
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Squatters and

Aboriginal Title
By Fred Metallic

T

he other day, I was hunting around Dube Lake (north of
Listuguj). There I saw three new cottages with “private”
signs; each chalet had a 1/2 inch cable across the
entrance, padlocked! The signs tell me: “this place is restricted”
and “you are not allowed here.”
Later I found out that the Government of Quebec has leased
out rights to 4000 square meters of land. Participants enter
a draw; if selected they receive a lease, which can be renewed
every year. The leasing program is widely implemented in the
Gaspésie.
To date, approximately 70 leasing rights were distributed
by lottery for the Listuguj area. Near Gesgapegiag, 13 new
leases were given to the Cascapedia River. In Manouan, an
Atikamekw community north of Montreal a similar program
created tension. During the hunting season, the Atikamekw
hunters did not have access to their traplines because cottage
owners blocked the roads.

without our full knowledge or consent. The government
has the legal obligation to consult and accommodate our
Aboriginal Rights and Title. Does a phone call or letter qualify
as ‘meaningful consultation’?
The implications: Leases allow non-native hunters to have
third party interests in land discussions. Gesgapegiag’s project
to build a protected area and a healing lodge near Baldwin Lake
received the strongest opposition from sport hunters.
Through actions such as ‘lottery leases’ the government sends the
message that it can decide the future of our homeland without
our full consent. Mi’gmaq law requires that our homeland be
protected against intrusion by settler governments and their
citizenry. Our land is not for sale, nor is it up for lease.

Why, and under what authority, did Quebec give these
individuals the right to establish on Mi’gmaq territory? During
hunting season a few people use these camps for a short
period of time. Still, we need to remember our past: history is
repeating itself.
When the Europeans first arrived they illegally occupied our
land believing they were empty. Wrong! Our Elders say that we
have occupied and used our territory since time immemorial.
We established treaty relations with the Europeans, which lay
the foundation for our nations to live on the territory ‘in peace
and friendship.’
The Quebec government is encouraging the encroachment of
Mi’gmaq land; non-native hunters invest monies into building
chalets and the leases from the government authorize their
occupation. In effect, portions of our territory are taken over
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Des squatteurs sur notre

territoire autochtone
par Fred Metallic

J

e chassais l’autre jour autour du Lac Dubé (au nord de
Listuguj). Trois nouveaux chalets sont apparus, avec
l’écriteau « Privé ». L’entrée de chaque chalet était
entravée d’un câble d’un demi-pouce, cadenassé! L’écriteau me
disait : « accès interdit », « vous n’avez pas le droit d’être ici
».
J’ai plus tard découvert que le gouvernement du Québec avait
loué des droits d’occupation sur près de 4 000 mètres carrés.
On procède par tirage au sort. Les participants sélectionnés
obtiennent un bail renouvelable tous les ans. Ce programme de
location est largement répandu en Gaspésie.
À ce jour, près de 70 concessions de ce type ont été accordées par
tirage au sort dans la région de Listuguj. Près de Gesgapegiag, 13
nouvelles concessions ont été accordées sur la rivière Cascapedia.
À Manawan, une communauté Atikamekw au nord de Montréal,
un programme semblable a créé des tensions. Pendant la saison
de la chasse, des chasseurs Atikamekw ont perdu l’accès à
leurs sentiers de trappe parce que des propriétaires de chalets
bloquaient les routes.

En accordant des concessions, le gouvernement autorise
l’occupation. De ce fait, des parties de notre territoire nous sont
enlevées sans connaissance de cause et sans notre consentement
éclairé. Le gouvernement a pourtant l’obligation légale de nous
consulter et de concilier nos droits et nos titres fonciers. Est-ce
qu’un coup de fil ou une lettre suffisent à mener une « véritable
consultation »?
Conséquence : les concessions permettent aux chasseurs non
autochtones d’obtenir des droits comme tiers dans le cadre des
discussions territoriales. Le projet de Gesgapegiag d’établir une
zone protégée et un camp de guérison près du lac Baldwin a
suscité une levée de boucliers chez les chasseurs sportifs.
En posant des gestes comme ces « tirages au sort » territoriaux,
le gouvernement envoie le message qu’il peut décider de l’avenir
de notre territoire sans notre consentement. Les lois Mi’gmaq
exigent la protection de notre terre natale contre l’intrusion des
gouvernements colonisateurs et de leur population. Notre terre
n’est pas à vendre. Elle n’est pas non plus à louer.

Pour quelles raisons, et en vertu de quelle autorité le Québec
donne-t-il à ces particuliers le droit de s’établir sur le territoire
Mi’gmaq? Pendant la saison de chasse, quelques personnes
utilisent ces chalets pour de courtes périodes. Encore
une fois, il faut rappeler notre passé : l’histoire se
répète.
Quand les Européens sont arrivés, ils ont
occupé illégalement nos terres, croyant
qu’elles étaient vides. Faux! Nos aînés nous
disent qu’ils ont occupé et utilisé notre
territoire depuis des temps immémoriaux.
Nous avons établi avec les Européens des
rapports fondés sur les traités, jetant ainsi
les bases du droit de nos nations de vivre
sur notre territoire
« dans la paix et
l’amitié ».
Le gouvernement du Québec encourage
l’empiètement
sur
le
territoire
Mi’gmaq.
Les
chasseurs non
autochtones investissent
de l’argent dans la
construction
de
chalets.
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Opening of the Gespeg Socio-Cultural
Centre in Montreal
By Manon Jeannotte, Councillor/Montréal, Gespeg

G

espeg had been recognizing its urban members for
the past twenty years now. Since 1987, we have had an
elected councillor from our region and our members
have wanted a specific meeting place. After much effort and
lots of organization, we officially opened the Gespeg SocioCultural Centre in Montreal.
This event took place in a festive atmosphere with about 60
members present as well as some council members from
Gespeg. Members from the Ottawa region were also on hand
for the occasion. A ceremony honouring past councillors was
held. Their photographs as well as the dates of their mandates
will soon be posted on one of the walls at the Centre.

This centre will be a friendly place for members. A series of
activities will be organized such as social meetings, monthly
luncheons for elders to break their isolation, instruction for
youths (theatre, improv, etc) and different types of workshops
for things such as crafts. Later on, we would like to set up other
services such as a food bank and a support service for members
in need. We are open to any collaboration in the future and we
would like to create some partnerships.
A phone service will soon be set up, and we will determine the
hours when the Centre is open. I will be able to follow-up with
information as soon as there is news from the urban members
of Gespeg.

Also, a cultural project agent was hired on September 10,
through an employability program, to prepare a series of
activities for members. This person’s mandate is to meet the
needs of the members as much as possible in collaboration with
the Montreal Gespeg committee.

Inauguration du Centre
Socio culturel de Gespeg à Montréal
Par Manon Jeannotte, Conseillère/Montréal, Gespeg

C

ela fait vingt ans, cette année, que Gespeg reconnaît
ses membres urbains de la région de Montréal. Depuis
1987, nous avons un conseiller élu pour cette région
et le désir des membres de Montréal était d’avoir un endroit
spécifique à eux pour pouvoir s’y rencontrer. Après plusieurs
efforts et beaucoup d’organisation, samedi le 15 septembre
dernier avait lieu l’inauguration du Centre socio culturel de
Gespeg à Montréal.
Cet évènement s’est déroulé dans une atmosphère de fête avec
une soixantaine de membres présents ainsi que les membres
du Conseil de Gespeg. Des membres de la région d’Ottawa
se sont même déplacés pour assister à cette ouverture. Une
cérémonie en l’honneur des anciennes conseillères et des
anciens conseillers a eu lieu. Sur l’un des murs du centre, vous
pourrez y apercevoir bientôt leurs photos ainsi que les dates de
leur mandat.
De plus, depuis le 10 septembre dernier, un agent de projet
culturel a été embauché, par le biais d’un programme
d’employabilité, afin de mettre sur pied une série d’activité



www.migmawei.ca

pour les membres. Le mandat de l’agent de projet culturel est
de s’assurer, en collaboration avec le comité de Montréal pour
Gespeg et l’accord du Conseil, que les besoins des membres
soient, autant que possible, comblés.
Ce centre se veut d’être un endroit convivial destiné aux
membres. Pour l’instant une série d’activité sera mis de l’avant
tel que les rencontres sociales, dîner mensuel pour les aînés
pour contrer l’isolement, formation pour les jeunes (théâtre,
improvisation etc.) et des ateliers de tout genre dont l’artisanat.
Plus tard, nous souhaitons mettre sur pied d’autres services
tel qu’une banque alimentaire et offrir un service de soutien
aux membres dans le besoin. Nous sommes ouvert à toute
collaboration et dans le futur nous verrons à créer certains
partenariats.
Le service téléphonique sera bientôt en fonction et les heures
d’ouvertures seront également déterminées. Je pourrai faire un
suivi au fur et à mesure qu’il y aura du nouveau de la part des
membres urbains de Gespeg.
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Gesgapegiag Elects
New Chief & Council

		
Élection d’un nouveau chef et
d’un nouveau conseil à Gesgapegiag

By Charlene LaBillois

par Charlene LaBillois

G

L

esgapegiag went to the polls on the
4th of August electing a new Chief and
members of Council. Guy Condo won
the race for Chief, beating out John Martin.
John served the people of Gesgapegiag for
the past ten years. Clement Bernard, Danny
Condo and Jeremy Jerome were re-elected to
council. The five new members elected
to Council are Joanna Martin, Douglas
Martin, Francis Gedeon, William
Jerome and Jason Jerome. They will
all serve as leaders of Gesgapegiag for
the next two years when they will once
again go the polls.

a communauté de Gesgapegiag s’est rendu
aux urnes le 4 août dernier pour l’élection
du chef et des membres du conseil. Les
suffrages ont favorisé Guy Condo au poste de
chef, qui remplace le chef sortant, John Martin.
M. Martin servait la population de Gesgapegiag
comme chef depuis maintenant 10 ans. Les
membres Clément Bernard, Danny Condo
et Jeremy Jerome ont été réélus au conseil
de bande. Le conseil accueille par ailleurs
5 nouveaux membres : Joanna Martin,
Douglas Martin, Francis Gedeon, William
Jerome et Jason Jerome. La nouvelle
équipe sera au service de la communauté
de Gesgapegiag pour un mandat de deux
ans, au terme duquel de nouvelles élections
seront convoquées.

Wela’lieg to John Martin of Gesgapegiag!
The staff at the Mi’gmawei Mawiomi Secretariat in a collective voice wishes to send a PERSONAL WELA’LIEG.
John Martin, former Chair of the Mi’gmawei Mawiomi, thank you for your support at the Secretariat over the past six years. As a
dedicated and committed leader to the cause of reclaiming our national territory, we appreciate and honor your walk with us. We
extend our best wishes to you and your family for healthy and fulfilling days ahead.
The Secretariat Staff

À John Martin de
Gesgapegiag: Wela’lieg!
Tous les membres de l’équipe du Secrétariat Mi’gmawei Mawiomi joignent leur voix pour transmettre un WELA’LIEG TOUT
PERSONNEL à John Martin.
John Martin, président sortant du Mi’gmawei Mawiomi, nous vous remercions pour tout le soutien apporté au Secrétariat ses
six dernières années. De marcher avec vous comme dirigeant si dévoué et engagé à la cause de la reconquête de notre territoire
national fut un honneur. Nous vous en sommes reconnaissant. Nous transmettons nos meilleurs vœux à vous et votre famille.
Puissiez-vous connaître année après année des jours remplis de santé et de plénitude.
L’équipe du Secrétariat
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Canada Rejects

UN Declaration
by Charlene LaBillois

T

he United Nations adopted the Declaration on the
Rights of Indigenous Peoples on September 13th.
From the 192 state members in the assembly Canada,
United States, Australia and New Zealand voted against
the Declaration that
recognizes the need for
protection of rights,
cultures and land for the
370 million Indigenous
people living around the
world.
Canada’s opposition is
raising concern among
many of the 1.3 million
First Nations living in
this country.
“When
you look at the speech
made by the Canadian
ambassador at the UN,
he states that whether
the declaration is made
or not Canada will
continue to uphold
their obligations to
respecting the rights of
Aboriginal people in this
country,” said Ghislain
Picard, Assembly of
First Nations Regional
Chief for Quebec and
Labrador.
“When
you come from here
and look at the day to
day
implementation
of policies from the
Canadian government
we know that is not
true.”

However Ghislain Picard
is not giving up hope
just yet. “We know the
declaration is not legally
binding, it really has no
force in changing the
policies that exists now
in Canada. It’s still going
to remain an uphill
battle in terms of making
sure the articles in the
declaration will translate
and some modifications
in the current policies in
Canada and that is really
in our hands to ensure
that this happens in the
near future.”

Under the Supreme Court ruling in the Haida Taku case,
Government has the duty to consult and accommodate
with Aboriginal people when it comes to the development
of resources on our lands. Yet many times they continue
to ignore this ruling and now they are choosing to reject

10
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the declaration and call it “fundamentally flawed.” The
Ministers of Indian Affairs and Foreign Affairs released a
joint statement explaining how the declaration “does not
recognize Canada’s need to balance indigenous rights to lands
and resources with the
rights of others.”
Canada’s view on land
is
conflicting
with
article 26 of the UN
Declaration,
which
states,
“Indigenous
peoples have the right
to the lands, territories
and resources which
they have traditionally
owned, occupied or
otherwise
used
or
acquired.”

Indigenous
peoples
and organizations who
fought more than 30 year to have our rights recognized at
the U.N level celebrated the adoption of the Declaration.
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Le Canada oppose son refus à la

Déclaration de l’ONU
par Charlene LaBillois

L

es Nations Unies ont adopté le 13 septembre dernier
la Déclaration sur les droits des peuples autochtones.
Parmi les 192 pays membres de l’Assemblée, le
Canada, les États-Unis, l’Australie et la Nouvelle-Zélande
ont voté contre cette Déclaration qui reconnaît la
nécessité de protéger les droits, les cultures
et les territoires des 370 millions
d’Autochtones qui vivent aujourd’hui
sur la planète.
L’opposition du Canada
soulève des inquiétudes
chez les quelque 1,3
millions de membres
des Premières Nations
au pays.
« Dans son discours
prononcé
aux
Nations
Unies,
l’ambassadeur
canadien a fait savoir
que,
Déclaration
ou non, le Canada
maintiendrait
ses obligations de
respecter les droits des
peuples autochtones au
pays, explique Ghislain
Picard, chef de l’Assemblée
des premières nations du
Québec et du Labrador. Or,
quand on vit ici et quand on voit
comment le gouvernement canadien
applique ses politiques au quotidien, nous
savons bien que ce n’est pas vrai. »

Le point de vue canadien sur la question
du territoire entre en conflit avec
l’article 26 de la Déclaration
des Nations Unies qui
stipule : « Les peuples
autochtones ont le droit
aux terres, territoires
et ressources qu’ils
possèdent et occupent
traditionnellement
ou qu’ils ont utilisés
ou acquis ».
Mais
Ghislain
Picard ne baisse pas
les bras pour autant.
« Nous savons que
la Déclaration n’est
pas contraignante au
plan juridique. Elle n’a
en fait pas le pouvoir de
changer les politiques
actuellement en vigueur au
Canada. La bataille restera
rude pour veiller à ce que
les articles de la Déclaration se
traduisent dans les faits par certaines
modifications aux politiques actuelles du
Canada. Il nous appartient donc réellement de
voir à ce qu’on y parvienne bientôt. »

En vertu de la décision de la Cour suprême du Canada dans
les arrêts Haida et Taku River, la Couronne a l’obligation de
consulter et d’accommoder les Autochtones pour tout ce qui
touche le développement des ressources de nos territoires.
Toutefois, le gouvernement continue d’agir au mépris de
cette décision et voici qu’aujourd’hui, il oppose son refus à la
Déclaration et préfère y voir des « lacunes fondamentales ».
Le ministre des Affaires indiennes et le ministre des Affaires
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étrangères ont émis une déclaration commune pour dire
que « le texte ne tient pas compte du nécessaire équilibre
que le pays doit maintenir entre les droits des Autochtones
à l’égard des ressources et des terres et les droits des autres
citoyens ».

Les peuples et les organismes autochtones qui ont lutté
pendant plus de trente ans pour la reconnaissance de nos
droits aux Nations Unies se sont réjouis de l’adoption de la
Déclaration.
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First Nations Fighting

Taxation
by Charlene LaBillois

T

o receive the tax exemption, Gespeg Elder Camille
Jeannotte drives nearly 300-kilometers to take a
picture of the salesperson and his new car in front
of a Gesgapegiag sign. The salesperson will use the photo
as proof the item was delivered to a reserve, but for Gespeg
community members it symbolizes a lack of respect for their
rights. Gespeg doesn’t have reserve status, so they have to
travel to the closest reserve to conform to the rules of Section
87 of the Indian Act.
“The tax exemption applies the moment we enter into an
agreement with the vendor. The minute you purchased a
good, wherever you purchased it, if its linked to a reserve,
delivered or situated on a reserve, its tax exempted and
it’s your personal property,” said Michael Benedict, Fiscal
Advisor with the Assembly of First Nations of Quebec and
Labrador (AFNQL) at his presentation during the AGA in
Gespeg.

The AFNQL is launching a class action suit against the
Quebec government to reclaim monies lost from taxation.
Benedict believes the First Nations of Quebec could be
receiving over a hundred million dollars based on a 30-year
period. “The Mi’gmaq of Listuguj signed a deal with the
Quebec government for the reimbursement of the tobacco
tax and each individual has regained an amount in their
community. This would be similar.”
The AFNQL fight against taxation is one step to ending
the ongoing erosion of a right that has existed since preconfederation. As Governments continue to find ways to
force taxation on First Nations, Camille and all First Nations
must continue fighting to have our rights recognized.

No treaties were signed on tax exemption, however it’s been
around before Confederation. Section 87 of the Indian Act
reflects First Nations unique constitutional place in Canada
and it’s also meant to protect against the erosion of reserve
lands. “If outside interest were able to tax the land base or
the property of an Indian on a reserve and we couldn’t pay,
we would lose a small piece of the land base we have left.
All that land set aside by the Federal government would be
eroded. That was the only reason behind the creation of
section 87-88-89 and 90. There is controversy because you
can’t tax poverty, so it always depends upon the economic
viability of the First Nation,” explained Benedict.
Many First Nations believe our tax exemption goes beyond
the Indian Act. Benedict asks, “How can foreign governments
such as the Government of Canada or even the provincial
governments impose fiscal law on First Nations if we are
sovereign?”
The Government of Quebec has chosen to ignore the federal
legislation and collected tax on gasoline purchases made
by First Nations. According to Benedict, First Nations are
entitled to a 15 per cent exemption and can claim the receipt
on the number of litres purchased. “In this area, you should
be getting your gasoline at around 25 cents a litre cheaper
than your non-native neighbors,” said Benedict.
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Les Premières Nations se mobilisent

Contre La taxation
by Charlene LaBillois

P

our obtenir son exemption fiscale, Camille Jeannotte,
un aîné de Gespeg, a parcouru près de 300 km pour
prendre en photo le vendeur avec sa nouvelle voiture
devant le panneau indicateur de Gesgapegiag. La photo
servira de preuve au vendeur que l’automobile a bien été
livrée sur le territoire d’une réserve. Or, pour les membres
de la communauté de Gespeg, cette photo est un symbole de
leurs droits bafoués. C’est que la communauté de Gespeg ne
dispose pas du statut de réserve. Ses membres doivent donc
se rendre jusqu’à la plus proche réserve pour se conformer
aux règles stipulées à l’article 87 de la Loi sur les Indiens.
« L’exonération fiscale s’applique du moment où on
conclut l’accord avec le vendeur, a expliqué Michael
Benedict, conseiller en matière de fiscalité à l’Assemblée
des Premières Nations du Québec et du Labrador (APNQL)
lors de sa présentation dans le cadre de l’AGA de Gespeg.
Dès le moment où vous achetez un bien, peu importe où se
fait la transaction, dès que l’achat est lié à une réserve, que
le bien soit livré ou situé sur une réserve, ce bien ne peut
être assujetti à la taxation et il s’agit de votre propriété
personnelle. »
Bien qu’aucun traité n’ait été signé sur l’exemption fiscale,
la pratique est usage depuis bien avant la Confédération.
L’Article 87 de la Loi sur les Indiens venait confirmer le
statut constitutionnel particulier des Premières Nations
au Canada. Cette disposition se voulait également une
protection contre toute saisie du territoire des réserves.

Le gouvernement du Québec a choisi de ne pas tenir compte
de la loi fédérale et de percevoir des taxes sur l’essence
achetée par les Premières Nations. Selon M. Benedict,
les Premières Nations ont droit à une exemption de 15 %,
qu’elles peuvent réclamer en fonction du nombre de litres
achetés. « En l’occurrence, vous devriez payer votre essence
environ 0,25 $ le litre moins cher que vos voisins nonAutochtones », explique M. Benedict.
L’APNQL a intenté un recours collectif contre le
gouvernement du Québec pour récupérer le trop-perçu
découlant de cette taxe. Selon M. Benedict, les Premières
Nations du Québec pourraient aller chercher plus d’une
centaine de millions de dollars, sur une période de 30 ans.
« Les Mi’gmaq de Listuguj ont signé une entente avec le
gouvernement du Québec pour le remboursement de la
taxe sur les produits de tabac. Chaque personne a récupéré
un montant dans sa communauté. Cette cause serait
similaire. »
La lutte de l’APNQL contre la taxation est une mesure
concrète pour contrer l’érosion d’un droit qui existe depuis
la période datant d’avant la Confédération. Devant les efforts
des gouvernements qui cherchent des moyens de forcer les
Premières Nations à payer des taxes, Camille Jeannotte et
avec lui toutes les Premières Nations doivent absolument
poursuivre la lutte pour la reconnaissance de nos droits.

« Si un tiers avait pu taxer l’assise territoriale ou la propriété
d’un Indien vivant dans une réserve, et si ce dernier n’avait
pu acquitter la taxe, explique M. Benedict, nous aurions pu
perdre le peu de terrain dont nous disposions. Les territoires
mis de côté par le gouvernement fédéral auraient été peu à
peu érodés. C’est la seule raison motivant la création des
articles 87-88-89 et 90. La controverse tient au fait qu’on
ne peut taxer la pauvreté, alors tout dépend de la viabilité
économique de la Première Nation. »
Bon nombre de Premières Nations estiment que notre
exemption fiscale déborde le seul contexte de la Loi sur
les Indiens. M. Benedict s’interroge : « Comment un
gouvernement étranger, comme le gouvernement canadien
ou même les gouvernements provinciaux, peut-il imposer
son droit fiscal aux Premières Nations, si nous sommes
souveraines? »
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The History of the

Class Action
by Michael Benedict

T

his case began in October of 1997 when a member
of the Abenaki First Nation of Odanak, Mr. Michael
Benedict, filed a notice of objection following the
refusal by the ministère du Revenue du Québec (MRQ) to
reimburse the fuel tax he paid on the purchase of fuel on
the Wôlinak and Odanak reserves. The MRQ, in its decision
following the notice of objection, maintained that an Indian
must live on a reserve to be entitled to a reimbursement.
Mr. Benedict, then an employee of Revenue Canada at the
Shawinigan Tax Centre, lived in the city of Trois-Rivières,
and therefore, according to the Québec government, was
not entitled to claim the exemption an Indian has the right
to under section 87 of the Indian Act. Mr. Benedict filed
a petition with the Québec court to contest the MRQ’s
decision.
In the month of May 1999, the MRQ consented to judgement
in the above case and reimbursed the fuel taxes he paid. This
precedent enabled all status Indians living off-reserve who
purchased fuel on-reserve in the province of Québec to claim
a reimbursement of this tax.
Henri Robert, also a member of the Abenaki First Nation
of Odanak, had receipts proving the purchase of fuel onreserve as well as the payment of the Québec fuel tax.
However, most of his receipts were dated beyond the four
(4) year limitation period prescribed by the Act respecting
the ministère du Revenu in order for him to claim a
reimbursement. At the end of the month of May, 1999, he
filed a claim for reimbursement with the MRQ but the latter
refused to reimburse the taxes paid beyond this four year
limitation period.

The MRQ illegally collects the fuel tax on-reserve since the
passing of the Québec Fuel Tax Act by the National Assembly
in 1973.

The MRQ illegally collects the fuel tax
on-reserve since the passing of the
Québec Fuel Tax Act by the National
Assembly in 1973.
The above two cases became the starting point for filing a
request for authorization to exercise a class action against
the Québec Attorney General and the Deputy Minister of
Revenue with the Québec Superior Court (in the name of all
status Indians of Québec, excluding the Cree) by the AFNQL
regional Chief, Mr. Ghislain Picard. In a decision handed
down on May 7th, 2007, the Honourable Jean Lemelin,
judge of the Québec Superior Court, authorized the class
action and named Mr. Picard as representative.
The Québec government filed an appeal to the above decision.
On June 27th, 2007 the Québec Court of Appeal rejected this
appeal and maintained the Québec Superior Court decision.

With the collaboration of Michael Benedict, now employed
as Fiscal Advisor for the Assembly of First Nations of Québec
and Labrador secretariat (AFNQLS), Mr. Robert filed a
notice of objection followed by a petition to the Québec Court
to obtain the reimbursement of the illegal fuel tax he paid.
In May of 2001, the Abenaki won a second time against the
MRQ in the Henri Robert case. Just before the hearing, the
MRQ decided to overturn the notice of assessment refusing
to reimburse him, and issue a new assessment reimbursing
him the total of the taxes he paid. Therefore, there was no
jurisprudence in this case.

14

www.migmawei.ca

Gespisig

Fall / Toqwa’q / Automne 2007

Historique du

Recours collectif
par Michael Benedict

C

ette cause à débuté en octobre 1997 lorsqu’un membre
de la Première nation Abenaki d’Odanak, Monsieur
Michael Benedict, a déposé un avis d’opposition suite
au refus par le ministère du Revenu du Québec (MRQ) de
rembourser les taxes sur les carburants qu’il a payé à l’achat
du carburant sur les réserves de Wôlinak et d’Odanak. Le
MRQ, dans sa décision suite à l’avis d’opposition, a maintenu
qu’un Indien doit vivre sur une réserve pour avoir le droit
au remboursement. Monsieur Benedict, alors employé de
Revenu Canada au Centre fiscal de Shawinigan, résidait
dans la ville de Trois-Rivières et n’avais pas le droit, selon le
gouvernement du Québec, de réclamer l’exemption auquel
un Indien a le droit sous l’article 87 de la Loi sur les Indiens.
En mai 1998, Monsieur Benedict a déposé une requête
devant la Cour du Québec afin de contester la décision du
MRQ.
En mai 1999, le MRQ à consenti a jugement et a acquiescé à
sa demande de remboursement de la taxe sur les carburants.
Ce précédent permet à tout Indien vivant hors réserve de
se faire rembourser cette taxe pour les achats de carburant
effectués dans une réserve situé dans la province de
Québec.
Henri Robert, également membre de la Première nation
Abenaki d’Odanak, avait des reçus étayant l’achat de
carburant dans une réserve et le paiement de la taxe sur les
carburants. Par contre, la plupart de ses reçus dataient audelà de la limite de quatre (4) ans permise par la Loi sur le
MRQ pour obtenir un remboursement. En fin du mois de
mai 999, Il a soumis une réclamation pour le remboursement
de cette taxe auprès du MRQ mais ce dernier a refusé de
rembourser la taxe payée après ce délai de quatre ans.

Revenu Québec perçoit illégalement cette taxe sur les
réserves depuis l’adoption, par l’Assemblée nationale, en
1973 de la Loi concernant la taxe sur les carburants.
Les causes ci-dessus ont devenus le point de départ d’une
demande en recours collectif contre le Procureur général du
Québec et le Sous-ministre du Revenu (au nom de tous les
Indiens inscrits du Québec, sauf les Cris) présenté par le Chef
régional de l’APNQL, Monsieur Ghislain Picard, devant la
Cour supérieure du Québec. Le 7 mai 2007, l’honorable Jean
Lemelin, juge de la Cour supérieur du Québec, a autorisé la
demande en recours collectif et de permettre à M. Picard
d’être le représentant.

Les Premières Nations du Québec
pourraient aller chercher plus d’une
centaine de millions de dollars, sur
une période de 30 ans.
Le gouvernement du Québec a intenté un appel à cette
décision. Le 27 juin dernier la Cour d’Appel du Québec a
rejeté l’appel et maintenu la décision de la Cour Supérieur.

Avec la collaboration Michael Benedict, maintenant à
l’emploi du secrétariat de l’Assemblée des Premières nations
du Québec et du Labrador (SAPNQL) en tant que conseiller
fiscal, Monsieur Robert a déposé un avis d’opposition
et ensuite un requête devant les tribunaux pour se faire
rembourser les taxes illégalement perçues. En mai 2001, les
Abenakis emportent une deuxième victoire contre le MRQ
suite à cette affaire, sauf, avant même d’avoir une audience
devant le juge, le MRQ a tout simplement décidé de renversé
l’avis de cotisation lui refusant la remboursement pour
ensuite lui émettre un nouvel avis lui accordant le montant
réclamé. Il n’y donc pas eu de jurisprudence suite à cette
cause.
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Mapping

Mi’gmaq History
by Charlene LaBillois

A

udrey Isaac is leaning over a 2 ½ by 3-foot
map covering the Cascapedia River
and surrounding areas. It’s one
of 25 maps she is using to plot areas the
Mi’gmaq people have used to hunt, fish,
gather sweetgrass or to conduct sacred
ceremonies. Audrey’s task is part of
the Traditional Use and Occupancy
Study underway at the Mi’gmawei
Mawiomi Secretariat.

Bernard has re-interviewed many of his
community members and now he is moving
in a new direction. “I have talked to several
people that are Mi’gmaq descendents. A
good amount have information on how
their ancestors used to live and how they
used to talk about the Mi’gmaq way of
life,” said Bernard. “Even though they
are not band members, they still have
a Mi’gmaq connection somewhere
along the line, it’s also contributing to
our history.”

“It’s to prove that we used the areas
outside the boundaries of the reserves,”
she said. Isaac and other field researchers
go through a 44-question survey that helps
paint a portrait of our relationship to the land. In
Listuguj, Elder Theresa Wilmot shares
her stories of skinning bear while
sipping a cup of freshly brewed coffee
provided by Audrey’s hospitality.

Back in Listuguj Audrey and Theresa
finished plotting a piece of history covering
eight maps. The information provided by
Theresa will put into the Geographic
Information System ensuring it will
be saved for future use, either in our
education system or a future land claim,
if the Mi’gmaq choose that road.

Audrey is one of three field researchers
based in Gespeg, Gesgapegiag and
Listuguj. She recently started working
on the project that started in 2005.
However Audrey is still running into
people who aren’t familiar with the
TUS program.
Field researcher Placide Jeannotte is facing the same problem
in Gespeg. “Some of them are not sure what we are doing
and they want to know why we are asking for interviews,”
he said. Placide also mentioned his community members
are scared they will face repercussions from harvesting the
resources. But Jeannotte’s challenges go beyond building
trust within his community members. “We don’t live in the
same place. Some are in Montreal, some live in our district
others in different villages in our region.”
The information collected by the field researchers will
help to establish the use and occupancy of the territory in
Gespe’gewa’gi. However, it will also provide the Mi’gmaq
people with a unique perspective of our history. “The
information we accumulate and pass onto our schools and
institutions will be beneficial for our people and others that
have an interest in Mi’gmaq culture,” said Gesgapegiag Field
Researcher Bernard Jerome.
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If you are
interested in
contributing your
hunting, fishing,
gathering or
spiritual locations
please contact
one of the Field
Researchers in
your area.
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Placide Jeannotte
Field Researcher-Gespeg
(418) 368-2824 (home)
1-866-870-6005 (office)
pjeannotte@migmawei.ca
Bernard Jerome
Field ResearcherGesgapegiag
(418) 759-5279
Audrey Isaac
Field Researcher-Listuguj
aisaac@migmawei.ca
(418) 788-1760 Ext. 135
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Dresser la carte historique

des Mi’gmaq
par Charlene LaBillois

A

udrey Isaac se penche sur une carte qui
fait près d’un mètre carré. On y voit
toute la rivière Cascapedia et ses
environs. C’est l’une des 25 cartes dont elle
se sert pour indiquer les endroits où le
peuple Mi’gmaq a chassé, pêché, récolté
le foin d’odeur et mené ses cérémonies
sacrées. Audrey Isaac travaille à
l’Étude d’utilisation et d’occupation
traditionnelles (EUOT), l’un projets
que le Secrétariat Mi’gmawei Mawiomi
mène actuellement.
« On prouve ainsi qu’on se servait du
territoire situé à l’extérieur des réserves »,
explique-t-elle. Audrey et son équipe de
chercheurs locaux mènent une enquête comportant
44 questions pour aider à dresser le portrait de notre rapport
au territoire. À Listuguj, en sirotant le café frais que lui offre
l’hospitalité d’Audrey, l’aînée Theresa Wilmot raconte des
histoires d’ours dont on enlevait la peau.
L’équipe d’Audrey compte trois chercheurs locaux établis à
Gespeg, Gesgapegiag et Listuguj. Elle vient de commencer à
travailler pour le projet. Bien que celui-ci existe depuis 2005,
Audrey rencontre encore des gens qui n’ont jamais entendu
parler du programme d’étude.

Pour faire
connaître vos
emplacements de
chasse, de pêche
ou de cueillette
ou encore tout
lieu ayant une
signification
spirituelle, veuillez
communiquer
avec le chercheur
local de votre
communauté.

Placide Jeannotte
Chercheur local - Gespeg
(418) 368-2824 (dom)
1-866-870-6005 (bureau)
pjeannotte@migmawei.ca
Bernard Jerome
Chercheur local Gesgapegiag
(418) 759-5279
Audrey Isaac
Chercheuse locale - Listuguj
aisaac@migmawei.ca
(418) 788-1760 Poste. 135
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Placide Jeannotte est chercheur local à Gespeg,
où il affronte le même problème. « Certains
ne sont pas très sûrs de ce qu’on est en train
de faire, dit-il. Ils veulent savoir pourquoi
on demande des entrevues. » Placide
Jeannotte explique que les membres
de la communauté craignent des
répercussions pour avoir récolté des
ressources. Mais gagner la confiance
des membres de sa communauté
n’est pas son plus grand défi. « Nous
ne vivons pas tous au même endroit,
explique-t-il. Certains vivent à Montréal,
d’autres ailleurs dans le district, d’autres
encore dans différents villages de la région. »
L’information recueillie par les chercheurs locaux
servira à dresser les plans d’utilisation et d’occupation du
territoire du Gespe’gewa’gi. Mais cette information aidera
également à donner au peuple Mi’gmaq une perspective
historique irremplaçable. « L’information que nous amassons
est ensuite transmise aux écoles et aux établissements, où
elle sera d’une grande utilité pour notre peuple et pour tous
ceux qui s’intéressent à la culture Mi’gmaq », fait valoir pour
sa part Bernard Jerome, chercheur local à Gesgapegiag.
Bernard Jerome a interrogé à plusieurs reprises certains
membres de la communauté. Il s’engage maintenant dans
une nouvelle voie. « J’ai parlé à plusieurs personnes de
descendance Mi’gmaq, explique-t-il. Plusieurs disposent
d’informations sur la façon dont leurs ancêtres vivaient et
le mode de vie Mi’gmaq. Même s’ils ne sont pas membres de
la bande, ils conservent quelque part un lien Mi’gmaq, dit-il.
Leurs renseignements contribuent aussi à notre histoire. »
De retour à Listuguj, Audrey et Theresa terminent la
cartographie d’un fragment historique qui s’étend sur
huit cartes différentes. L’information que donne Theresa
sera intégrée au système d’information géographique,
ce qui la préservera pour l’avenir, que ce soit dans notre
système d’éducation ou pour une éventuelle revendication
territoriale, si les Mi’gmaq choisissent cette voie.
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Gesgapegiag Reconnects With its

Roots
by Charlene LaBillois

D

r iving near Gesgapegiag, Rhonda
Larocque is one of four workers
bent over picking fresh fruit and
vegetables from Mother Earth. The
fresh produce comes from Mi’gmaq
Organics, a 25-acre garden
owned and operated by
Gesgapegiag. For the time
being, only half of the land
is being used to grow nearly
48-different types of fruits
and vegetables ranging from
strawberries, broccoli and
carrots to medicinal plants.

Produce from the garden is also being sold in
grocery stores in Bonaventure, New Richmand
and Carleton. “They offer quality, freshness
and diversity of products,” said Michel
Couturier, manager of Metro, a chain of
grocery stores in Carleton. “We buy
between 500 and 800-hundred dollars
a week and they deliver two to three
times a week. Their service is good
and we will buy again next year.”
Produce from Mi’gmaq Organics
is also being sold at the New
Richmand Market.
“People
were really amazed we had an
organic farm here in the Bay
of Chaleurs, “said Mattos.
“There was no organic farm
available here.”

“We started working on
the concept of having a
vegetable and fruit farm for
the community. We really
wanted to integrate as much
of the Mi’gmaq culture through
that project. By being organic,
it’s just a way of integrating a
down to earth approach that
respects the soil, all living things,
employees and people that will
eat the fruits and vegetables
once they are harvested,” said
Mi’gmaq Organics Director Ana
Mattos. “It’s also a tool of education
for the kids for health awareness and
bringing a space for the community to
celebrate the Mi’gmaq culture in terms
of the spirituality and the connection to
the land.”

Since Mi’gmaq Organics
was created the number
of jobs grew from four to
twelve positions, all but
three of those employees are
from Gesgapegiag. Mi’gmaq
Organics is growing along
with the market for pesticidefree produce.
As the fall harvest comes to an
end, Larocque and her coworkers
will gather around the sacred
garden to take part in a blessing
ceremony.

While Larocque prepares baskets of
fruit and vegetables, she recalls feeling
a connection to the land. “As a child I
was always out there on our land picking
blueberries, strawberries and sweet grass. It
gave me the incentive to wanting to work here.”
The baskets she is making will be delivered and
sold to families from Carleton to Bonaventure on a weekly
basis. Customers have a choice of purchasing one of three
basket sizes available according to their budget.
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The sacred garden is in the shape
of the Mi’gmaq star and holds a
number of medicinal plants. They
thank Mother Earth for providing
an abundance of fruits and vegetables
throughout the growing season. The staff
will reunite around the same site early next
spring and pray for another good season.
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Gesgapegiag retrouve ses

racines
par Charlene LaBillois

En empruntant la route près de Gesgapegiag, on aperçoit
parfois le dos de Rhonda Larocque, l’une des quatre
travailleuses des champs occupées à récolter les fruits et
légumes frais que donne notre Mère la Terre. La récolte est
celle de la ferme Mi’gmaq Organics, un jardin de 25 acres
que possède et gère la communauté de Gesgapegiag. Pour
l’instant, seulement la moitié de la superficie est cultivée,
avec environ 48 espèces de fruits et
légumes, allant des fraises au brocoli,
en passant par les carottes et les plantes
médicinales.
« Nous avons avons d’abord eu l’idée
de cultiver des fruits et légumes pour
la communauté, raconte Ana Mattos,
directrice de la ferme Mi’gmaq Organics.
Nous voulions vraiment intégrer au
maximum la culture Mi’gmaq à ce
projet. Le choix du biologique découle
simplement de notre volonté d’intégrer
une approche terre-à-terre, qui
respecte autant le sol, les êtres vivants,
les employés, que les personnes qui
mangeront les fruits et légumes une
fois récoltés, dit-elle. La ferme est un
outil éducatif pour les enfants, à qui
elle offre de se conscientiser à la santé.
La ferme offre également un endroit où
la communauté peut célébrer la culture
Mi’gmaq, sous ses aspects spirituels et
de lien avec la terre. »

Carleton à Bonaventure. Selon son budget, chaque famille
achète l’un des trois formats de paniers qui sont offerts.
Les produits frais du jardin sont également vendus
dans des épiceries à Bonaventure, à New Richmond et à
Carleton. « La ferme offre qualité, fraîcheur et une diversité
de produits, explique Michel Couturier, gérant d’un
supermarché Métro, une chaîne présente à Carleton. Nous
achetons hebdomadairement entre
500 $ et 800 $ de produits, livrés deux
à trois fois par semaine. Le service
est excellent. Nous comptons garder
la ferme comme fournisseur l’an
prochain. » Les produits de la ferme
Mi’gmaq Organics sont également
offerts au marché de New Richmond.
« Qu’une ferme biologique existe ici
dans la Baie des Chaleurs, les gens n’en
revenaient pas, dit M. Mattos. Il n’y
avait aucune ferme biologique dans la
région. »
Depuis sa création, le nombre de
personnes à l’emploi de la ferme
Mi’gmaq Organics est passé de quatre
à douze. Tous, sauf trois, sont occupés
par des gens de Gesgapegiag. La
croissance de la ferme suit l’expansion
du marché des fruits et légumes sans
pesticides.
Quand la récolte tirera à sa fin, Rhonda
Larocque et ses collègues se réuniront
pour rendre grâce, dans le cadre d’une
cérémonie autour du jardin sacré.

Pendant qu’elle prépare des paniers
de fruits et légumes, Rhonda Larocque
évoque le lien qu’elle ressent avec la
terre. « Enfant, j’étais toujours quelque
part sur notre territoire, en train de
ramasser des bleuets, des fraises, du
foin d’odeur, explique-t-elle. C’est ce
qui m’a donné le goût de travailler ici. »
Les paniers qu’elle remplit sont vendus
et livrés chaque semaine à des familles
vivant dans la région qui s’étend de
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Le jardin sacré est cet endroit en forme
d’étoile Mi’gmaq où l’on fait pousser
plusieurs plantes médicinales. L’équipe
de la ferme remerciera alors notre
Mère la Terre d’avoir donné une telle
abondance de fruits et de légumes tout
au long de la saison douce. Au début
du printemps, l’équipe se recueillera
de nouveau autour du site, cette fois
pour prier le retour d’une autre bonne
récolte.
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Mi’gmaq Laws:

Traditional Land Use, Occupancy, and A’tugwaqann
by Fred Metallic, Director of Research

T

he territories, lands and natural resources are of
fundamental importance to indigenous peoples since
they constitute the basis of their life, existence, and
economic livelihood, and are the sources of their spiritual,
cultural and social identity,” affirmed the United Nations at a
recent forum on Indigenous issues. Similarly, the land from a
Mi’gmaq point-of-view- is not an object. Rather our territory is
something that is alive and integral to our being.

Interviews were conducted in the communities of Listuguj,
Gesgagpegiag and Gespeg. In addition to the formal interviews,
both Jane McMillan and Glenda Wysote visited with many
community members and participated in Mi’gmaq events and
ceremonies.

In its effort to support the political and cultural goals of the
Mi’gmawei Mawiomi, the Research Unit of the MMS has
developed a research program that takes into consideration
Mi’gmaq perspectives to the land, territories and natural
resources of Gespe’gewa’gi. The two main programs of research
are the Wesgijinua’luet Title Research and the Traditional Use
Study (TUS).
This year, the projects underway acknowledge and demonstrate
how we, as Mi’gmaq, occupied and lived on the territory of
Gespe’gewa’gi.
We are taking a hands-on approach to research. This summer,
and continuing into the fall and winter months, researchers
will interview and spent time with Mi’gmaq Elders, traditional
knowledge holders, community members, gatherers, hunters
and fishers.
• Mi’gmaq oral history strengthens our understanding 		
of how our Aboriginal Title and Treaty rights are of 		
time immemorial and originate from our pre-contact 		
existence;
• By interviewing Elders we are asserting that our rights
to the land (including our right to be self-governing), 		
has survived colonization;
• We hope to uncover facts about our history and our 		
Mi’gmaq rights, which have been systematically de		
nied;
• We seek to recognize and affirm our Mi’gmaq Rights 		
and Title of our traditional territories.
Summer and Fall (2007): Research Currently Underway

Mi’gmaq Law Ways. This project is lead by Dr. Jane
McMillan of St. Francis Xavier University. Assisting her in this
research is Glenda Wysote of Listuguj. The research on the
ways of Mi’gmaq Law examines a contemporary understanding
of Aboriginal laws in relation to the land.
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Mi’gmaq Land Tenure. This project is lead by Dr. Siomonn
Pulla. Dr. Pulla’s research focuses on Mi’gmaq perspectives on
traditional land use patterns and occupancy.
This summer, Dr. Pulla spent time becoming acquainted with
the three member communities. Audrey Isaac, TUS researcher
of Listuguj, guided Dr. Pulla during his stay in Gespe’gewa’gi.
Dr. Pulla will return in the fall in order to spend more time on
the land, and to conduct interviews.
Mi’gmaq A’tugwaqann. This project is lead by Mi’gmewa’j
Diane Mitchell, Mi’gmaq linguist and M.E.S. candidate at York
University. In her work, Diane Mitchell will conduct research
on Mi’gmaq a’tugwaqann (stories). Her work examines how
oral traditions are sources of Mi’gmaq law.
Traditional Use Study. The Traditional Use Study continues
in the three member communities. Focus groups have been held
in Gespeg and Gesgapegiag. In Listuguj, Audrey Isaac recently
joined the Research Unit. The knowledge from the Traditional
Use Study is laying a solid foundation to demonstrate Mi’gmaq
use and occupancy on the territory.
The interviews are ongoing; TUS researchers: Pn’nal Jerome of
Gesgapegiag, Placide Jeannotte of Gespeg, and Audrey Isaac of
Listuguj invite questions, ideas and thoughts.
Mi’gmaq Governance Conference.
The Mi’gmawei
Mawiomi Secretariat, the National Centre for First Nations
Governance (NCFNG), and the District Seven leadership are
in the initial planning stages for a Governance Conference
tentatively scheduled to take place in March of 2008.

Gespisig

Fall / Toqwa’q / Automne 2007

Droit Mi’gmaq :

A’tugwaqann, utilisation et occupation
traditionnelles du territoire
par Fred Metallic, directeur de l’unité Recherche

L

es territoires, terres et ressources naturelles revêtent une
importance capitale pour les peuples autochtones, car ils
représentent le fondement même de leur existence, leurs
moyens de subsistance économique et la source de leur identité
spirituelle, culturelle et sociale » ont affirmé les Nations Unies
lors d’une instance récente sur les questions autochtones. De la
même façon, la terre, d’un point de vue Mi’gmaq, n’est pas un
objet. Notre territoire est au contraire quelque chose de vivant,
il est partie intégrante de nos vies.
Dans le but de soutenir les objectifs politiques et culturels du
Mi’gmawei Mawiomi, l’unité Recherche du SMM a mis sur
pied un programme de recherche qui intègre les perspectives
Mi’gmaq par rapport aux terres, aux territoires et aux ressources
naturelles du Gespe’gewa’gi. Nos deux principaux programmes
de recherche sont la Recherche sur le titre foncier Wesgijinua’luet
et l’Étude sur l’utilisation traditionnelle (EUT).
Cette année, les projets en cours respectent et établissent la
façon dont nous, les Mi’gmaq, avons occupé le territoire du
Gespe’gewa’gi et y avons vécu.
Notre façon de faire de la recherche s’appuie sur l’expérience
directe. Cet été, puis au cours de l’automne et durant l’hiver,
nos chercheurs vont passer du temps avec des aînés Mi’gmaq,
des détenteurs du savoir traditionnel, des membres des
communautés, des cueilleurs, des chasseurs et des pêcheurs
pour les interviewer.
• L’histoire orale des Mi’gmaq vient approfondir nos 		
connaissances, à savoir que notre titre foncier et nos 		
droits autochtones remontent à la nuit des temps 		
et trouvent leur origine à une époque antérieure à celle
du contact européen.
• Les entrevues avec les aînés nous permettent d’affirmer
que notre droit au territoire (y compris notre droit à 		
l’autonomie gouvernementale) a survécu à la 		
colonisation.
• Nous espérons révéler des faits touchant notre 		
histoire et nos droits Mi’gmaq, lesquels nous ont été 		
systématiquement niés.
• Nous cherchons à faire reconnaître et à faire respecter
nos droits Mi’gmaq au titre foncier de nos territoires 		
traditionnels.
Recherches actuellement en cours (été et automne 2007)

Coutumes juridiques Mi’gmaq. Ce projet est dirigé par
Dr. Jane McMillan de l’Université Saint-François-Xavier. Son
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assistante de recherche est Glenda Wysote, de Listuguj. Cette
recherche sur les coutumes liées au droit Mi’gmaq se penche sur
la conception contemporaine des lois autochtones par rapport
au territoire.
On a mené des entrevues dans les communautés de Listuguj,
de Gesgapegiag et de Gespeg. Outre les entrevues comme
telles, Jane McMillan et Glenda Wysote ont rendu visite à de
nombreux membres de nos communautés et ont participé à
plusieurs activités et cérémonies Mi’gmaq.
Régime foncier Mi’gmaq. Ce projet est dirigé par le Dr.
Siomonn Pulla. Sa recherche porte sur les perspectives Mi’gmaq
en ce qui a trait aux pratiques traditionnelles d’utilisation et
d’occupation du territoire.
Cet été, le Dr. Pulla s’est d’abord familiarisé avec les trois
communautés membres. Audrey Isaac, chercheuse de Listuguj
affectée à l’ÉUT, a accompagné le Dr. Pulla durant son séjour au
Gespe’gewa’gi. Le Dr. Pulla reviendra cet automne pour passer
plus de temps sur le territoire et pour réaliser des entrevues.
Mi’gmaq A’tugwaqann. Ce projet est dirigé par Mi’gmewa’j
Diane Mitchell, linguiste Mi’gmaq et candidate à une Maîtrise
en études environnementales de l’Université de Toronto. Dans
le cadre de ses travaux, Diane Mitchell étudiera les a’tugwaqann
(histoires) Mi’gmaq. Sa recherche étudie en quoi les traditions
orales constituent une source de droit Mi’gmaq.
Étude
sur
l’utilisation
traditionnelle. L’Étude
sur l’utilisation traditionnelle se poursuit dans les trois
communautés membres. Des groupes de discussion se sont
tenus à Gespeg et à Gesgapegiag. À Listuguj, Audrey Isaac s’est
jointe récemment à l’unité Recherche. Les connaissances issues
de l’Étude sur l’utilisation traditionnelle sont en train de donner
des assises solides démontrant l’utilisation et l’occupation du
territoire par les Mi’gmaq.
Les entrevues sont en cours. Équipe de recherche de l’ÉUT :
Pn’nal Jerome de Gesgapegiag, Placide Jeannotte de Gespeg
et Audrey Isaac de Listuguj. Vos questions, vos idées et vos
réflexions sont le bienvenu.
Conférence sur la gouvernance Mi’gmaq. Le Secrétariat
Mi’gmawei Mawiomi, le Centre national pour la gouvernance
des Premières Nations (CNGPN) et l’instance dirigeante du
Septième District en sont aux premières étapes de planification
en vue d’une Conférence sur la gouvernance qui devrait se tenir
vers mars 2008.
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Nationhood Hot on The AGA Agenda
By Charlene LaBillois

T

he heartbeat of the drum opened
the 6th Annual General Assembly.
Gesgapegiag Elder William
Jerome led the Grand Entry followed
by women, men, Elders, assembly
members and dancers into the gathering
at Fort Prével. This is the second
time Gespeg hosts the AGA since the
formation of the Mi’gmawei Mawiomi
in 2001. Under the theme Mi’gmaq
Nation: Reflections and Renewal, the
Secretariats departments reflected on
the past year by reviewing their files
with the assembly and community
members. Participants from the three
communities were encouraged to ask
questions and share suggestions with
the Mi’gmawei Mawiomi Assembly and
Secretariat. “A lot of your suggestions,
you see them reflected in the actions,”
said Chief John Martin of Gesgapegiag.
The mandates received from the
community members guide the
Secretariat into pursuing an agenda
aimed at Nationhood. One of the
mandates calls for a conference on
Governance.
Don Patrick Martin,
Regional Advisor with the National
Centre for First Nations Governance
made a presentation on governance.
(Please read article on First Nations
Governance.) He was one of two guests
speakers invited to share their view on
issues affecting First Nations. Michael
Benedict, Fiscal Advisor with the
Assembly of First Nations Quebec and
Labrador was the other speaker. (To
learn more about his presentation, please
read article on First Nations Taxation.)
Moving forward with new mandates,
the Secretariat will deposit the
Nm’tginen: Me’mnaq ejiglignmuetueg
gis na naqtmueg to the Federal
and Provincial governments.
The
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Nm’tginen is a statement of claim to the
territory of Gespe’gewa’gi. Meanwhile
the Niganita suatas’gl Ilsutaqann (NI),
a framework agreement between the
MMS and the Governments of Canada
and Quebec will be completed. The
NI is the Thinking before the decision
process that focuses on communication
and consultation with community
members. The Secretariat will continue
to improve communication and
consultation within the communities.
They are also working to persevere
to have Canada and Quebec, fulfill
their obligation for consultation and
accommodation when it comes to
the development on our territory.
Business wasn’t the only thing on the
AGA’s agenda. The golf tournament
attracted eight teams and 37 players
to the green. Community members
packed the room during the feasts,
which saw Tania Jeannotte honored
for her academic achievements. The
first ever Mi’gmaq Writers Award was
launched and an emotional tribute was
paid to Gespeg Elder Camille Jeannotte.
Chief Claude Jeannotte broke down
in tears as he shared his thoughts on
Camille. “He has a lot of vision not
only for his people, his community,
but for the Mi’gmaq people. Ever since
I have know him he has been talking
about how important it is to work
together. The message is coming true
all over again because of the MMS.”
After two days of meeting, the 6th AGA
wrapped up with a night of music and
dancing before people said goodbye
until next year. The 7th Annual General
Assembly is going to be held in Listuguj.

Voices of the Annual General
Assembly

“

This is our territory and I believe the
three communities will stand together
and tell the Government of Canada and
Quebec that we are no longer going
to take your word. We belong in this
territory and we are proud Mi’gmaq
people of Gespe’gewagi.

”

William Jerome, Gesgapegiag

“

When you’re talking about your territory,
you are talking about your homeland,
you are talking about your community.
How can you talk about your community
if you don’t have the language.
Eunice Metallic, Listuguj

“

”

It’s important for people to get out
there and understand their history,
understand that the treaties are not
what defines our rights, that they are
simply a confirmation of Aboriginal title
and the right that flows from title.

”

John Martin, Gesgapegiag

“

There is a lot of information about what
the Secretariat is doing and it is really
important for other people to know and
be aware of what is going on.

”

Dorothy Gedeon, Gesgapegiag

“

Last time I came here communications
was really important and it looks like
the Secretariat is working really well on
that. I think they are going in the right
way and all the communities seem to be
working together. To get something we
have to be all working together.

”

Raymond Robertson, Montreal

La Nation Mig’maq au Centre des
Discussions de l’Assemblée
par Charlene LaBillois

C

’est au cœur battant du tambour
que la Sixième Assemblée générale
annuelle s’est ouverte à l’Auberge
Fort-Prével. L’aîné William Jerome, de
Gesgapegiag, conduisait l’entrée solennelle,
suivi des femmes, des hommes, des aînés,
des membres de l’Assemblée et enfin des
danseurs. C’était la seconde fois que Gespeg
accueillait l’AGA depuis la fondation du
Mi’gmawei Mawiomi, en 2001. Sous le
thème « La Nation Mi’gmaq : réflexion
et renouveau », les différents services du
Secrétariat ont passé en revue l’année qui
venait de se terminer, en présentant leurs
dossiers devant les membres réunis en
assemblée. Les participants et participantes
des trois communautés ont été invités à
poser des questions et à faire part de leurs
suggestions à l’Assemblée du Mi’gmawei
Mawiomi et au Secrétariat. « Un grand
nombre de vos suggestions se retrouvent
ensuite dans nos interventions », a expliqué
le chef John Martin de Gesgapegiag.
Les mandats issus des membres de nos
communautés orientent l’action du
Secrétariat dans son travail pour assurer
notre statut de Nation. L’un des mandats
demande la tenue d’une conférence sur la
gouvernance. Don Patrick Martin, directeur
régional au Centre national pour la
gouvernance des Premières Nations, a fait
une présentation sur l’exercice des pouvoirs
autochtones (voir l’article sur la gouvernance
autochtone). M. Martin était l’un des deux
conférenciers venus présenter leur point de
vue sur les enjeux touchant les Premières
Nations. L’autre conférencier était Michael
Benedict, conseiller en matière de fiscalité
à l’Assemblée des Premières Nations du
Québec et du Labrador (pour plus de détails
sur sa présentation, voir l’article sur la
taxation et les premières nations).
Dans le cadre de ses nouveaux mandats,
le Secrétariat présentera le Nm’tginen :

Me’mnaq ejiglignmuetueg gis na naqtmueg
aux gouvernements fédéral et provincial.
Le Nm’tginen constitue une déclaration
de revendication sur le territoire du
Gespe’gewagi. Entre-temps, on complètera
le Niganita suatas’gl Ilsutaqann (NI),
un accord-cadre entre le SMM et les
gouvernements du Canada et du Québec.
Le NI constitue la démarche de Réflexion
avant la décision associant communications
et consultations auprès des membres de
nos communautés. Le Secrétariat continue
d’améliorer son travail de communication et
de consultation auprès des communautés.
Il poursuit également ses efforts pour que
le Canada et le Québec respectent leur
obligation de consultation et de conciliation
en matière de développement du territoire.
Le programme de l’AGA ne se limitait pas
à son ordre du jour. Le tournoi de golf a
attiré huit équipes et 37 joueurs sur les
verts. Les membres de nos communautés
sont venus nombreux aux festins, où on a
notamment honoré les réussites scolaires de
Tania Jeannotte et lancé la toute première
Bourse des auteurs Mi’gmaq. Pour sa
part, Camille Jeannotte, l’aîné de Gespeg,
a reçu un hommage émouvant. Le chef
Claude Jeannotte n’a pu retenir ses larmes
en parlant de Camille : « Il a offert sa très
grande vision non seulement à ses gens, à sa
communauté, mais aussi au peuple Mi’gmaq
dans son entier, a-t-il dit. Depuis que je le
connais, il parle toujours de l’importance
de travailler ensemble. Son message est
aujourd’hui plus vrai que jamais grâce au
SMM, a-t-il ajouté. »
Après deux jours de réunion, la Sixième
Assemblée générale annuelle s’est conclue
par une soirée en musique et en danse, avant
que ce ne soit le temps de se dire au revoir, à
l’année prochaine. La Septième Assemblée
générale annuelle se tiendra à Listuguj.

Témoignages de l’Assemblée
générale annuelle

“

« C’est notre territoire et je pense que
les trois communautés vont se tenir
ensemble et dire aux gouvernements
du Canada et du Québec que les
belles paroles ne suffisent plus. Nous
appartenons à ce territoire. Nous
sommes le peuple Mi’gmaq, le peuple
fier du Gespe’gewagi. »

”

William Jerome, Gesgapegiag

“

Quand vous parlez du territoire, vous
parlez de votre terre natale, vous parlez
de votre communauté. Comment parler
de votre communauté si vous ne parlez
pas la langue.

”

Eunice Metallic, Listuguj

“

Il est important que nos gens
s’impliquent et qu’ils connaissent leur
histoire, qu’ils comprennent que les
traités ne sont pas ce qui définit nos
droits, mais une simple confirmation
de notre titre foncier et des droits
autochtones qui en découlent.
John Martin, Gesgapegiag

“

”

Il y a beaucoup d’information sur ce que
fait le Secrétariat. Il faut vraiment que
les autres sachent et qu’ils prennent
conscience de ce qui se passe.

”

Dorothy Gedeon, Gesgapegiag

“

La dernière fois que je suis venu ici, la
question des communications était
très importante. Le Secrétariat semble
avoir fait du vrai bon travail là-dessus.
Je pense qu’ils vont dans la bonne
direction. Toutes les communautés ont
l’air de travailler ensemble. Pour obtenir
quelque chose, il faut que tout le monde
travaille ensemble.

”

Raymond Robertson, Montréal
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Rebuilding Mi’gmaq

Governance
by Charlene LaBillois

A

man in black approaches the front of the crowd at
the 6th Annual General Assembly in Gespeg as he
comfortably grips the mike. A smile forms on his
face as he introduces himself to both old and new friends.
Don Patrick Martin is originally from Listuguj, but now calls
Kahnawake home and he’s the Quebec Regional Manager
from the National Centre for First Nations Governance
(NCFNG).
Don
explains
the
function of the NCFNG,
the organization that
is in its first year of
operations. “The vision
of this institution is
quite simple. It’s the
rebuilding of our nation
through the exercise
of our inherent right
to self-determination,”
said Don.
“Nation
building is getting up,
organizing and talking
with your people and
creating
structures
and institutions and
actually capturing self
determination
and
inherent rights.”
The Mi’gmawei Mawiomi Secretariat is interested in
exploring governance after meeting on the topic in
Metepanagiag on February 2005.
The Secretariat’s
Director of Research Fred Metallic has been talking to
Elders and researching governance. “I started reading the
research reports and they began asking some very difficult
questions,” said Fred Metallic. “The system that is currently
governing us, the Indian Act system, do we want to get rid
of that? Do we want to tinker with that system and modify
it a bit or do we want to return to a traditional system of
governance?”
It’s a question the MMS is exploring along with elected
Chiefs from throughout the traditional Seventh District of
Gespe’gewa’gi. “We still recognize the traditional territory,
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“

Nation building can be a five to ten
year process depending on the scope
of the research, the vision and the
drive in which it takes to get there.

”

and this was an effort
to try and re-establish
communication
and
some of the governance
structures that were
there for so long,”
said John Martin of
Gesgapegiag
during
the AGA.
“I don’t
think that we are
looking at government
structures in the sense
of making decisions
of our communities
or centralizing the
Seventh
District
authority, but rather
a structure where we
will be supporting one
another and have a
common understanding
where we are talking about Aboriginal Rights and Title,
which are much larger questions than the administrative
side of what we manage in our community.”

Before Don finishes his presentation, he reminds the group
gathered at the AGA on one final point. “Nation building
can be a five to ten year process depending on the scope
of the research, the vision and the drive in which it takes
to get there.” It’s a road the people of the AGA want the
Secretariat to pursue. The MMS was mandated to hold a
conference on Governance by 2008. The first preparatory
meeting of the Chiefs of the Seventh District has taken place
in Metepenagiag on the 22nd of August.
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La gouvernance Mi’gmaq

en reconstruction
par Charlene LaBillois

H

abillé en noir, un homme s’avance devant le groupe
réuni à Gespeg lors de la Sixième Assemblée générale
annuelle. Il prend le micro d’une main assurée. Un
sourire s’esquisse sur son visage. Il se présente à ses vieux
et ses nouveaux amis. Don Patrick Martin est originaire de
Listuguj. Il vit maintenant à Kahnawake. Il travaille au poste
de directeur régional du Québec pour le Centre national de
la gouvernance des Premières Nations (CNGPN).
Don Patrick Martin explique ce que fait le CNGPN, un
organisme qui en est à sa première année d’existence. « Le
concept de notre organisation est assez simple, dit-il. Il s’agit
de rebâtir notre nation par l’exercice de notre droit inhérent
à l’autodétermination. Reconstruire notre nation, cela veut
dire se lever debout, s’organiser, parler avec notre peuple
et mettre sur pied des structures et des institutions, puis
enfin, saisir dans les faits notre
autodétermination et nos droits
inhérents. »
Après une rencontre sur cette
thématique tenue à Metepanagiag
en février 2005, le Secrétariat
Mi’gmawei Mawiomi a voulu en
savoir plus sur la gouvernance.
Le directeur de la Recherche au
Secrétariat, Fred Metallic, s’est
entretenu avec les aînés de la
question de la gouvernance. Il
mène des recherches sur le sujet. «
J’ai commencé à lire des rapports
de recherche et les questions
qu’on y soulève sont très difficiles,
dit-il. Le système qui nous gouverne actuellement, celui de la
Loi sur les Indiens, veut-on s’en débarrasser? Voulons-nous
le rafistoler, demande-t-il, le modifier un peu ou voulonsnous revenir à un régime traditionnel de gouvernance? »
C’est une question que le Secrétariat Mi’gmawei Mawiomi
est en train d’explorer, en consultation avec les chefs élus de
l’ensemble du Septième District du Gespe’gewa’gi. « Nous
reconnaissons toujours le territoire traditionnel, a expliqué
John Martin de Gesgapegiag durant l’Assemblée. On s’est
efforcé de rétablir les communications et certaines structures
de gouvernance qui ont été si longtemps les nôtres. Je ne
crois pas que l’on cherche des structures gouvernementales
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«

On cherche plutôt une structure qui
nous permettra de nous appuyer
mutuellement et d’avoir une
conception commune de ce dont
on parle quand on parle de droits
autochtones et de titre foncier.

»

dans le sens où nous prendrions les décisions appartenant
à nos communautés ou que nous centraliserions l’autorité
du Septième District. On cherche
plutôt une structure qui nous
permettra de nous appuyer
mutuellement et d’avoir une
conception commune de ce
dont on parle quand on parle
de droits autochtones et de titre
foncier. Ce sont des questions
qui débordent largement le cadre
administratif de ce qu’on gère
dans nos communautés.»
Avant que Don Patrick Martin
ne conclue sa présentation,
il a rappelé à l’assemblée un
dernier point : «La construction
de la Nation est une démarche
qui peut prendre de cinq à dix ans, selon l’étendue des
recherches, la vision et le dynamisme requis. » C’est une voie
que les personnes participant à l’Assemblée ont souhaité
qu’emprunte le Secrétariat. Le SMM a reçu le mandat
d’organiser en 2008 une conférence sur la gouvernance. La
première rencontre préparatoire entre les chefs du Septième
District s’est tenue le 22 août dernier à Metepenagiag.
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AGA Reflects on

Traditions
by Charlene LaBillois

A

round 20 community members from Gesgeg,
Gesgapegiag and Listuguj formed a talking circle at
the 6th Annual General Assembly in Gespeg. The
talking circle, a traditional way of exchanging information,
has been used for hundreds of years. At the AGA the
focus is on our relationship to the traditional territory of
Gespe’gewa’gi. Gespe’gewa’gi stretches from Quebec’s Gaspe
Peninsula down to the Miramichi in New Brunswick. The
land always provided the Mi’gmaq people with necessities
for survival.
Tony Dedam of Listuguj spoke on the importance of
defending our land. “Territory is very important for us to
use, to be able to maintain our culture, traditions and our
language. We are in the process of encroachment and we
have to fight to preserve the future of our people. Without
the land base we will not survive, we have to continue the
fight for our children to be able to live in the territory.”
Gespeg is negotiating with the Government to have a land
base to call it’s own. “In Gespeg we don’t have a reserve yet.
But we are working for our children.
Our territory will help us to get back
our culture and our language,” said
Gespeg Councillor Danny Basque.

of Gesgapegiag also voiced his opinion on sustainability.
“There is a big concern over the environment, over the actual
survival of the planet. I think we have to teach our message
and understanding of the territory and our relationship to
it.”
Carrying an Elder’s teaching, Fred Metallic, MMS Director
of Research shared it with participants of the circle. “Some of
the Elders will say ‘well, you want to know what the territory
mean to us you got to get out there and have a relationship
with it in order to understand what it means.”
“We have to do a lot of research to give us more strength,
more knowledge but it’s going to take time. We got to be
patient,” said John Isaac. The MMS has been researching
the Mi’gmaq perspective of territory since it’s foundation in
2001. The information gathered is reflected in Nm’tginen:
Me’mnaq ejiglignmuetueg gis na, a statement of claim,
distributed to all three communities and will be delivered to
the Federal and Provincial government.
The talking circle ended after one round, but the discussion
amongst the community members on how the territory is
reflected in the Nm’tginen, an evolving document nourished
by the experiences and views of the people, will continue.

Tony
Dedam
passed
the
microphone to the next person.
Unfamiliar with Talking Circles
some people felt uncomfortable
to share their opinions.
When Listuguj Elder
John Isaac spoke into
the microphone he
reminded all about
our dependence
to the land.
“We need our
territory
to
sustain us as a
nation. It has
the fish, the
animals and
the forest.”
John Martin
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“

...we have to continue
the fight for our
children to be able to
live in the territory.
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Les traditions

au coeur de notre Assemblée
par Charlene LaBillois

U

ne vingtaine de membres des communautés de
Gesgeg, Gesgapegiag et Listuguj ont formé un
cercle de discussion dans le cadre de la Sixième
Assemblée générale annuelle tenue à Gespeg. Le cercle de
discussion, un moyen traditionnel de partager l’information,
fait partie de nos coutumes depuis des siècles. Le cercle tenu
lors de l’Assemblée a porté sur notre rapport au territoire
traditionnel du Gespe’gewagi. Le Gespe’gewagi couvre la
péninsule gaspésienne jusqu’à la région de Miramichi, au
Nouveau-Brunswick. Ce territoire a toujours donné au
peuple Mi’gmaq ses moyens de subsistance.
Tony Dedam, de Listuguj, a parlé de l’importance de
défendre notre territoire. « L’utilisation du territoire est
d’une importance vitale pour nous, pour le maintien de notre
culture, de nos traditions et de notre langue. Nous sommes
aux prises avec l’envahissement du territoire. Nous devons
lutter pour assurer l’avenir de notre peuple. Sans notre base
territoriale, nous ne survivrons pas. Nous devons poursuivre
la lutte pour que nos enfants puissent continuer de vivre sur
le territoire. »
La communauté de Gespeg est en négociations avec le
gouvernement pour obtenir sa propre assise territoriale. « À
Gespeg, nous n’avons pas encore notre réserve, a expliqué
Danny Basque, membre du Conseil de Gespeg. Mais nous
travaillons pour nos enfants. Le territoire aidera à nous
réapproprier notre culture et notre langue. »
Tony Dedam a ensuite passé le microphone. Par manque
d’expérience des cercles de discussion, certaines personnes
hésitaient à exprimer leur opinion. L’aîné John Isaac, de
Listuguj, a pris le microphone pour rappeler à tous notre

«

Nous devons poursuivre la
lutte pour que nos enfants
puissent continuer de vivre sur
le territoire. »
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»

lien de dépendance face à la terre. « Nous avons besoin du
territoire pour survivre comme nation. C’est là qu’on trouve
les poissons, les animaux, la forêt. »
John Martin, de Gesgapegiag, s’est également exprimé
sur le concept de durabilité. « Tout le monde s’inquiète de
l’environnement, de la survie même de notre planète. Je
crois que nous devons enseigner notre message, partager
notre connaissance du territoire et faire connaître le rapport
que nous entretenons avec lui. »
Fred Metallic, directeur de la Recherche au SMM, s’est
chargé de transmettre aux participants et participantes du
cercle l’enseignement des aînés. « Certains aînés vous diront
“Vous voulez savoir ce que signifie pour nous le territoire?
Eh bien il faut y aller vous-mêmes. Entrez en relation avec la
terre. Vous comprendrez alors ce que le territoire veut dire
pour nous.” »
« De nombreux travaux de recherche sont nécessaires pour
renforcer notre position et approfondir nos connaissances,
a pour sa part insisté John Isaac. Mais tout cela prend du
temps. Il faut être patient. »
Depuis 2001, le SMM effectue des recherches sur la
perspective Mi’gmaq concernant le territoire. L’information
ainsi obtenue a servi à la rédaction du Nm’tginen : Me’mnaq
ejiglignmuetueg gis na, une déclaration de revendication qui
a été diffusée dans les trois communautés et qui sera remise
prochainement aux gouvernements fédéral et provincial.
Si le cercle de discussion s’est terminé après un tour de prise
de parole, la discussion n’en continuera pas moins entre
les membres de nos communautés sur la façon
dont le Nm’tginen doit aborder la question du
territoire. Ce document continuera d’évoluer en
s’inspirant de l’expérience et de l’opinion de nos
gens.
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Opening Discussions on

Mi’gmaq Governance
By Fred Metallic

A

t the Annual General Assembly held this past June in
Gespeg, the leadership of the Mi’gmawei Mawiomi
(MM) mandated the Secretariat to plan and organize
a Mi’gmaq governance conference.

The purpose of the Gespe’gewa’gi Governance Conference is
to provide a forum for the leadership and communities to
discuss, develop and implement self-governing mechanisms,
which would support efficient and effective governments.

To fulfill this mandate, the Research Unit of the Secretariat
established a partnership with the National Centre of First
Nations Governance (NCFNG) to assist in the development
and implementation of the conference tentatively scheduled
for March 2008.

It is our hope that by drawing on Mi’gmaq cultural knowledge
(laws, customs, traditions and protocols) we can accomplish
the following objectives:

Over the summer months, we held numerous planning
sessions with NCFNG. The consensus to emerge from our
meetings is that any conference on Mi’gmag governance
must consider Mi’gmaq perspectives on governance, and the
Gespe’gewa’gi Mi’gmaq (District Seven).
Since the conference is to be District Seven based, we
asked the advice of the (8) eight Mi’gmaq Chiefs. In 2005,
the leadership from the eight communities came together
through the signing of the Gespe’gewa’gigewei Saqamawuti
Proclamation. The Proclamation states that any development
in Gespe’gewa’gi requires the meaningful consultation and
accommodation of Mi’gmaq interests.

1. Explore and discuss the Mi’gmaq principles of 		
governance;
2. Explore and discuss Mi’gmaq functions of 		
governance;
3. Examine similar experiences and understandings of
Indigenous peoples both within Canada, and from 		
across the world;
4. Discuss International Law in order to draw from the
constitutions and laws of other nation states (where
deemed appropriate).
There are many tasks and decisions that need to be made
before the conference. At the Secretariat, we are looking
forward to the coming months because we will be conducting
sessions in communities. The purpose of the sessions with
community members is to listen to community views on
governance issues. Issues raised at the sessions contribute
to developing an agenda for the Gespe’gewa’gi Mi’gmaq
Governance Conference.

For additional information regarding
the planning of this conference please
contact Fred Metallic Director of Research,
Mi’gmawei Mawiomi Secretariat at
418-788-1760 ext. 107.
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Le débat s’amorce sur la

gouvernance Mi’gmaq
par Fred Metallic

L

ors de l’Assemblée générale tenue à Gespeg au mois
de juin dernier, la direction du Mi’gmawei Mawiomi
(MM) a donné au Secrétariat le mandat de programmer
et d’organiser une conférence sur la gouvernance Mi’gmaq.
Pour réaliser ce mandat, l’unité Recherche du Secrétariat
a noué un partenariat avec le Centre national pour la
gouvernance des Premières Nations (CNGPN), qui l’aidera à
concevoir et à mettre sur pied le projet de conférence, prévue
pour l’instant en mars 2008.
Durant l’été, nous avons tenu bon nombre de séances de
planification avec le CNGPN. Le consensus qui se dégage
des réunions est que toute conférence sur la gouvernance
Mi’gmaq doit impérativement se pencher sur les perspectives
Mi’gmaq en matière de gouvernance et le territoire Mi’gmaq
du Gespe’gewa’gi (Septième District).
Comme la conférence se tiendra dans le Septième District,
nous avons demandé conseil aux huit chefs Mi’gmaq.
En 2005, les directions des huit communautés avaient
s’étaient solidarisées avec la signature de la Proclamation
du Gespe’gewa’gigewei Saqamawuti. La Proclamation
stipule que tout développement dans le Gespe’gewa’gi doit
s’accompagner d’une véritable consultation et du respect
des intérêts Mi’gmaq.

Le but de la Conférence sur la gouvernance du Gespe’gewa’gi
est d’offrir à nos instances dirigeantes et à nos communautés
un forum de débat pour élaborer et instaurer des mécanismes
d’autonomie gouvernementale, de manière à soutenir des
formes efficientes et efficaces de gouvernement.
Notre espoir est qu’en puisant à même le bagage culturel
Mi’gmaq (nos lois, coutumes, traditions et protocoles), nous
puissions atteindre les objectifs suivants :
1. Explorer quels sont les principes Mi’gmaq de 		
gouvernance et en discuter;
2. Explorer quelles sont les fonctions de la gouvernance
Mi’gmaq et en débattre;
3. Étudier certaines expériences similaires et les façons
de voir chez d’autres peuples autochtones, au Canada
et ailleurs dans le monde;
4. Aborder la question du droit international pour 		
pouvoir nous inspirer de la constitution et du droit
intérieur des autres États-nations (quand ce sera 		
pertinent).
D’ici à la conférence, bien des tâches restent à faire et des
décisions à prendre. Au Secrétariat, nous anticipons avec
joie les mois qui viennent. Ce sera l’occasion de tenir dans
chaque communauté des séances dont le but sera d’écouter
le point de vue de membres sur les questions liées à la
gouvernance. Les points soulevés serviront ensuite à bâtir
l’ordre du jour de la Conférence sur la gouvernance Mi’gmaq
du Gespe’gewa’gi.

Pour de plus amples renseignements sur la
planification de cette conférence, veuillez
communiquer avec Fred Metallic, directeur
de la Recherche au Secrétariat Mi’gmawei
Mawiomi, tél. : 418-788-1760, poste 107.
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Capacity

Development
by Charlene LaBillois

M

any people have a hard time finding a job,
but Eleanor Pollock is having difficulties
finding her replacement. Pollock is Director
of Human Resources in Gesgapegiag and she’s also the
Human Resource Consultant for the Mi’gmawei Mawiomi
Secretariat.
The Steering and Technical Committee, a chair of the
Mi’gmawei Mawiomi is
focusing its attention
on human resource
development. “We are
trying to build up the
capacity and it includes
my position, I’m on
contract until we can
find an Aboriginal who
can take the position
and I can mentor him or
her for a few years,” said
Pollock. “I firmly believe
that
every
position
should be filled by a First
Nations person. If you
have someone from the
community, they have
a community belonging
and they are going to
be more concerned with
how the dollars are spent
or where the children are placed.”
According to Pollock, there are many jobs in the community
but there’s limited workers with the skills needed to fill
these positions. Social workers and accountants are just
some of the career options available in Gespe’gewa’gi. “We
look for those people when looking to fill these positions.
What we find is the education is not there,” she said.
However more students are enrolling in post secondary
studies. “I know in Gesgapegiag there is almost 50 students
on the post secondary list,” said Pollock. The rising number
of post secondary students is now having the option to gain
skills right in their ow community. While Gesgapegiag
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“

In the next ten years there is a
major demand for people to go
into the trades industry

”

offers carpentry courses,
the Listuguj Mi’gmaq
Development
Centre
(LMDC) recently trained
over 70 students from Eel
River Bar, Gesgapegiag
and Pointe-À-La-Croix,
in fields such as nursing,
carpentry,
Statistics
Canada training and
other professional fields.
Jennifer
LaBilloisMetallic,
Professional
Training
Coordinator
with LMDC says there
will be a boom in the
trades field. “In the next
ten years there is a major
demand for people to go
into the trades industry
and we are trying to
encourage those community members to get that training
so they can meet those needs and get themselves a job and
become more self sufficient.”
Retirement is still far off for Eleanor, however as baby
boomers begin to retire so will the growing demand for
First Nations people to fill these positions. Eleanor reminds
us, “the fastest growing population in Canada is Natives”.
There will be plenty of career choices for skilled Aboriginal
workers both inside and outside our communities.
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Bâtir des

capacities
par Charlene LaBillois

B

ien des gens ont du mal à se
trouver un emploi. Pourtant,
Eleanor Pollock a du mal à
se trouver un remplaçant ou une
remplaçante. Elle est directrice des
ressources humaines à Gesgapegiag. Elle
est également conseillère en main-d’œuvre
pour le Secrétariat Mi’gmawei Mawiomi.
Le Comité de direction technique, une composante
du Mi’gmawei Mawiomi, met l’accent sur le
développement des ressources humaines.
« Nous essayons d’élever le niveau de
compétences, y compris afin de pourvoir
mon poste, explique Mme
Pollock. Je serai contractuelle
jusqu’à ce qu’on trouve une
personne autochtone pour
assumer mon poste. Je peux
même jouer auprès de cette
personne un rôle de mentorat
pendant quelques années. Je
crois fermement que tous les
postes devraient être occupés par des
personnes des Premières Nations. Si
c’est une personne de la communauté, elle
aura des attaches communautaires. Elle se
préoccupera davantage de la manière dont
on dépense l’argent ou de l’endroit où
on place les enfants. »

on compte près de 50 étudiantes
et étudiants à la liste des études
postsecondaires»,
dit-elle.
La
popularité croissante des études
postsecondaires se traduit par la
possibilité d’acquérir les compétences
nécessaires tout en demeurant dans la
communauté. Tandis qu’on offre des cours
de menuiserie à Gesgapegiag, le Centre de
perfectionnement Mi’gmaq de Listuguj (CPML)
a quant à lui formé plus de 70 étudiants et
étudiantes d’Eel River Bar, de Gesgapegiag et de
Pointe-à-la-Croix dans des domaines comme les
soins infirmiers, la menuiserie, les techniques de
Statistique Canada et autres domaines professionnels.
Madame Jennifer LaBillois-Metallic, coordonnatrice
de la formation professionnelle au CPML, note une
véritable explosion dans le domaine des métiers. «
Les dix prochaines années verront une forte demande
pour les gens de métiers. Nous tentons d’encourager les
membres de nos communautés d’aller chercher
une formation permettant de répondre à cette
demande. Ils pourront ainsi se tailler une place
et devenir autosuffisants. »
La retraite est encore loin pour Eleanor. Mais
à mesure que les baby-boomers prennent leur
retraite, on verra augmenter la demande pour
que les gens des Premières Nations occupent
de tels postes. Mme Pollock nous rappelle
que « la population qui connaît la plus
forte croissance au Canada, ce sont les
peuples autochtones. » De vastes choix de
carrières s’offriront donc aux travailleuses
et travailleurs autochtones qualifiés, que
ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur de nos
communautés.

Selon Mme Pollock, il y a un bon
nombre
d’emplois
disponibles
dans la communauté, mais peu de
travailleuses et travailleurs disposent
des compétences nécessaires. En
travail social et en comptabilité,
notamment, plusieurs choix de carrières
s’offrent au Gespe’gewa’gi. «On cherche
effectivement des gens avec le profil pour occuper
de tels postes. Mais on constate que la formation
fait défaut », déplore-t-elle.
Le nombre d’inscriptions aux études postsecondaires
est toutefois en hausse. « Je sais qu’à Gesgapegiag,
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Solving Conflicts

The Mi’gmaq Way
by Laura Johnson

A

s the new Apigsigtoagen
Coordinator I was recently
invited to appear before the
Listuguj Justice Committee and promote
the Apigsigtoagen project. The project
is a partnership with the Aboriginal
Corrections Policy Unit of Public Safety
and Emergency Preparedness Canada,
the National Crime Prevention Strategy,
the Elsipogtoq Health Center and the
Mi’gmawei Mawiomi Secretariat.

and facilitators in helping to promote
dialogue in the community about
Mi’gmaq teachings in prevention,
intervention, and Mi’gmaq worldview.
Mi’gmaq lawyer and educator Tuma
Young from Eskasoni and Jessica Hill,
an Oneida trainer on community-based
conflict resolution trained them.

The
Apigsigtoagen
Management
Committee, formed in 2002, is
composed of Mi’gmaq and community
agency employees dedicated to
community wellness. The members
also include a local psychologist,
community and Band members.
They came together to voice their concerns about conflicts
escalating in their communities and to help local agencies
address immediate and deep-rooted conflicts.

The Apigsigtoagen Management
Committee, formed in 2002,
is composed of Mi’gmaq and
community agency employees
dedicated to community wellness.

The skill bases covered in the uniquely
Indigenous knowledge based approach
equip the trainees towards working in
supportive capacities with community
agencies, police, band offices and
Alternative
Dispute
Resolution
committees.
Training called “Train the Trainers” is
the next step in the implementation
of the Apigsigtoagen Process. It will provide each of the
graduates with training to actually deliver the Apigsigtoagen
process within their communities. The Justice Committee
in Listuguj will be implementing the Apigsigtoagen program
and they will begin training this fall.
I look forward to the upcoming events regarding the
Apigsigtoagen project. If any community member requires
additional information, please do not hesitate to contact me
at (418) 788-1760 ext. 110.

The Apigsigtoagen Project developed out of a number of
grassroots initiatives in the communities of Elsipogtog and
Listuguj, and grew to include Gesgapegiag and Gespeg. The
initiatives undertaken by the Committee all looked at trying
to revive the Mi’gmaq ways of dealing with and preventing
conflict.
After four years of the Apigsigtoagen Committee working
together with community agencies, elders, and facilitating
various gatherings and training sessions, close to 20
participants have completed the first
ever conflict
resolution certificate. The graduates of this innovative
project are available within the communities as resources
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Résoudre les conflits à

la manière Mi’gmaq
by Laura Johnson

N

ouvellement au poste
de coordinatrice du
projet Apigsigtoagen,
on m’invitait récemment à me
présenter devant le Comité
de la justice de Listuguj
pour mieux faire connaître
le projet Apigsigtoagen. Ce
projet est le résultat d’un
partenariat entre le Groupe
de la politique correctionnelle
autochtone du ministère de
la Sécurité publique et de la
Protection civile du Canada,
de la Stratégie nationale pour
la prévention du crime, du
Centre de santé Elsipogtoq
et du Secrétariat Mi’gmawei
Mawiomi.
Formé en 2002, le Comité de gestion Apigsigtoagen
réunit des intervenants Mi’gmaq et le personnel
d’organismes communautaires travaillant au mieux-être
de la communauté. Un psychologue local, ainsi que des
membres de la communauté et du Conseil de bande en font
également partie. On a d’abord voulu créer lieu où exprimer
nos préoccupations devant l’escalade des conflits dans nos
communautés et pour aider les organismes locaux à mieux
répondre aux conflits pressants, dont les racines sont parfois
profondes.

Le Comité de gestion Apigsigtoagen
réunit des intervenants Mi’gmaq
et le personnel d’organismes
communautaires travaillant au
mieux-être de la communauté.
Le projet Apigsigtoagen est issu de différentes initiatives
communautaires lancées à Elsipogtog et Listuguj et s’étend
maintenant aux communautés de Gesgapegiag et de Gespeg.
Toutes les initiatives du Comité cherchent à raviver les
coutumes Mi’gmaq en prévention et règlement des conflits.
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Au terme de quatre années
de collaboration du Comité
Apigsigtoagen
avec
les
organismes communautaires
et les aînés, et l’organisation
de différents rassemblements
et séances de formation, une
vingtaine de participantes
et
participants
viennent
d’obtenir nos tout premiers
certificats en résolution de
conflits. Les diplômés de ce
projet innovateur peuvent
offrent aux communautés
d’agir comme personnesressources
et
comme
facilitateurs pour favoriser
un dialogue inspiré de la perspective et des enseignements
Mi’gmaq en matière de prévention et d’intervention. Leur
formation a été dirigée par Tuma Young, avocat et éducateur
Mi’gmaq de la communauté d’Eskasoni, et Jessica Hill,
formatrice Oneida à une approche communautaire en
matière de résolution de conflits.
Les bases de compétences offertes dans le cadre de
cette approche unique axée sur le savoir autochtone ont
outillé les diplômés à intervenir en appui aux organismes
communautaires, aux services policiers, aux conseils de
bande et aux comités de Règlement alternatif des conflits.
La prochaine étape du projet Apigsigtoagen sera d’organiser
une «formation pour formatrices et formateurs». Les
détenteurs d’un certificat seront ainsi formés à pouvoir
eux-mêmes offrir la démarche Apigsigtoagen dans leur
communauté. Le Comité de la justice de Listuguj se chargera
de l’application du programme Apigsigtoagen et commencera
à offrir des formations dès l’automne.
J’anticipe avec joie les prochaines activités du projet
Apigsigtoagen. J’invite tout membre qui souhaite obtenir
plus d’information à me contacter au (418) 788-1760, poste
110.
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Update from the
STC/Tri-Partite Teams

Dernières nouvelles du CTD et
du Processus tripartite

By Terri-Lynn Morrison Steering and Technical Committee Coordinator

par Terri-Lynn Morrison, Coordonnatrice du CDT

T

he Steering and Technical Committee (STC)
resumed its meetings in April after a break since
September 2006. The STC is a technical committee
established to support discussions between the Mi’gmawei
Mawiomi and the Governments of Canada and Quebec.
They met to discuss the organizational review and prepare
for the upcoming year. The focus of our first meeting was
to develop a work plan, and identify short and long-term
priorities. These are some of the results from the meeting:
Identify short-term/interim interests for the NI process;
Our legal counsel, Bruce Clarke, described the difference
between Framework “interests”, and “short-term or interim
interests” for the Niganita suatas’gl Ilsutaqann (NI) process.
Framework interests deal with basic Mi’gmaq title and
rights, while “short-term interests” are normally program
based, not rights based. Short-term interest do not address
any underlying long term issues and issues pertaining to the
Mi’gmaq inherent right to self-government.
We have an agreement in principle on the NI with Quebec
and Canada, and are now, internally, beginning to talk about
the next steps, which would be developing a Framework
Agreement.
The STC reviewed existing Framework
Agreements at their last meeting to sensitize the delegates
on the need to work on a Framework Agreement, and
the types of things we have to be prepared to discuss and
recommend.
The STC mandated the Technical Team to a draft Framework
Agreement for its October meeting, building on the Mi’gmaq
ways outlined in the NI Agreement. This draft Framework
Agreement will serve as a basis for consultations with the
members, once approved by the Assembly. It is hoped that
we can begin consultations with communities as early as
November 2007 on what they would like to see incorporated
in the agreement.

L

e Comité de direction technique (CDT) a repris ses
rencontres en avril, après les avoir interrompues en
septembre 2006. Le CDT est un comité technique
mis sur pied pour soutenir les discussions entre le
Mi’gmawei Mawiomi et les gouvernements du Canada et du
Québec. Le Comité s’est réuni pour discuter de la révision
organisationnelle et pour préparer la nouvelle année.
Notre première réunion a porté sur l’élaboration d’un plan
de travail et l’établissement des priorités à court et à long
terme. Voici un compte rendu des résultats de la réunion.
On a identifié les intérêts à court terme et les intérêts
provisoires du processus Niganita suatas’gl Ilsutaqann
(NI). Notre conseiller juridique, Bruce Clarke, a expliqué
la différence entre les « intérêts » liés à l’Accord-cadre et
les intérêts à court terme ou provisoires liés au processus
NI. Les intérêts relatifs à l’Accord-cadre traitent des droits
fondamentaux Mi’gmaq par rapport au titre foncier et
aux droits autochtones. Les intérêts à court terme, quant
à eux, sont habituellement liés aux programmes, non
aux droits. Les intérêts à court terme ne touchent ni les
problématiques sous-jacentes à plus longue portée, ni les
enjeux relatifs au droit inhérent des Mi’gmaq à l’autonomie
gouvernementale.
Les critères qui définissent les intérêts à court terme sont de
savoir si le projet est réalisable en une année ou deux et s’il
renforce les capacités. Les délégués ont formulé quelques
suggestions :
Nous avons une entente de principe sur le NI avec le
Québec et le Canada. Nous en sommes maintenant à
amorcer les discussions internes sur les prochaines étapes,
qui consisteront à élaborer un Accord-cadre. Lors de sa
dernière réunion, le CDT a examiné certains Accordscadres existants pour sensibiliser les délégués à la nécessité
de travailler à un tel accord et voir le genre de choses qu’il
faudra se préparer à discuter et à recommander.
Le CDT a mandaté l’équipe technique pour rédiger, à
partir des façons de faire Mi’gmaq décrites dans l’Accord
NI, une version préliminaire de l’Accord-cadre, en vue de
sa rencontre du mois d’octobre. Une fois approuvée par
l’Assemblée, cette ébauche de l’Accord-cadre servira à la
démarche de consultation auprès des membres. On espère
pouvoir entreprendre dès novembre 2007 la consultation
des communautés sur ce qu’elles souhaitent voir dans
l’accord.
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Youth Gain Work Experience

Les jeunes Au Travail

The Mi’gmawei Mawiomi Secretariat recognizes the talented,
hard working youth who spent the past summer working with
our experienced staff. We wish them the best in their academic
endeavors this upcoming school year. Summer student
positions are available in the Administration, Research and
Communication departments for members of Listuguj, Gespeg
and Gesgapegiag. If you are interested in gaining meaningful
work experience at the Secretariat, contact your community
employment officer to arrange a work term placement with us.
We look forward to helping our youth build upon their skills.

Le Secrétariat Mi’gmawei Mawiomi souhaite souligner le
talent et l’ardeur au travail des jeunes qui ont passé l’été à
travailler auprès de notre équipe expérimentée. Que nos
vœux les accompagnent dans tous leurs projets au cours
de la prochaine année scolaire. Des emplois étudiants
sont offerts dans nos unités Administration, Recherche
et Communications aux membres des communautés de
Listuguj, Gespeg et Gesgapegiag. Si une expérience de
travail enrichissante au sein du Secrétariat vous intéresse,
communiquez avec l’agent d’emploi de votre communauté
en vue d’obtenir un stage de travail chez nous. Le Secrétariat
est fier d’aider notre jeunesse à parfaire ses compétences.

Gina Metallic

Gina Metallic

Gina finished her second summer working at
the Secretariat as the Organizational Assistant
and has helped organize the 3rd Annual Golf
Tournament. She said, “I’ve learned many
organizational skills, staff relations and
communication skills.” Gina will be attending
McGill University this fall and plans to obtain
a PhD in Psychology. She recently completed
a Diploma of Collegial Studies at John Abbott
College.

Gina termine son deuxième été comme
employée du Secrétariat, au poste d’assistante à
l’organisation. Elle a aidé à l’organisation du 3e
Tournoi de golf annuel. « J’ai appris tellement
de choses au plan organisationnel, dit-elle,
dont de nouvelles compétences en relations
professionnelles et en communication.»
Gina sera étudiante à l’Université McGill cet
automne, où elle entend obtenir un doctorat
en psychologie. Elle a récemment obtenu son diplôme d’études
collégiales au Collège John Abbott.

Jessie Gallant

Jessie Gallant

Jessie gained valuable work experience as
the Data Entry Clerk for the Secretariat’s
Research Unit. She has been busy digitising
the overlays and compiling the data for the
Traditional Use and Occupancy Study. Jessie
studied business at UNB and transferred into
Commerce at Mount Allison University. She
plans on returning to UNB to complete her
Bachelor of Business Administration degree.
Jessie is also a recent graduate of Medes College and plans on
opening her own esthetic salon in the future.

Jessie est allée chercher une expérience
de travail très utile en travaillant à l’unité
Recherche du Secrétariat comme commis à la
saisie de données. Elle a eu fort à faire avec
la numérisation des cartes superposées et la
compilation des données servant à l’Étude
sur l’utilisation et l’occupation traditionnelles
du territoire. Jessie a débuté ses études
commerciales à l’Université du NouveauBrunswick (UNB), avant de les poursuivre à l’Université
Mount Allison. Elle pense retourner à l’UNB pour terminer
son baccalauréat en administration des affaires. Jessie a
récemment obtenu son diplôme du Collège Medes. Elle prévoit
ouvrir un jour son propre salon de soins esthétiques.

Duane Isaac

Duane Isaac

Duane has been busy this summer working
with the Communications Unit restoring and
archiving old pictures. He will spend the rest
of the summer working at the Secretariat
before entering the Bachelor of Arts program
at Mount Allison University this fall. Duane
says, “My experience with the Mi’gmawei
Mawiomi Secretariat has taught me a greater
understanding of teamwork, as well as my
culture.”

Duane a passé son été à restaurer et à archiver
de vieilles photographies au sein de l’unité
Communications. Il passera le reste de l’été
au Secrétariat, avant d’entamer cet automne
le programme de baccalauréat ès arts à
l’Université Mount Allison. « Mon expérience
au Secrétariat Mi’gmawei Mawiomi, dit-il, m’a
donné une meilleure connaissance du travail
d’équipe et de notre culture. »

Continued on page 41...
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The Early

Salmon Wars
Retold by Fred Isaac

I

t was the end of the 1779 salmon season and the
Mi’gmaq of Gespe’gewa’gi and Sigenigteoag were in
Miramichi to discuss the events of the past summer.

The Mi’gmaq were unhappy with the non-Mi’gmaq
fishermen who were trying to monopolize the salmon fishery.
The Mi’gmaq wanted to maintain exclusive control over the
salmon fishery, a fishery that was the most lucrative in the
area. Gespe’gewa’gi was abound with rivers and streams;
each of these rivers had a sizable Mi’gmaq population living
at the mouth of these rivers to take advantage of the salmon
run which took place every spring.
The Mi’gmaq met to discuss ways in which they could
maintain their hold on the
salmon fishery. The decision
to hold this meeting was
prompted
after
several
warriors went along the
coast raiding settlements and
taking property belonging to
the fishers and settlers. The
raiding party also confiscated
large quantities of salt
belonging to merchants.
The Mi’gmaq knew salt was
needed to prepare fish for
export and without it the fish would be rendered useless.

The Crown promised the Mi’gmaq
would be left unmolested in their
hunting and fishing grounds.
In the midst of all these events the British authorities started
receiving reports of disturbances taking place in the Baie du
Chaleur. In response the British dispatched his majesty’s
ship “The Viper” to restore order. The captain of “The
Viper” was aware the Mi’gmaq had become very friendly
with the American privateers. The captain decided to use
this information to his advantage. He wanted to avoid an

36

www.migmawei.ca

armed conflict with the Mi’gmaq and hoped the situation
could be resolved without violence. The captain knew the
Mi’gmaq were gathered in Miramichi so he conceived a
plan to lure the Mi’gmaq on board “The Viper” by flying the
American flag.
In mid August “The Viper” sailed into Miramichi Bay
and anchored off Bartiborg Island. The crew greeted the
Mi’gmaq telling them they were “Bostonians” and invited
the Mi’gmaq to come on board. The Mi’gmaq were reluctant
at first but after much coaxing 35 of them went on board.
Within minutes the royal marines who were hiding in the hole
of the ship rushed on deck with weapons drawn, surrounded
the Mi’gmaq, and took them prisoner. The captain took 12
Chiefs below deck in irons
and released the rest. The
12 Chiefs were transported
to Quebec City as rebel
prisoners.
On August 23, 1779 two
were released and ordered
to bring a message to
the Mi’gmaq people. The
message stated that if they
didn’t cease their hostile acts
against the British subjects
the remaining ten Chiefs would be executed.
The message was received by all the communities and
a unanimous decision was made to reach a peaceful
settlement with the British Crown. On September 22, 1779
a general council was held in Windsor, Nova Scotia where
a peace treaty with the Mi’gmaq and the British Crown was
signed. The Mi’gmaq promised to keep the peace and avoid
contact with the American rebels. The Crown promised the
Mi’gmaq would be left unmolested in their hunting and
fishing grounds. The Crown also promised “that immediate
measures shall be taken to cause Traders to supply them [the
Mi’gmaq] with ammunition, clothing and other necessary
stores in exchange for their Furs and other Commoditys.”
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Les guerres du saumon

ne datent pas d’hier
Un récit que fait revivre Fred Isaac

N

ous étions à la fin de la saison du saumon, en 1779,
et les Mi’gmaq du Gespe’gewa’gi et du Sigenigteoag
se retrouvaient à Miramichi pour discuter des
événements de l’été précédent.
Le Mi’gmaq n’étaient pas contents. Les pêcheurs non
Mi’gmaq tentaient de monopoliser la pêche au saumon. Les
Mi’gmaq tentaient quant à
eux de garder le contrôle
exclusif de la pêche au
saumon, la capture la plus
lucrative de la région. Le
Gespe’gewa’gi regorgeait
de rivières et de ruisseaux.
À toutes les embouchures,
un bon groupe de Mi’gmaq
attendait chaque année la
remontée printanière du
saumon.
Les
Mi’gmaq
étaient
maintenant réunis pour
discuter des moyens de
maintenir leur emprise
sur la pêche au saumon. La
décision de se réunir était
venue après que plusieurs
guerriers aient parcouru les côtes et organisé des rafles
à l’encontre des bourgades pour saisir l’équipement des
pêcheurs et des colons. Les responsables des raids avaient
aussi confisqué de grandes quantités de sel appartenant aux
marchands. Les Mi’gmaq savaient que le sel était nécessaire
à la préparation du poisson pour l’exportation. Sans sel, le
poisson serait irrécupérable.
C’est ainsi que les autorités britanniques eurent vent que
des troubles secouaient la Baie des Chaleurs. En guise de
représailles, les Britanniques dépêchèrent un navire de Sa
Majesté, « The Viper », pour restaurer l’ordre. Le capitaine
du bateau savait que les Mi’gmaq s’étaient plutôt bien
acoquinés avec les corsaires américains. Le capitaine a
voulu tourner cette information à son avantage. Cherchant
à éviter un conflit armé avec les Mi’gmaq, il souhaitait une
issue sans violence à la situation. Le capitaine savait que
les Mi’gmaq étaient réunis à Miramichi. Sa ruse a consisté
à attirer les Mi’gmaq à bord du navire en lui faisant battre
pavillon américain.
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C’est ainsi qu’à la mi-août, le bâtiment du «Viper»
s’engagea dans la Baie de Miramichi et s’ancra au large
de l’île de Bartibogue. L’équipage se présenta au Mi’gmaq
comme des Bostoniens et les invita à bord du bateau. Les
Mi’gmaq se montrèrent d’abord hésitants. Mais devant la
somme d’efforts déployés à les convaincre, 35 d’entre eux
acceptèrent l’invitation. Sitôt à bord, les fusiliers marins
surgirent de la cale où ils
se cachaient et, arme au
poing, s’emparèrent des
Mi’gmaq pour les faire
prisonniers. Le capitaine
mit aux fers sous le
pont du navire 12 chefs
Mi’gmaq et laissa partir
les autres. Les chefs ainsi
faits rebelles prisonniers
furent transportés jusqu’à
Québec.
Le 23 août 1779, deux des
chefs furent relâchés et
envoyés avec l’ordre de
transmettre au peuple
Mi’gmaq un message : si
les Mi’gmaq ne cessaient
pas leurs manœuvres
hostiles à l’endroit des sujets britanniques, les dix autres
chefs seraient exécutés.
Le message a été reçu dans toutes les communautés. Une
décision unanime fut prise de conclure un accord pacifique
avec la Couronne britannique. Le 22 septembre 1779, un
conseil général tenu à Windsor, en Nouvelle-Écosse, scella
un traité de paix entre la nation Mi’gmaq et la Couronne
britannique. Les Mi’gmaq promirent de ne pas troubler l’ordre
public et d’éviter tout contact avec les rebelles américains.
Les Britanniques promirent pour leur part que les Mi’gmaq
ne seraient plus importunés sur leurs territoires de chasse et
de pêche. La Couronne prit également l’engagement « Que
des mesures seront prises sans tarder pour inciter les
marchands à leur fournir [aux Mi’gmaq] des munitions, des
vêtements et d’autres provisions nécessaires en échange de
leurs fourrures et autres articles ».
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Indigenous Women’s call to

stop violence
By Felix Atencio-Gonzales

D

oris Tisoy describes the violence against Indigenous
women in Colombia as nearly 200 participants listen
silently inside a tent at the 5th Gathering of the
Continental Network of Indigenous Women, in Kahnawake.
The tone of her voice is urgent and in one sentence she depicts
the tragedy: rape, kidnapping, forced sex with soldiers,
prostitution, displacement, destruction of communities, death
threats, imprisonment and disappearances.
Amnesty International reports that more than 3.5 million out
of the country’s 40 million people have been displaced during
the last two decades. Massacre, attacks and intimidation of
civilian population, particularly in rural areas, continues in this
democratic country torn by armed conflict between left and right
wing guerrilla groups, drug traffickers and government forces.
Caught between these fires are
Indigenous communities.
When the men of the
communities are recruited,
jailed or displaced, women
like Doris Tisoy are the ones
left to face the warring forces.
They have to work to feed the
family, organize political
action to free the men, take
charge of community affairs
and do the chores at home.
Doris’
testimony
was
familiar to participants and
some listened while silently
crying. She was speaking
at the Network’s Gathering
hosted in Kahnawake by
Quebec Native Women on
July 12 to 15, 2007.
The Network, represents Indigenous women’s organization
from 19 countries. Their actions ranges from local issues
on education, health, poverty, matrimonial rights to an
international fight in the United Nations for policy changes
against discrimination, the recognition of intellectual property
and violence against women, in both developing and developed
countries, including Canada.

women and children take refuge in one of Canada’s 425 shelters
each year.
This is why Sheila Swasson, and two other Mi’gmaq from
Listuguj, Quebec, started “Cycling to End Family Violence,” a
campaign that took them from Vancouver to Newfoundland. In
every community they visited, they heard testimonies similar
to those told by women from Iqaluit, Nunavut to Ushuaia,
Argentina. “ No human being deserves to be abused in any
way. We need to talk about violence against women, we need
to bring it out from the shadows and seek ways to deal with
it. Kahnawake’s Gathering helps to share experiences on
how other women are dealing with this problem and how to
produce changes. The Cycling campaign made me stronger
and it reaffirmed that I have a voice,” she said reflecting on the
journey of 7200 km in 70 days.
Producing
changes
with
little resources and limited
government support is a
major challenge for women’s
organizations
across
the
Americas. They also have to
overcome men’s scepticism
about women’s capacity to
organize,
especially
in
communities where the
prevailing belief is that
women’s-place-is-in-thekitchen.
“The Networks
was created by us,” says
Sonia Henriquez, a Kuna
Indian from Panama and
re-elected President of the
Network. “We have proven
wrong men’s incredulity and
suspicious in our capacity
to advance our specific issues as well our communities’ issues.
Now, in some places, men understand and help us.”
Doris Tisoy, Sheila Swasson and thousands of women are
speaking out to stop violence against them. Our communities
will listen to their voices. Different commissions at the UN will
listen to their voices that remind us all about the urgency to
stop violence against the mothers, sisters, grandmothers and
daughters of our nations.

The UN report on Violence Against Indigenous Women and
Gender Equality describes the situation to be “pandemic in
North America and in all regions of the world.” In fact, 51%
of women in Canada have experienced at least one violent
incident as defined by the criminal code. More than 100,000
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Appel des femmes autochtones :

Cessez la violence!
par Felix
Felix Atencio-Gonzales
Atencio-Gonzales
par

D

evant un auditoire silencieux de près de 200
personnes réunies à Kahnawake sous une tente de
la Cinquième Rencontre continentale des femmes
autochtones des Amériques, Doris Tisoy brosse le tableau
des violences commises à l’encontre des femmes autochtones
de Colombie.

Un rapport des Nations Unies sur la violence contre les
femmes autochtones et l’égalité entre les sexes décrit la
situation comme une pandémie à l’échelle de l’Amérique du
Nord et dans toutes les régions du monde. De fait, au Canada
51 % des femmes ont connu au moins un incident violent
interdit par le Code criminel. Plus de 100 000 femmes et
enfants doivent trouver refuge chaque année dans l’un des
La voix empreinte d’urgence, elle résume en une phrase 425 centres d’hébergement du pays.
toute la tragédie : viols, enlèvements, relations sexuelles
sous la contrainte avec des soldats, prostitution, évictions, C’est pour lutter contre cette violence que Sheila Swasson,
communautés détruites, menaces de mort, emprisonnements accompagnée de deux femmes Mi’gmaq de Listuguj, au
et disparitions.
Québec, ont lancé la Tournée cycliste pancanadienne
« Pour mettre fin à la violence familiale ». Dans toutes
Amnistie Internationale rapporte que dans ce pays de les communautés, de Vancouver à Terre-Neuve, elles ont
40 millions d’habitants, on compte plus de 3,5 millions de entendu des témoignages semblables à ceux des femmes
personnes déplacées depuis vingt ans. Les
d’Iqualuit au Nunavut, ou de Ushuaia, en
massacres, les attaques et les manœuvres
Argentine. « Il faut parler de la violence faite
d’intimidation se poursuivent à l’encontre
aux femmes, explique Mme Swasson. Nous
des populations civiles, notamment dans les
devons la sortir de l’ombre. Il faut trouver
régions rurales. Les conflits armés déchirent
les moyens d’y mettre fin. La Rencontre de
ce pays démocratique entre guérillas de
Kahnawake contribue à mettre en commun
gauche et de droite, narcotrafiquants et
nos expériences, pour voir comment les
forces gouvernementales. Les communautés
autres femmes affrontent ce problème
autochtones sont prises dans la ligne de feu
et font avancer les choses », dit-elle.
de tous ces groupes.
Rappelant son périple de 7 200 km en 70
jours, Sheila Swasson ajoute : « La Tournée
Quand les hommes des communautés sont recrutés, cycliste m’a rendue plus forte. J’ai confirmé le fait que ma
emprisonnés ou déplacés, les femmes comme Doris Tisoy parole compte », dit-elle.
restent seules à affronter les belligérants. Elles doivent
travailler pour nourrir la famille, organiser des actions Arriver à changer les choses avec des ressources minimes
politiques pour faire libérer les hommes, prendre en charge et un soutien gouvernemental déficient constitue un défi de
les affaires communautaires, en plus de faire les travaux taille pour les groupes de femmes partout dans les Amériques.
ménagers.
Elles ont également à surmonter les sceptiques masculins qui
doutent de la capacité des femmes à s’organiser, surtout dans
Pour plusieurs participantes, le témoignage de Doris Tisoy les communautés où domine l’idée que la place des femmes
n’était pas nouveau. Certaines pleuraient doucement. À est aux chaudrons. « La Rencontre est notre création,
l’initiative de Femmes Autochtones du Québec, la Rencontre explique Sonia Henriquez, une Indienne Kuna du Panama
se tenait à Kahnawake du 12 au 15 juillet 2007.
qui vient d’être réélue au titre de présidente du réseau. Nous
avons fait mentir l’incrédulité et le doute des hommes face
La Rencontre continentale a réuni les représentantes à notre capacité de faire avancer nos causes à nous, de front
d’organisations de femmes autochtones de 19 pays. Elles avec celles de nos communautés. Maintenant, dans certains
mènent leurs luttes localement sur des enjeux comme endroits, les hommes nous comprennent et nous aident »,
l’éducation, la santé, la pauvreté et les droits conjugaux. conclut-elle.
Leur action est également internationale auprès des Nations
Unies, où elles tentent de faire changer les politiques Doris Tisoy et Sheila Swasson ne sont pas seules. Des milliers
officielles touchant la discrimination, la reconnaissance de la d’autres femmes élèvent la voix pour faire cesser la violence
propriété intellectuelle et la violence faite aux femmes, et ce, à leur endroit. Nos communautés écouteront leur parole. Les
aussi bien dans les pays en voie de développement que dans différentes instances de l’ONU écouteront leur parole. Cette
les pays développés, dont le Canada.
parole nous rappelle à tous et à toutes, l’urgence de mettre
fin à la violence contre les mères, les sœurs, les grands-mères
et les filles de nos nations.
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“Mu gisgina’masigw
mijua’ji’j ta’n telgina’mug,
amujpa telgina’mug ta’n
gisigina’masitew”
by Joe Wilmot
Ni’n etliugs’tgamuiap Metepna’giaq, na’tami metla’lsipunaip jel ta’pu
ejigliwsultie’g. Na ula Gesgapegiaq pejiwsultieg ag siaw qatmutieg. Nipg
na i’liei Metepna’giaq ta’n tujiw mesipe’tugwej plamu meta tet Quebec mu
gisiusgalawt plumu na timeg. Me’ na menag tepgatemuap ma tujiw, wela’gw
wisgeieg nitap aq ni’n nanipta’legetjig plamu’g na wela’gweg, nitap angamaji
teluet na’tala’tegejig ula plumug meta moqpegl ugjogolqote’gnmual. Tan
tujiw ela’taqaj gisiguaq San Pie’l Tanaso’q na pana’tuaj ugtun aq teluet
mut maliamanew, gesinugutijig ula plamu’g. Na’tami newtajiej epgisintew
malpale’wit New Castle tleiawit. No time ula malpalewit pegising aq angamaji
toqo nespnaji, telimugsieg gesnugutijig ula plumu’g mut maqumanew.
Weja’tegemgeg mu wesgalamugup plumu na’tami metlasipungeg.
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A Piece of

Un moment

Provided by Joe Wilmot

par Joe Wilmot

Mi’gmaq History

de l’histoire Mi’gmaq

This segment is from a transcription of a recording
from Dan Condo of Gesgapegiaq. He tells of the time
when his family moved from Metepanagiag. Dan
would go back there to fish salmon as a young man.
He recounts a time when he and a friend caught five
salmon and noticed the inside of their mouths were
swollen. They advised an elder and were told to wait
for a doctor who was to arrive later that day. After
looking at the fish the doctor said not to eat the salmon
because they were sick. As a result there was no fishing for
salmon in Metepna’giaq for the next ten years.
The Mi’gmawei Mawiomi Secretariat greatly appreciates Joe
Wilmot for contributing stories written in Mi’gmaq to the
Gespisiq.

Cette anecdote est tirée de la transcription d’un
enregistrement sonore de Dan Condo, de Gesgapegiag.
Il raconte l’époque où sa famille a déménagé de
Metepanagiag. Quand il était jeune homme, Dan
Condo y retournait pêcher le saumon. Il raconte ce
jour où lui et un ami avaient attrapé cinq saumons
et avaient remarqué que l’intérieur de leur gueule
était enflé. Ils en ont parlé à un aîné qui leur a
recommandé d’attendre la visite d’un médecin, plus
tard dans la journée. Après avoir examiné les poissons, le
médecin a recommandé de ne pas manger les saumons parce
qu’ils étaient malades. En conséquence, aucun saumon ne fut
pêché à Metepna’giaq pendant les dix années suivantes.
Le Secrétariat Mi’gmawei Mawiomi remercie profondément
Joe Wilmot d’offrir au magazine Gespisiq des histoires
rédigées en Mi’gmaq.

Joe is one of a team of Mi’gmaq
speakers who
contributes his
knowledge of the language to the
Mi’gmaq talking dictionary on the
internet. There are over 6000 words
in the Listuguj dialect recorded by
three speakers.

Joe fait partie de l’équipe de
locuteurs Mi’gmaq qui partage ses
connaissances de la langue par le
biais du dictionnaire sonore Mi’gmaq
sur Internet. On y trouve plus de 6
000 mots enregistrés dans le dialecte
de Listuguj par trois locuteurs
différents.

For more information on the site,
please visit

Pour plus d’information, visiter le
site

www.mikmaqonline.org.

www.mikmaqonline.org.

Youth Gain Work Experience
(continued from page 35)

Jessica Gedeon

(continuer de page 35)

Jessica Gedeon

Jessica was busy this summer working with
the Research Unit at the Secretariat. She was
responsible for inputting data. Jessica will be
returning to Saint Mary’s University in Halifax
and continuing her post secondary studies in
the Bachelor of Science program.

Fall / Toqwa’q / Automne 2007

Les jeunes Au Travail

Jessica a travaillé cet été au sein de l’unité
Recherche du Secrétariat. Elle était chargée
de saisir les données. Jessica retourne à
l’Université Saint Mary’s, où elle poursuivra
ses études postsecondaires au programme de
baccalauréat ès sciences.

Gespisig
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MMS Welcomes New Staff
The Mi’gmawei Mawiomi Secretariat is adding much needed additional staff to respond to the need of the organization. We
are pleased to welcome a group of highly skilled individuals dedicated to fulfilling the mandates from the Mi’gmawei Mawiomi
Assembly. Please take the time to read short bios of our new team members.

Fred Metallic
The
Mi’gmawei
Mawiomi
Secretariat welcomes Fred Metallic
as the Director of Research.
Fred joined the MMS team
on September of 2006. He is
responsible for developing and
managing research required to
support the cultural, educational,
and political goals of the Mi’gmawei
Mawiomi. Fred has a Bachelor and a Master of Arts from Trent
University. He is also a Ph.D. Candidate in the Environmental
Studies program at York University. Fred has worked at the
Secretariat as a Research Consultant and as a Research Assistant
at Trent University.

Jill Metallic
Jill Metallic joined the Research
Unit as the Administrative
Assistant in April of 2007. She
returns to Research with her
friendly attitude and hard working
ethic. Last year Jill worked as the
Statement of Claim Coordinator
with the Secretariats Research
department. Her work experience
also consists of reception duties at the Listuguj Medical Center.
Jill is a newlywed and mother of two children.

Audrey Isaac
Audrey started working as the
Traditional Use Field Researcher
in Listuguj on June 18, 2007.
She is responsible for gathering
and documenting how our people
have used the traditional territory.
Audrey is a graduate of the Morse
School of Business and the El
Dorato College of Business in the
United States. She is also the mother of eighteen-year old twin
daughters.

Felix Atencio
Felix began working at the Secretariat as
Communications Director in April 2007.
He received his Journalism training from
the University of Montreal. Felix brings
a wealth of experience into this position
that ranges from print to broadcast.
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He worked as the editor of the Innuvelle (Innu Nation) and
Petakew (Atikamekw Nation) newspapers. He produced radio
programs and also sat in the director’s chair for documentaries
that aired on the Aboriginal Peoples Television Network and
other mainstream media. Felix, a Quechua Indian from Peru
now calls Listuguj home.

Charlene LaBillois
Charlene joined the MMS staff as
a Journalist in April 2007. She
is responsible for writing and
coordinating the layout for the
Gnua’taqan and the Gespisiq
publications. Charlene has done
contract work at the Secretariat
contributing articles in the Gespisiq
and the MMS website. She has
a Bachelor of Arts and Community Studies degree and a
Journalism diploma from New Brunswick Community College.
Charlene’s Journalism career includes working in both radio
and television with the Canadian Broadcasting Corporation
(CBC.) Her broadcasting experience also includes reporting for
APTN and CTV Atlantic. Charlene is from Eel River Bar First
Nation.

Laura Vicaire Johnson
The Mi’gmawei Mawiomi Secretariat
is pleased to welcome Laura as
the Apigsigtoagen Coordinator.
Laura’s work experience includes
administrative experience within the
Secretariat as well as working with
the Listuguj Mi’gmaq Government
and
Federal
and
Provincial
governments.

Christy Metallic
Christy joined the MMS as the
Organizational Assistant in March
2007 and has been busy organizing
meetings, compiling minutes and
meeting summaries. She assists
the Assembly Coordinator and
Steering and Technical Committee
Coordinator. Christy graduated with
a Bachelor of Arts degree from the University of New Brunswick,
while raising two young children.

Gespisig
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Des ajouts à l’équipe
Pour mieux répondre aux besoins de l’organisation, le Secrétariat Mi’gmawei Mawiomi ajoute plusieurs nouveaux membres à
son équipe. C’est avec joie que nous accueillons un groupe de nouvelles personnes hautement compétentes qui se consacreront à
mener à bien les mandats confiés par l’Assemblée du Mi’gmawei Mawiomi. Prenez un instant pour lire la note biographique des
nouveaux membres de notre équipe.

Fred Metallic
Le Secrétariat Mi’gmawei Mawiomi
accueille Fred Metallic au titre
de directeur de la Recherche. M.
Metallic fait partie de l’équipe du
SMM depuis septembre 2006. Sa
responsabilité consiste à concevoir
et à gérer les projets de recherche
en appui aux objectifs culturels,
éducatifs et politiques du Mi’gmawei Mawiomi. M. Metallic
détient un baccalauréat et une maîtrise ès arts de l’Université
Trent. Il aspire également au doctorat du programme d’études
environnementales de l’Université York. M. Metallic avait
travaillé pour le Secrétariat comme conseiller en recherche.
Il a aussi travaillé comme adjoint de recherche à l’Université
Trent.

Jill Metallic
Jill Metallic s’est jointe au mois
d’avril 2007 à l’unité Recherche à
titre d’adjointe administrative. Elle
est de retour à l’unité Recherche
avec son attitude cordiale et son
dévouement rigoureux au travail.
L’année dernière, Mme Metallic
travaillait comme coordonnatrice à
la Déclaration de revendication au sein de l’unité Recherche du
Secrétariat. Son expérience comprend également un emploi de
réceptionniste au Centre médical de Listuguj. Mme Metallic est
une jeune mariée, mère de deux enfants.

Audrey Isaac
Audrey Isacc est entrée en fonction le
18 juin 2007 au poste de chercheuse
locale du projet sur l’utilisation
traditionnelle. Elle est responsable
de la collecte de renseignements
et de la documentation des façons
dont notre peuple a fait usage du
territoire traditionnel. Mme Isaac
est diplômée de la Morse School of
Business et du El Dorato College of Business, aux États-Unis.
Elle est également mère de jumelles qui ont aujourd’hui 18
ans.

Felix Atencio
Felix Atencio travaille au Secrétariat
depuis avril 2007 comme directeur des
communications. Il a reçu sa formation
en journalisme à l’Université de Montréal.
M. Atencio apporte à ce poste une riche
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expérience du journalisme écrit et électronique. Il a été rédacteur
en chef des journaux Innuvelle (Nation Innu) et Petakew (Nation
Atikamekw). Il a produit des émissions radiophoniques et occupé
la chaise de réalisateur de différents documentaires diffusés au
Réseau de télévision des peuples autochtones (APTN) et dans
d’autres grands médias. Felix Atencio, un Indien Quechua du
Pérou, a élu domicile à Listuguj.

Charlene LaBillois
Charlene LaBillois s’est jointe comme
journaliste à l’équipe du SMM en
avril 2007. Elle est responsable de
la rédaction et de la coordination
de la mise en page des périodiques
Gnua’taqan et Gespisiq. Mme
LaBillois a d’abord été pigiste pour le
Secrétariat, signant quelques articles
du Gespisiq et du site web du SMM. Elle détient un baccalauréat
ès arts, un diplôme d’études collégiales, ainsi qu’un diplôme en
journalisme du Collège communautaire du Nouveau-Brunswick.
Au cours de sa carrière journalistique, Charlene LaBillois a fait
de la radio et de la télévision aux chaînes anglaises de RadioCanada (CBC). Elle a notamment réalisé des reportages diffusés
aux réseaux APTN et CTV Atlantique. Mme LaBillois est membre
de la Première Nation d’Eel River Bar.

Laura Vicaire Johnson
Le Secrétariat Mi’gmawei Mawiomi est heureux d’accueillir
Laura Vicaire Johnson au poste
de
coordonnatrice
du
projet
Apigsigtoagen. Elle a notamment
une expérience administrative au
sein du Secrétariat, en plus d’avoir
collaboré avec le gouvernement
Mi’gmaq de Listuguj, ainsi qu’avec les
gouvernements fédéral et provincial.

Christy Metallic
Christy Metallic est arrivée au SMM comme adjointe à
l’organisation en mars 2007. Elle
travaille depuis à l’organisation des
réunions et des assemblées, ainsi qu’à
la rédaction des procès-verbaux et des
comptes rendus. Elle appuie le travail
de la coordination des assemblées
et de la coordination du Comité de
direction technique. Mme Metallic
détient un baccalauréat ès arts de l’Université du NouveauBrunswick et élève deux enfants en bas âge.
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