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Mission

Le Mi’gmawei Mawiomi a été crée selon l’esprit et l’intention de l’Accord Politique 
2000 tel que consenti par les Conseils des Gouvernements de Listuguj, Gesgapegiag 
et Gespeg. 

Nous, la Nation Mi’gmaq, ayant occupé ce territoire depuis des temps immémoriaux, 
possédons un titres aborigène inaliénable sur la terre et les eaux environnantes ainsi que 
des droits et titres ancestraux et issus des traités non éteintes sur toute l’étendue de ce 
territoire. 

Par conséquent, notre mission est de maintenir, réaffirmer et faire respecter nos droits 
ancestraux et issus de traités ainsi que les aspirations de notre peuple, en rebâtissant 
notre nation au moyen du rapatriement de nos terres, de nos ressources et des eaux 
environnantes.

Afin d’avancer sur la voie de l’autodétermination Mi’gmaq, nous forgerons des alliances 
en engageant des partenariats stratégiques au niveau national et international pour le 
développement économique, social, traditionnel, culturel et de toute autre initiative favorable 
à l’édification de la Nation jugée nécessaire par le Mi’gmawei Mawiomi. 

Unanimement et solidairement, signé en ce dix-huitième jour de mars 2003, fait à Listuguj, 
territoire Gespe’gewa’gi. 

Vision

Selon le mandat qui lui a été confié par les Conseils des Gouverne- ments de 
Gespeg, Gesgapegiag et Listuguj, le Mi’gmawei Mawio- mi à pleins pouvoirs 
pour représenter et protéger la nation Mi’gmaq sur Gespe’gewa’gi en matière de 

traités aborigène et de droits inhérents ancestraux et issus de traités. 

Notre objectif est d’affirmer nos droits inaliénables (soit, ne pouvant être aliénés, cédés 
ou transférés) et notre juridiction sur le territoire du Gespe’gewa’gi par l’exercice de 
notre autodétermination et notre statut de nation, afin de subvenir aux besoins de nos 
familles, notre jeunesse et nos aînés, pour les sept (7) prochaines générations. 

Consenti à l’unanimité en ce dix-huitième jour de mars 2003, à Listuguj, territoire 
Gespe’gewa’gi.

The Santé Mawio’mi Flag

Le drapeau Santé Mawio’mi, ou le drapeau du 
Grand Conseil, est souvent appelé le drapeau de 
la nation Mi’gmaq.  C’est une croix, un soleil et 
une lune rouges sur fond blanc.

Wape’k (blanc)
Signifie la pureté de la Création 

Mekwe’kKlujjiewey (croix rouge)
L’humanité et l’infini (les quatre directions) 

Na’ku’set (soleil)
Les forces du jour

Tepknuset (lune)
Les forces de la nuit
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Chef Allison Metallic, Listuguj
Président du Migmawei Mawiomi et Comitée Executive des Chefs

En juin 2008, j’ai été élu par ma communauté 
et j’ai continué mon travail avec le SMM. 
Lorsque cette organisation a été fondée en 

2000, je faisais partie de son développement, et 
j’étais un des signataires de l’entente qui a vu les trois 
communautés Mi’gmaq de la Gaspésie s’engager à 
travailler ensemble sur les questions d’intérêt com-
mun. Depuis, il y a eu plusieurs changements impor-
tants. L’an passé, lorsque j’ai pris connaissance de 
toutes les activités et de tous les dossiers, j’ai été très 
impressionné par la quantité de travail réalisé pour 
notre communauté. 

Depuis un an, nous avons d’importantes réalisations. 
En tant que président de l’Assemblée Mi’gmawei 
Mawiomi et du Comité exécutif des Chefs, ce fut un 
plaisir pour moi de travailler sur les questions plus 
larges qui nous affectent tous. 

Mon engagement avec le CEC, qui regroupe les 
trois chefs, m’amène à des réunions mensuelles où 
nous discutons de l’administration et des questions 
plus importantes à l’étude. Cette année, nous avons 
donné notre approbation à l’embauche d’un nouveau 
directeur général, Troy Jerome. Depuis qu’il est avec 
l’organisation, il a fait de changements importants 
qui ont eu un impact positif sur l’organisation. 

Au cours de l’année, nous avons discuté de la con-
sultation et de l’accommodement sur notre territoire. 
Cette question inquiète grandement les chefs, alors 
nous avons travaillé avec l’Assemblée et nous avons 
décidé d’ouvrir une Unité de consultation au sein du 
Secrétariat. Ceci nous permettra d’être plus engagés 
et nous informera des projets en cours sur notre ter-
ritoire. 

L’énergie éolienne est un autre dossier important. 
Les trois chefs du Gespe’gewa’gi s’entendent pour 
travailler ensemble et présenter une voix unie à 
l’industrie et au gouvernement. Lorsqu’on travaille 
ensemble, nous sommes plus forts et plus unis en 
tant que nation. Avec un potentiel de plus gros pro-
jets, nous pourrons fournir plus d’occasions pour 
toutes nos communautés. 

En terminant, participer aux comités du SMM a 
permis aux communautés de travailler ensemble 
et cela ne peut que donner de bons résultats pour 
nous. J’ai aimé travailler avec les chefs et le Secré-
tariat, et j’anticipe avec joie l’avenir. Je suis très fier 
de travailler avec l’équipe dynamique du SMM, et 
j’anticipe l’avenir avec plaisir en servant à la fois ma 
communauté et la nation Mi’gmaq. 

Allison Metallic
Chef de Listuguj
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Chers membres de la nation Mi’gmaq du 
Gespe’gewa’gi, il me fait plaisir de vous 
présenter le rapport du Comité de direction 

technique pour l’année 2008-2009. 

Comme vous le savez, le CDT a été constitué en 2003 
afin de permettre des rencontres entre représentants 
élus des trois communautés en présence de tech-
niciens et de professionnels dans le but d’analyser et 
de travailler sur les dossiers qui découlent du proces-
sus de négociation avec le Canada et le Québec. Le 
CDT a aussi été formé pour travailler à l’élaboration 
de stratégies pour la défense, l’avanceent et la pro-
motion des droits constitutionnels Mi’gmaq. 

Dans ce contexte, le CDT a le mandat de formuler des 
recommandations à l’Assemblée Mi’gmawei Mawio-
mi. Par exemple, le CDT, par le passé, a préparé des 
mémoires qui ont été présentés à des commissions 
parlementaires. De plus, selon le besoin, des comités 
ad hoc peuvent être créés pour préparer des rapports 
précis afin d’appuyer le CDT dans son mandat. 

Depuis la dernière assemblée générale annuelle, le 
CDT a poursuivi ses activités afin d’appuyer le tra-
vail des techniciens, et plus encore, pour fournir de 
l’information adéquate et pour formuler des recom-
mandations à l’Assemblée Mi’gmawei Mawiomi. 

Dans la dernière année, les membres du CDT se sont 
rencontrés quatre fois : 

La première réunion a eu lieu en décembre 2008. À ce 
moment, le CDT a été des mis à jour sur l’évolution 
du processus tripartite avec les gouvernements du 
Canada et du Québec par le bureau du Nutewistoq.

À la suite de ces présentations, le CDT a étudié 
la possibilité de préparer une déclaration qui fe-
rait de la langue Mi’gmaq la langue officielle du 
Gespe’gewa’gi. Cette discussion a eu lieu à la suite 
de déclarations du Québec et du Canada lors de la 
finalisation du document Ni’ganita Suatas’gl Il-
sutaqaan à l’effet que les seules langues officielles 
d’interprétaiton du NI serait le français et l’anglais. 
Il a été entendu que le CDT formulerait une recom-
mandation à l’AMM sur la nécessité d’adopter une 
résolution qui déclare que le Mi’gmaq est la langue 
officielle du Gespe’gewa’gi. 

C’est à cette réunion que j’ai annoncé que je quittais 
mon poste de président du CDT et que je laissais la 
place à M. Troy Jerome, directeur général du SMM. 
J’ai expliqué aux membres que mes responsabilités 
en tant que chef de Gespeg et mon engagement au 
sein de l’Assemblée des Premières nations du Qué-
bec et du Labrador me demandaient de plus en plus 
de temps. Il était temps de passer le flambeau à M. 
Jerome.  J’ai aimé être membre du CDT et d’occuper 
le poste de président a été pour moi un honneur. 

En conséquence, le première réunion avec M. Troy 
Jerome à la barre et la deuxième réunion du CDT a 
eu lieu au début novembre. À cette réunion, le CDT 
s’est penché sur le suivi de la ratification du docu-
ment Ni’ganita Suatas’gl Ilsutaqaan. Il était impor-
tant pour le CDT d’élaborer un plan de travail relié à 
l’avancement du programme du Mi’gmawei Mawio-
mi à la table de négociation tripartite (le Mgnign). 
Sur cette question, il a été recommandé au Nutewis-
toq et à son équipe d’aller de l’avant avec le Canada 
et le Québec afin d’établir une approche, basée sur 
les principes, de développement d’une relation de 
réconciliation et de coexistence. Cette approche est 

Chef Claude Jeannotte, Gespeg
Co-président, Mi’gmawei Mawiomi, Président du Comité de direction technique
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basée sur la relation de paix et d’amitié et cette dé-
marche devrait mener à un Accord-cadre. 

L’objectif du document Megitetaqann est d’identifier 
les megite’taqann (principes) de l’Accord-cadre, ce 
qui guidera le travail et menera à l’identification des 
méchanismes de mise en oeuvre et au processus pour 
accomplir les megite’taqann. 

Les sept principes de base suivants ont été identifiés 
comme étant des principes communs au Mi’gmaq, au 
Canada et au Québec. 

Nenmgl (Reconnaissance)• 
Mawqatmu’ti’gw (Coexistence)• 
Gepmite’taqan (Respect)• 
Apajigisagutultimg  (Réconciliation)• 
Tetapu’nasgwa’tatultimg (Partage)• 
Ta’n Telipgwatu’g (Responsabilité)• 
Ulo’gnitew (Bien-être Commun Mi’gmaq)• 

La troisième réunion du Comité de direction tech-
nique a eu lieu en février 2009. Lors de cette rencon-
tre, le CDT a analysé une proposition soumise par le 
SAA sur la mise en place d’une unité de consultation 
au SMM. Il a été proposé par le CDT qu’une unité de 
consultation serait bénéfique pour les trois commu-
nautés Mi’gmaq du Gespe’gewa’gi, surtout lorsqu’on 
considère le nombre élevé de demandes de consulta-
tion du ministère des Ressources naturelles chaque 
année auprès des conseils des Gespeg, Gesgapegiag et 
Listuguj. Le CDT recommande à l’AMM d’autoriser 
la mise en place d’une telle Unité et de travailler avec 
le SAA sur un projet d’entente bipartite. 

La dernière réunion du CDT a eu lieu en mai dernier. 
Cette rencontre avant l’AGA était très importante 
puisque nous voulions appuyer le travail du bureau 

du Nutewistoq à la suite de l’évolution des négocia-
tions avec le Canada et le Québec. 

Avec cela en tête, il a d’abord été recommandé de 
prévoir une réunion entre le bureau du Nutewistoq et 
l’Unité des communications du SMM pour discuter 
« d’Initiative d’éducation sur les traités. »

Deuxièmement, le CDT a suggéré que le document 
Megite’taqann, présenté au Conseil tribal Mi’gmaq 
pour approbation, aille de l’avant dans le processus 
tripartite dans le but de rédiger un Accord-cadre. 

Le CDT a aussi recommandé au bureau du Nutewis-
toq qu’une proposition sur une table auxiliaire de 
développement économique soit portée à l’attention 
du Canada et du Québec à temps pour la prochaine 
rencontre du Mgnign en juin 09. 

Troisièmement, le CDT a préparé un ordre du jour 
pour la réunion du Cercle des leaders qui comporte 
les questions suivantes :

Discussion sur l’approche basée sur les principes du 
Megite’taqann
Options de relations de traités basées sur le TA’N AN-
GUGAMGEWEI GISA’TU’TIP MI’GMWEWAQ 
GESPE’GEWA’GIG
Mandat du Québec
Consultation et Accommodement
Dispositions intérimaires des « résultats tangibles du 
NI »
Questions de financement

Enfin, le CDT a recommandé que le bureau du 
Nutewistoq ouvre le dialogue pour l’inauguration du 
Cercle des Aînés Mi’gmaq. 

Comme vous venez de l’entendre, 2008-2009 a 
été une année importante pour le CDT, une année 
comblée par un travail essentiel qui nous a permis 
d’avancer dans notre relation de nation à nation avec 
le Québec et le Canada. 

Tandis que le Mgnign travail a préparer un Accord-
cadre, l’année 2009-2010 sera cruciale et représentera 
un pas vers l’avant pour l’avenir de notre Nation. 

Notre équipe de communications vous gardera cer-
tainement à jour des derniers développements et 
aura le mandat de mener des consultations avec les 
communautés sur les questions soulevées par nos 
représentants à la table du Mgnign. 

Il m’a fait plaisir de nous informer sur l’évolution du 
travail depuis un an. 

En terminant, j’aimerais remercier tous ceux qui ont 
contribué au travail du CDT. 

Merci de votre attention

Wellalin

Na’multes

Claude Jeannotte, chef
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Lorsque je suis entré en fonction en 2007, 
l’organisation du SMM m’était méconnue. Toute-
fois, après un cours d’introduction et des années 

de travail avec le SMM, j’ai vu les trois communautés 
travailler ensemble sur plusieurs dossiers importants 
pour les Mi’gmaq et je suis très content de faire partie de 
ces démarches pour bâtir notre nation, c’est à dire faire 
du nation building.

En tant que chef, je suis membre du Comité exécutif des 
chefs (CEC) qui est formé des chefs de Listuguj, Gespeg 
et Gesgapegiag. Je suis aussi membre de l’Assemblée 
Mi’gmawei Mawiomi (AMM), l’entité qui dirige 
l’organisation. Ces comités sont extrêmement impor-
tants pour l’organisation. En tant que Chefs, c’est notre 
devoir de prendre rapidement des décisions qui ont un 
impact sur les trois communautés. 

Dans la dernière année, nous avons ajouté du personnel 
à notre organisation. Nous en avions bien besoin. Cela 
améliorera notre efficacité dans les communautés. Nous 
avons commencé à embaucher un directeur général, 
trois (3) Agents de liaison communautaires (ALC), et 
nous avons embauché une directrice d’administration et 
de soutient pour le Bureau du Nutewistoq. 

Nous avons non seulement augmenté le nombre 
d’employés, notre grande réalisation cette année a été 
l’approbation de la proposition de modèle d’implantation 
présentée par le Nutweistoq, Brenda G. Miller. Le Bu-
reau du Nutewistoq (BN) est une agence du SMM qui a 
officiellement ouvert ses portes en mars 2009. 

Depuis l’embauche de Mme Miller en tant que Nutewis-
toq, le bureau a fait des grands progrès, tels l’approbation 
du plan tripartite, le travail préparatoire sur les principes 
devant faire partie de l’Accord-cadre, la signature du 
Niganita’suatas’gl Ilsutaquann (NI) par les chefs et sa 

présentation au gouvernement, et nous leur avons avisé 
que le Mi’gmaq est la seule langue officielle dans le ter-
ritoire du Gespe’gwa’gi. Un autre document important a 
été « la relation basée sur le traité entre les Mi’gmaq du 
Gespe’gewa’gi et la Couronne britannique et ses réper-
cussions pour la province de Québec. » Les chefs ont 
formellement approuvé les deux documents et ils ont été 
présentés à l’Assemblée générale annuelle de 2009. 

Le nouveau directeur général, Troy Jerome, s’est affairé 
au développement des ressources pour les trois commu-
nautés. Parmi les réalisations de la direction générale, 
il y a l’entente de travailler ensemble sur l’énergie 
éolienne, la création d’une équipe éolienne avec des 
représentants de chaque communauté, l’ouverture de 
l’Unité de consultation au sein du Secrétariat, la mise 
en œuvre d’une procédure de litige contre le ministère 
des Ressources naturelles au sujet de la CRÉ régionale. 
Il s’agit d’un effort de notre part pour obliger le ministre 
à inclure les Mi’gmaq dans le processus de consultation 
et d’accommodement. 

Le SMM et le BN sont tous deux extrêmement impor-
tants si l’on veut atteindre nos buts à court et à long 
terme. Chacun joue un rôle différent et comble un be-
soin afin que le Secrétariat puisse fonctionner efficace-
ment. Ils collaborent sur tous les dossiers et travaillent 
ensemble dans le meilleur intérêt de Listuguj, Gespeg et 
Gesgapegiag. Nous avons surmonté plusieurs obstacles 
lors de la transition des deux bureaux, et nous sommes 
unis, « une voix, une vision ». Je suis fier de faire partie 
de cette organisation et j’anticipe l’avenir avec plaisir.

Chef Guy Condo

Chef Guy Condo, Gesgapegiag
Co-président, Mi’gmawei Mawiomi
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Pendant le 18e siècle et jusqu’à la première partie du 
siècle actuel, nous avons composé avec la colonisa-
tion et avec son impact dévastateur sur notre langue, 

notre culture et notre façon de vivre. Aujourd’hui, nous 
avons renouvelé notre vision et nous pouvons maintenant 
réclamer les cadeaux et les responsabilités qui nous sont 
donnés par le Créateur et qu’on nous explique au moyen de 
chansons, d’histoires, de légendes, d’enseignements de nos 
aînés et des raconteurs. 

Voilà notre destinée et notre mission, telles que l’ont dé-
finies les chefs de Gesgapegiag, Gespeg et Listuguj pour 
le Mi’gmawei Mawiomi le 18 mars 2003. Cette mis-
sion, et la vision d’affirmation de nos droits dans tout le 
Gespe’gewa‘gi, sont des choses que nous prenons littérale-
ment et très au sérieux. 

Nous avons un territoire non cédé comportant plus de res-
sources que nécessaires pour assurer un gagne-pain à nos 
gens d’une façon durable. Avec les leaders politiques et 
l’appui du peuple, le Secrétariat aidera à assurer l’accès à 
ces ressources et à ces occasions avec une meilleure pro-
tection de nos eaux, de nos terres, de notre faune et de 
nos forêts. Nous nous concentrons principalement à faire 
avancer les communautés afin d’affirmer leurs droits in-
hérents et leurs droits issus des traités. 

Nous attirons l’attention sur les consultations et 
l’accommodement et sur le développement de l’énergie éo-
lienne à cause de leur importance pour nous aider à mettre 
en œuvre notre vision. 

Notes documentaires sur la consultation et 
l’accommodement

Alors que plusieurs communautés des Premières nations 
ont du mal à développer des emplois et des ressources pour 
les programmes tels l’éducation, les langues et le culturel, 

etc., ils sont des spectateurs devant le développement des 
ressources naturelles sur leurs terres ancestrales, qui se fait 
en bonne partie sans leur participation et souvent en en-
dommageant leur territoire.

Les communications et les consultations publiques au sein 
de nos communautés demeurent un défi pour nous. Nous 
apprenons et nous faisons des progrès pour diffuser notre 
message et interpeler les membres de la communauté pour 
que s’engage un dialogue avec la base. 

Dernièrement, nous avons obtenu un financement pour 
développer un bureau de consultation qui nous donnera une 
meilleure présence dans les communautés et offrira un véhi-
cule aux membres afin qu’ils puissent exprimer leurs opin-
ions et leurs inquiétudes quant au développement des res-
sources. Ceci s’ajoute aux Agents de liaison de Mi’gmawei 
qui permettent d’accroître la communication dans les deux 
sens aves les membres dans les communautés. 

Le Secrétariat est déterminé à interpeler les gens en util-
isant des méthodes de base comme des réunions de cuisine 
afin de fournir de l’information, d’écouter, de répondre aux 
questions et de documenter l’expérience. Des moyens  plus 
modernes de communication à un sens incluent l’usage 
d’innovations telles les baladodiffusions via internet. 

Ressources: Notes documentaires sur le développement 
de l’énergie éolienne

Étant donné que le développement de l’énergie éolienne sur 
notre territoire est une industrie importante, le Secrétariat 
à travaillé à s’assurer qu’on obtienne notre part en mettant 
de l’avant notre pointe de vue. Si l’énergie éolienne doit 
être développée ici, nous ne serons pas des spectateurs mis 
à l’écart. 

Suite à la page 8...

Bureau du Direction Générale
Troy Jerome, Directeur Générale
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Le Secrétariat continue de presser le gouvernement du 
Québec afin que des mesures appropriées soit prises pour 
éliminer les obstacles à l’accès aux occasions d’affaires 
qui profiterons à nos communautés, et jusqu’à ce que 
les politiques sur l’impact environnemental adaptés aux 
Mi’gmaq soient mises en place. 

Le SMM a aussi commandé des mémoires qui témoignent 
des efforts insuffisants du Québec pour tenter de consult-
er les Mi’gmaq sur le développement de l’énergie éoli-
enne au Gespe’gewa’gi. La moitié de l’énergie éolienne 
du Québec proviendra du Gespe’gewa’gi. Le Secrétariat 
travaille aussi à un protocole d’entente avec le plus gros 
promoteur au Gespe’gewa’gi, Cartier énergie éolienne.

Afin de soutenir leur lutte pour obtenir leur juste part de 
la ressource d’énergie éolienne, les leaders politiques ont 
décidé, au moyen d’une résolution conjointe, que toute 
action prise dans le secteur de l’énergie éolienne serait 
prise ensemble et ainsi, la prise de position des Mi’gmaq 
sera plus forte. Il est clair qu’une approche unie dans ce 
secteur permettra aux Mi’gmaq d’être dans une position 
stratégique pour atteindre le succès dans le secteur de 
l’énergie éolienne. 

En terminant

En terminant, j’aimerais remercier Richard Jeannotte, le 
conseiller juridique, qui a occupé le poste de directeur gé-
néral et Chastity Mitchell, directrice de l’administration, 
qui sont restés pendant la difficile période de transition. 

Je travaille avec le personnel du Secrétariat Mi’gmawei 
Mawiomi depuis novembre 2008. Depuis ce temps, je 
leur ai dit, à eux et aux gens avec lesquels on travaille, 
que ce sont les travailleurs qui rentrent tous les jours 
pour coordonner des réunions, pour préparer des rap-
ports, pour chercher des solutions aux problèmes et pour 

préparer des outils de communication qui méritent le 
plus de reconnaissance. Merci.

Aussi, j’apprécie les chefs qui m’ont fait confiance et qui 
m’ont permis d’écouter leurs conseils et de les accom-
pagner dans leur travail pour rebâtir notre nation. 

Aux membres de la communauté, merci de votre partici-
pation cette année et depuis huit and. Nous vous avons 
écouté et nous continuons à écouter vos commentaires 
et vos questions. Nous avons hâte d’être avec vous pour 
parler du Mi’gma’gi au cours de la prochaine année.

À nos aînés, nous avons été chanceux de vous avoir et 
d’échanger avec vous alors que les Mi’gmaq discutent 
de leur nation. Nous vous écoutons alors que vous nous 
conseillez sur plusieurs aspects de notre passé au moyen 
de notre langue. Nous vous apprécions et nous honorons 
votre participation et nous anticipons avec joie d’être 
avec vous encore davantage cette année. 

Les Mi’gmaq aujourd’hui peuvent affirmer leurs droits, 
parler leur langue, accéder à leurs ressources et partager 
leurs cérémonies. Cela témoigne de notre résilience. 
Aujourd’hui nous pouvons nous rassembler pour parler 
de la gouvernance de nos terres, de nos ressources et de 
nos affaires. Cette résilience est en bonne partie reliée à 
notre détermination de nous tenir ensemble en tant que 
Mi’gmaq. Une nation.

Nawe’gwei Wela’lieg

Troy Jerome
Directeur Générale, MMS
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Gwe’ ~ Salutations à tous les membres de la com-
munauté, avec un bonjour particulièrement chal-
eureux à nos Aînés. Le Bureau du Nutewistoq 

célèbre son premier anniversaire and il nous fait plaisir 
de vous présenter un résumé du travail effectué par ce Bu-
reau entre le 1e avril 2008 et  mars 2009. 

Bureau du Nutewistoq  

Le Bureau du Nutewistoq est composé d’une équipe de 
quatre (4) employés. Le Nutewistoq, Brenda Gedeon 
Miller, a dirige le bureau du Nutewistoq, de même que 
l’équipe de négociation, le Mgnigng, depuis avril 2008. En 
janvier 2009, Terri Lynn Morrison s’est jointe au bureau 
en tant que Directrice de l’exploitation et du soutien. Terri 
gère et travail directement avec le personnel au bureau, 
avec l’équipe de gestion du Secrétariat de même qu’avec 
le Mgnigng. Meredith Bernard, Réceptionniste/adjointe 
administrative, est responsable des tâches quotidiennes 
et du bon fonctionnement du bureau. Amy Chamberlin 
(Metallic), rédactrice technique, a été transféré dernière-
ment au bureau du Secrétariat Mi’gmawei Mawiomi. 
Amy contribue à la rédaction des informations reliées aux 
négociations. De plus, les Aînés, les linguistes Mi’gmaq 
et les consultants communautaires et professionnels ont 
contribué au travail du Bureau du Nutewistoq. 

Le rôle du Bureau du Nutewistoq est de diriger et de érer 
le travail de négociation, tel que mandaté par le leader-
ship. En appuyant le travail de négociation, notre but 
est d’aider la réconciliation des droits et du titre foncier 
Mi’gmaq sur le Gespe’gewa’gi. 

Le Bureau du Nutewistoq est situé à l’étage supérieur du 
Woodpile sur la route 132.

Mgnigng: L’équipe officielle de négociation

L’équipe de négociation du Gespe’gewa’gi, le Mgnigng, 
est composé du Nutewistoq, Brenda G. Miller, de même 
que les conseillers juridiques, Bruce Clarke (de la firme 
Burchell, Hayman, Parish à Halifax) et de Richard Jean-
notte (de la firme Jeannotte, Plourde, Côté à Gespeg). 
Cette année, le Mgnigng a travaillé avec le Canada et le 
Québec. Notre priorité était d’établir des objectifs et des 
buts dans le contexte du processus tripartite. 

Une approche à la négociation basée sur les principes  

Dans son travail cette année, le Mgnigng s’est attardé à 
l’établissement d’une compréhension commune des par-
ties en vue d’une approche aux négociations basée sur 
des principes. Le processus de négociation sera basé 
sur sept (7) principes Mi’gmaq. Tous les textes qui font 
l’objet d’une entente refléteront ces principes. Ces textes 
donneront l’élan aux discussions, aux ententes et aux né-
gociations à venir alors qu’on élabore un Accord-cadre. 
L’enseignement de ces principes nous vient de consulta-
tions antérieures et d’une relation de travail intime avec 
les Aînés Mi’gmaq. Plusieurs de ces enseignements sont 
exprimés dans Nm’tginen: Me’mnaq ejiglignmuetueg 
gis na naqtmueg, la Déclaration de revendication du 
Gespe’gewa’gi, soumise au gouvernement en 2007. 

Sept secteurs d’intérêt: développer un Accord-cadre

Le Mgnigng a été mandaté par le Mi’gmawei Mawiomi 
pour entamer des négociations sur des sujets et des in-
térêts communs. L’Accord-cadre identifiera des secteurs 
qui feront l’objet de négociations pendant le processus 
de revendication. Le model du Gespe’gewa’gi inclut une 
liste non-exhaustive de sept (7) secteurs, dont ceux-ci :

Suite à la page 10...

Bureau du Nutewistoq
Brenda G. Miller, Nutewistoq
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Sept secteurs d’intérêt: développer un Accord-
cadre

Terre • 
Eau• 
Air• 
Gouvernance• 
Citoyenneté • 
Finance• 
Nation et questions communautaires• 

En 2009-2010, le Mgnigng s’attardera au développe-
ment d’un Accord-cadre. Nous anticipons la présenta-
tion aux leaders Mi’gmaq d’une ébauche à l’automne 
2009 Aussi, le Mgnigng a pour objectif de faire une 
consultation globale avec les membres de la commu-
nauté tout au long de l’année. La date prévue pour la 
présentation de l’Accord-cadre est en 2010. 

Secteurs d’intérêt commun

Cette année, le Mgnigng a travaillé sur deux secteurs 
précis d’intérêt commun identifiés lors des discus-
sions i) consultation et accommodement et ii) occa-
sions d’affaires.  

i) Consultation et accommodement 

Le Mgnigng a établi un comité de travail pour ex-
aminer les questions relatives à la consultation et à 
l’accommodement soulevées par les leaders et la com-
munauté. Des présentations ont été faites aux leaders 
en mars 2009. Il en est ressorti un rapport complet 
qui sera présenté à la table tripartite en mai 2009. Le 
rapport confirme le besoin d’une stratégie formelle 
de consultation des gouvernements Mi’gmaq locaux 
avant l’émission de permis et de concessions par des 
gouvernements externes à des promoteurs et à des 
compagnies qui exploitent le territoire traditionnel 
Mi’gmaq. 

ii) Occasions d’affaires

La table du Mgnigng a aussi commencé à explorer les 
intérêts communs envers le potentiel, et l’impact im-
médiat, des occasions d’affaires au sein et autour du 
Gespe’gewa’gi, Le travail se poursuit. 

Le droit Mi’gmaq à la gouvernance: commençons par 
la langue Mi’gmaw

Dans le plan de travail 2008/09, et dans le contexte 
d’une stratégie à long terme visant à rétablir la gou-
vernance Mi’gmaq dans les communautés, le Mg-
nigng recommande aux leaders Mi’gmaq de com-
mencer à faire la promotion de la langue Mi’gmaw 
comme étant « la » langue officielle du territoire du 
Gespe’gewa’gi. La tradition orale, enseignée au moy-
en de notre langue, nous enseigne non seulement qui 
nous étions, mais plus important encore, nous définit 
en tant que nation aujourd’hui. 

En conséquence, une déclaration sur la langue 
Mi’gmaw, intitulée ~ Mi’gmaw na Gepminsituninen 
ula Gespe’gewa’gig ~ Mi’gmaw en tant que langue 
officielle du Gespe’gewa’gig a été adoptée par con-
sensus lors d’une réunion de l’Assemblée le 16 jan-
vier 2009. 

Le Bureau du Nutewistoq a préparé une stratégie pour 
informer les leaders du Mi’gmawei Mawiomi en dé-
tail des implications et de l’impact de la déclaration 
sur la langue Mi’gmaw. 

Angugamge’wel ~ Traités

L’équipe Mgnigng, de concert avec le personnel et les 
consultants du Bureau du Nutewistoq, a préparé un 
rapport historique factuel sur le traité sacré qui définit 
la relation entre les Mi’gmaq du Gespe’gewa’gi et la 
Couronne britannique au 18e siècle, et ses répercus-
sions pour la province de Québec. 

Le rapport sur le traité s’intitule officiellement 
« Ta’n Angugamge’wei gisa’tu’tip Mi’gmewaq 
Gespe’gewa’gig aq Elege’uti Aqalasie’wei aq ta’n 
telnapitoqa’tegeg ugjit Gepegewei Gpnno’lewuti 
~ la relation basée sur le traité entre les Mi’gmaq 
du Gespe’gewa’gi et la Couronne britannique et ses 
répercussions pour la province de Québec. »

Ce rapport établit clairement que les Mi’gmaq du 
Gespe’gewa’gi occupaient les terres et les eaux dans 
ce qui est aujourd’hui connu comme étant le Québec. 
Le rapport affirme à nouveau la relation basée sur un 
traité entre les Mi’gmaq du Gespe’gewa’gi et la Cou-
ronne britannique pendant la Chaîne d’alliance des 
traités en 1760 et 1779.

De plus, du point de vue juridique, les droits garantis 
par les traités peuvent être exercés dans le territoire 
traditionnel des Mi’gmaq du Gespe’gewa’gi et ils 
lient Québec là où le territoire traditionnel chevauche 
le territoire actuel du Québec. 

Le rapport sur le traité a été présenté et approuvé afin 
d’être acheminé aux gouvernements, par les leaders, 
à la fin mars et au début avril 2009. Le rapport a été 
soumis aux gouvernements du Canada et du Québec 
le 1er mai 2009. 

Brenda G. Miller, Nutewistoq
Bureau du Nutewistoq
Gespe’gewa’gi, Listuguj, Mi’gmagi
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Opérations
Chastity Mitchell

L’équipe du Secrétariat Mi’gmawei Mawiomi a eu une année très occupée. 
J’aimerais profiter de cette occasion pour souhaiter la bienvenue à Troy Je-
rome, notre nouveau directeur général. 

En 2008, nous avons traversé une période de transition durant laquelle nous avons 
dû intégrer plusieurs changements, en plus de poursuivre nos activités régulières, ce 
qui m’a mené à mon poste actuel, celui de directrice de l’administration. 

Sous la direction du directeur général, la directrice de l’administration doit centralis-
er et gérer efficacement l’administration du personnel de soutient, voir aux activités 
quotidiennes du Secrétariat, réviser et appliquer les politiques et procédures en res-
sources humaines, offrir des conseils aux employés et aux départements, notamment 
les finances, les communications et la recherche, et évaluer les programmes reliés à 
la communauté qui incombent aux conseils tribaux. 

Dernièrement, l’administration a secondé la direction générale dans la réévalua-
tion de notre structure actuelle. Nous avons commencé à vérifier les départements 
au moyen d’une analyse de postes et nous avons obtenu des évaluations annuelles 
afin de mesurer les performances. Ce processus se poursuivra afin de s’assurer que 
nous exerçons efficacement le mandat accordé par les leaders. Nous continuerons à 
réviser les politiques et les procédures, à mettre à jour les dossiers des employés et à 
gérer nos plans de travail annuels tout en respectant nos budgets. 

Bientôt, nous visiterons nos leaders afin de travailler sur les questions de gouver-
nance, de planification communautaire et de développement économique pour nos 
communautés, Listuguj, Gesgapegiag et Gespeg, que nous connaissons comme étant 
le Mi’gmawei Mawiomi. 

J’espère que les bons esprits vous guident.

Chastity Mitchell
Directrice des opérations
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Nous avons vécu quelques changements à 
l’Unité de recherche cette année. Un change-
ment temporaire à la direction a amené Tan-

ya Barnaby au poste de directrice par intérim de la 
recherche. Karen Barnaby, de Listuguj, s’est jointe 
à l’équipe en tant qu’analyste de la recherche. 

Avec les mandats donnés par les leaders du Mi’gmawei 
Mawiomi, l’Unité de recherche a fait des progrès sig-
nificatifs pendant l’année financière 2008-2009. Nous 
avons été très occupés avec le suivi des projets de l’an 
dernier de même qu’avec les projets initiés cette année. 
Voici le résumé des activités :

L’Étude sur l’occupation traditionnelle (L’ÉOT)

L’étude sur l’occupation traditionnelle (ÉOT) a bien 
entamé la phase 2. Ceci comprend une analyse interne 
complète. Toutes les entrevues effectuées au cours de la 
phase 1 sont actuellement en traduction du Mi’gmaq et 
du français vers l’anglais et ils sont ensuite transcrits. Ce 
processus est nécessaire pour l’analyse des experts qui 
sera requis à la fin. 

 Également cette année dans le cadre de l’ÉOT, d’autres 
couches d’information ont été ajoutées aux cartes. Nous 
avons pu ajouter de l’information historique pertinente, 
des photos et des extraits sonores aux cartes grâce à 
notre base de données grandissante. 

La géomatique joue également un rôle clé dans notre 
travail à l’Unité de recherche. La cartographie est au 
cœur de l’identification de nos besoins sur le territoire. 

Noms d’endroit Mi’gmaq (Toponymie)

Ce projet a été l’œuvre principale de l’Unité de recher-
che au cours de l’année financière 2008-2009. 

Premièrement, l’Unité de recherche organise des 
groupes de discussion à Gesgapegiag et à Listuguj. Il 
s’agit d’Aînés qui travaillent ensemble, en utilisant leur 
connaissance de la langue et du territoire, pour identi-
fier des noms d’endroits (la toponymie) dans tout le 
Gespegewagi. Les noms d’endroits sont validés par les 
Aînés et cela nous aide à créer des cartes de notre ter-
ritoire traditionnel. 

Un autre projet de toponymie en cours est l’initiative 
“Mest’gipigajit Muin”. L’Aîné William Jerome a donné 
son nom à ce projet. Au tout début du SMM, c’était lui 
qui rêvait de voir les noms d’endroits Mi’gmaq recon-
nus sur tout le territoire du Gespegewagi. 

Ce travail se fait en partenariat avec la Commission de 
toponymie du Québec. Nous travaillons pour faire re-
connaître nos noms d’endroits Mi’gmaq partout au Qué-
bec. 

La première partie du projet verra l’intégration de la to-
ponymie Mi’gmaq au site Web de la Commission afin 
d’avoir une reconnaissance provinciale. D’autres projets 
à long terme sont prévus en 2009-2010.  

Archéologie

L’archéologie devient rapidement une priorité pour 
l’Unité de recherche. L’an dernier, la Société historique 
Machault a découvert des artéfacts Mi’gmaq pendant 
ses recherches en vue de trouver les restes du village 
acadien de Petite-Rochelle. 

Le SMM et la Société ont depuis signé une entente qui 
les engage à travailler ensemble sur le projet de recher-
che archéologique de Petite-Rochelle. 

Dans le dossier d’archéologie, le SMM collabore aussi 
avec la communauté de Gespeg dans le cadre du projet 
de recherche archéologique de la Pointe de Penouille. 

À cause du nombre croissant de dossiers d’archéologie, 
le SMM reconnait maintenant qu’il y a un besoin pour 
un protocole sur la question d’archéologie. Nous y tra-
vaillerons en 2009-2010. 

Site Web du patrimoine canadien

En juillet 2008,  le SMM a commencé à travailler sur un 
site Web commandité par Culture canadienne en ligne. 
Ce site est conçu pour les jeunes et met l’accent sur nos 
traditions et nos cycles de vie au moyen d’histoires, de 
photos, de vidéos et d’autres outils de recherche. Le site 
sera mis en ligne le 30 juin, 2009. 

Autres projets de recherche

L’Unité de recherche poursuit son travail dans d’autres 
secteurs d’études importants. Les projets sur les lois, les 
manières et le régime foncier Mi’gmaq ont progressé 
pendant l’année financière 2008-2009. Nous avons aussi 
organisé des rencontres avec le ministère québécois des 
Communications et de la Culture afin de forger des liens 
avec eux sur des sujets d’intérêt communs. 

En terminant

Cet aperçu n’est qu’un survol du travail acharné de 
l’Unité de recherche au cours de l’année financière 
2008-2009. Nous aimerions remercier tous les membres 
des communautés qui ont participé aux groupes de dis-
cussion de même qu’aux autres rencontres où l’on avait 
besoin de leur apport. 

Nous prévoyons une nouvelle année remplie d’objectifs 
importants et de participation de la communauté. 

Wela’lieq 

Tanya Barnaby
Directrice par intérim

Recherche
Tanya Barnaby, Directrice par intérim 
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Au cours des dernières années, l’Assemblée 
Mi’gmawei Mawiomi a fait de progrès remar-
quables à l’égard de l’affirmation des droits et 

du titre foncier Mi’gmaq. Que le Québec et le Canada 
acceptent d’entamer formellement un processus de re-
vendication territorial avec les Mi’gmaq est le résultat 
de la détermination et du jugement de nos leaders et du 
travail des gens qui ont appuyé cette intention. 

L’évolution de ce processus historique, guidé collec-
tivement par les communautés de Gespeg, Gesgape-
giag et de Listuguj, est reflété dans les thèmes des rap-
ports annuels et des AGA précédents. 

“Réconciliation et coexistence” • 
  2004-2005
“Vivre nos droits et nos responsabilités” • 
  2005 – 2006
“La nation Mi’gmaq: réflexions & renouveau”   • 
 2006 – 2007
“Dans l’esprit du Nm’tginen”  • 
  2007 – 2008 

Le thème de l’AGA de cette année, “Un pas vers 
l’avant: de nation à nation”, reflète notre détermina-
tion à continuer à réaffirmer nos relations de nation 
à nation avec le Canada et le Québec et à exercer nos 
droits dans le Gespe’gewa’gi. 

Le mandat de l’Unité des communications est 
d’informer, de consulter et d’aider à bâtir une com-
préhension commune du processus de revendication 
territoriale au sein de nos communautés. C’est ce qui 
nous a occupés cette année. 

Durant la dernière année financière, le plan de tra-
vail de l’Unité des communications, approuvé par les 
chefs, était ambitieux et nos efforts pour livrer tous les 
programmes et les activités tels que prévu s’est heurté 
à certaines limites à cause du personnel, de la capacité 

et de la cohésion de l’Unité. 

Nous avons subi plusieurs changements à l’Unité. La 
coordonnatrice du Gespisiq, la journaliste Charlene 
Labillois, a démissionné de son poste au mois de mai. 
Nous remercions Charlene pour sa contribution et 
nous lui souhaitons beaucoup de succès avec ses nou-
veaux projets. Christianne Bernard de Gesgapegiag a 
été embauchée en février pour poursuivre la produc-
tion du Gespisiq. 

En décembre, nous avons commencé à préparer un 
programme permanent d’Agents de liaison commu-
nautaire et en février, le programme – qui s’appelle 
maintenant Agents de liaison du Mi’gmawei, ALM, 
a été mise en œuvre. Les trois ALM, Joan Labillois 
(Listuguj, coordonnatrice), Nicole Jeannote (Gespeg) 
et Christine Jerome (Gesgapegiag) visitent les mem-
bres des communautés chez eux pour les informer de 
l’AMM, du processus de revendication territorial et 
pour recueillir leurs commentaires et réactions. 

Nous avons aussi présenté des émissions radiopho-
niques en direct et enregistrées sur des sujets variés, 
notamment des entrevues avec les chefs, le Nutewis-
toq, le développement de l’énergie éolienne et une 
émission spéciale de 2 ½ heures d’excuses pour les 
écoles résidentielles. 

Comme lors d’années précédentes, octobre, le mois 
de l’histoire, a été rempli d’activités différentes qui 
ciblaient les jeunes des trois communautés. Nous 
avons offert des présentations dans les écoles des trois 
communautés et nous avons organisé une visite à un 
endroit spécial à Gesgepegiag où les élèves des trois 
communautés et de celle de l’école de New Carlisle 
ont rencontré des aînés et ont pris connaissance des 
enseignements traditionnels Mi’gmaq. 

Notre plan de travail comprenait également un projet 

de publication avec un média non-autochtone, l’appui 
au service de traduction Mi’gmaq-français-anglais 
pour tout l’AMM, la coordination du Prix de l’auteur 
Mi’gmaq, la production d’une vidéo, une exposition 
de photos, la reconceptualisation de notre site Web et 
la préparation du rapport annuel. Ce plan de travail 
ambitieux a donné de résultats mitigés et nous travail-
lons afin de l’améliorer afin d’avoir des communautés 
bien informées. 

La venue de Troy Jerome au poste de directeur gé-
néral du SMM a apporté quelques changements qui 
seront à l’évidence dans les prochains mois et nous, à 
l’Unité des communications, continuerons à travailler 
fort pour appuyer le processus de revendication ter-
ritorial, pour affirmer les droits Mi’gmaq au territoire, 
pour informer les communautés et pour partager leur 
commentaires avec les leaders de l’AMM.

L’Unité des communications 

Andrew Lavigne
Coordonnateur multimedia

Joan Labillois
Agente de liaison du Mi’gmawei - Listuguj, coordon-
natrice

Nicole Jeannotte
Agente de liaison du Mi’gmawei - Gespeg

Christine Jerome
Agente de liaison du Mi’gmawei – Gesgapegiag

Christianne Bernard
Coordonnatrice du Gespisiq

Sherry Condo
Adjointe administrative

Felix Atencio-Gonzales
Directeur des communications

Communications et Consultations
Felix Atencio-Gonzales, Directeur des Communications



Mi'gmawei Mawiomi Secretariat
Produits, charges et évolution des actifs nets
de l'exercice terminé le 31 mars 2009

Excédent
(insuffisance)

des produits Actifs nets Actifs nets 
Total des Total des par rapport (négatifs) (négatifs)

AINC Autres produits produits charges aux charges au début à la fin
$ $ $ $ $ $ $

01045 Consultation et développement de
politiques - gouvernance 4 545 4 545 4 545

01110 Financement des conseils tribaux 261 680 51 781 313 461 330 438 (16 977) 50 786 33 809
01360 Soumission de revendications globales 315 798 315 798 317 722 (1 924) (37 859) (39 783)
01370 Financement de préparatifs de

négociations 1 300 000 13 337 1 313 337 1 389 675 (76 338) (10 134) (86 472)
01370 Financement de préparatifs de

négociations - Supplément 60 459 60 459 34 846 25 613 25 613
63000 Projet Site internet 135 281 135 281 119 498 15 783 15 783
64000 Commission régionale sur les ressources
 naturelles et le territoire du centre du Qc. 40 000 40 000 39 355 645 645

Projets inactifs 64 233 64 233
1 942 482 240 399 2 182 881 2 236 079 (53 198) 67 026 13 828

Mi'gmawei Mawiomi Secretariat
Bilan
au 31 mars 2009

ACTIF PASSIF
Actif à court terme Passif à court terme

Encaisse 133 603     Comptes fournisseurs 342 106
Dépôts à terme, 1,8 % à 3 % 9 495     Revenus reportés 10 455
Débiteurs 223291

366 389 352 561
ACTIFS NETS

Immobilisations 532 652 Non affectés 13 828
Investis en immobilisations 532 652

546 480
899 041 899 041

Migmawei Mawiomi Secretariat
Etats financiers vérifiés par Raymond Chabot Grant Thornton
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