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Chef Guy Condo, Chef Claude Jeannotte, Chef Allison Metallic
Message des Chefs        

N ous, les Chefs du Mi’gmawei Mawiomi, 
vous présentons le 10e rapport annuel 
du Secrétariat Mi’gmawei Mawiomi. Le 

thème de l’Assemblée générale annuelle 
cette année est Apajignmuen, qui signifie 
« rendre ce qui nous a été donné. » Nous 
croyons fermement en une voix unie et 
en un travail en commun pour atteindre 
les objectifs du Gespe’gewa’gi. Nous 
sommes fiers de faire partie de ce dixième 
anniversaire.

Nous, les Mi’gmaq du Gespe’gewa’gi, sommes à un point tournant de notre 
histoire. À bien des égards, en se tournant vers l’avenir, nous avons de 
bonnes raisons d’être positifs et de demeurer fiers. Il y a dix ans, en 2001, 
lorsque nous avons établi le Mi’gmawei Mawiomi, incluant l’Assemblée et 
le Secrétariat, nous avons identifié deux responsabilités importantes pour 
cette entité politique : 

•	Maintenir nos traités et prendre la place qui nous revient au Canada; 
en se fiant sur notre droit inaliénable de juridiction du titre foncier 
Mi’gmaq; et l’engagement de renouveler et de rapatrier le territoire 
non-cédé du Gespe’gewa’gi.  

•	Bâtir des structures gouvernantes Mi’gmaq qui répondent aux be-
soins de notre peuple

Nous croyons avoir fait beaucoup de progrès dans ces deux dossiers 
depuis dix ans. L’Assemblée consacre plus de temps à travailler et à 
consolider nos structures gouvernantes Mi’gmaq. Nous avons appris que 
l’Assemblée, le Secrétariat et plus important encore, le palier local, ont 

accompli énormément de travail. Nous devons 
continuer à nous développer individuellement 
afin d’être en mesure de contribuer à nos 
familles, à nos communautés et à notre 
nation. Nous devons continuer à développer 
nos aptitudes dans nos foyers et dans nos 
communautés. 

Plus important encore, la grande part du 
travail à l’interne est d’informer et de mobiliser 
le Gespe’gewa’gi pour appuyer le travail du 
Mi’gmawei Mawiomi. Également, nous devons 
continue à aller de l’avant pour créer de la 
prospérité économique pour notre peuple. 

Cette année, l’Assemblée réorientera son travail. L’Assemblé souhaite aller 
de l’avant  pour bâtir notre nation en mettant l’accent sur les questions 
suivantes : la gouvernance Mi’gmaq, la gestion et le développement des 
ressources, et l’obtention de notre juste part afin que les revenus générés 
soient retournés à nos communautés. Nous continuerons les initiatives de 
développement opportunes avec les autres gouvernements, l’industrie et 
les partenaires d’affaires. 

En terminant, continuons à travailler ensemble, « un peuple, une vision », 
afin que nous puissions continuer à atteindre nos buts pour les générations 
à venir. Enfin, nous souhaitons envoyer un merci bien spécial au directeur 
général et aux employés pour leur dévouement, leur loyauté et leur 
appui au fil des dix dernières années. Merci aussi aux membres pour leur 
participation et leur appui.  

Chef	Guy	Condo
Gesgapegiag

Chef	Claude	Jeannotte
Gespeg

Chef	Allison	Metallic
Listuguj

Chef Claude Jeannotte (Gespeg), Chef Conseiller 
Quentin Condo (Gesgapegiag), Chef Allison Metallic 
(Listuguj). Absent: Chef Guy Condo (Gesgapegiag)
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Chef Guy Condo, Chef Claude Jeannotte, Chef Allison Metallic
Chefs du Mi’gmawei Mawiomi

Chef	Guy	Condo,  
est né en juin 1937 
dans la communauté 
de Gesgapegiag, où sa 
présence régulière dans 
le monde politique exerce 
depuis des années une 
grande influence. Fils de 
Daniel Condo Jr. et de 
Lina Caplin, le chef Condo a passé les principales années 
de son enfance avec ses frères et sœurs à Gesgapegiag. 

Très jeune, Guy comprend que les conditions de vie 
et l’absence de services dans sa communauté sont 
inacceptables. Il se jure qu’un jour il sera en position de 
changer les choses et d’améliorer la situation de son 
peuple. 

Guy a été élu chef pour la première fois en 1958. Il 
entreprend alors un retour graduel en politique. De 1978 à 
1986, il a été élu à plusieurs mandats comme conseiller. 

De la fin des années 1980 à 2002, Guy a été élu par la 
communauté à plusieurs reprises comme conseiller. Il est 
toujours demeuré actif à Gesgapegiag, où on le considère 
comme un meneur, que ce soit en tant que membre élu 
du conseil ou comme personne-ressource auprès des 
membres de sa communauté.

Guy à de nouveau été élu au poste de chef de Gesgapegiag 
au mois d’août 2007, sa carrière politique s’étendant du 
coup au-delà du cap des 50 ans. Son style politique est 
celui de la porte ouverte. Il suffit de se présenter à son 
bureau pour le rencontrer. Le chef Condo estime que sa 
responsabilité est d’écouter ses membres. Il sait que bon 
nombre de problèmes se règlent comme ça, simplement 
avec le dialogue.

Chef	Claude	
Jeannotte est né 
le 3 février 1965. Ses 
parents sont Béatrice 
Coffin et l’ancien 
Chef Léon Jeannotte. 
Il a complété son 
secondaire à la 
Polyvalente C.E. Pouliot de Gaspé.

Claude a travaillé comme adjoint au gérant du magasin 
Continental de Gaspé et de Tracadie-Sheila.  Il a aussi 
œuvré dans le domaine de la finance à la compagnie 
d’AVCO services financiers à Gaspé, New-Richmond et 
Chandler. 

Claude a été élu membre du Conseil en 2003 à l’âge de 38 
ans. Ses responsabilités incluaient l’administration des 
relevés bancaires pour le conseil de bande, les Ressources 
humaines et la négociation. Il assure le poste de chef 
–remplaçant entre juin 2006 à 2008.  Il est élu Chef du 
Conseil de Gespeg en juin 2008.  Claude suit ensuite les 
pas de son défunt père Léon, premier chef de Gespeg 
entre 1972 et 1984.

Sous l’assemblée du Mi’gmawei Mawiomi, Claude est le 
président de l’AMM, le co-président du comité exécutif 
des finances et le co-président du comité de direction 
des chefs. Claude et sa conjointe Diane Morency sont 
ensembles depuis 16 ans.

	

Chef	Allison	Metallic, 
est un Mi’gmaq de Listuguj 
dont la carrière politique 
débute en 1980, au moment 
où il devient le plus jeune 
conseiller jamais élu à 
Listuguj. Au fil de ses 28 ans 
de carrière politique, Allison 
est devenu chef du conseil 
après plusieurs élections. 
Conseiller en poste en 1981 sous l’administration de 
son père, le chef Alphonse Metallic, Allison a assuré 
la protection des droits de pêche Mi’gmaq au terme 
d’un conflit avec le gouvernement du Québec. Lors des 
événements de 1998 sur les droits de coupe Mi’gmaq, 
alors qu’un barrage avait été érigé, Allison Metallic avait 
agi à titre de négociateur en chef auprès du gouvernement 
du Québec et avait réussi à faire ouvrir la porte à de 
nouvelles opportunités pour les gens de Listuguj.

En 2001, Allison avait conclu la négociation d’un 
Accord-cadre avec la province de Québec. Cette entente 
importante encadrait la façon dont la province et Listuguj 
aborderaient des domaines clés comme la foresterie, le 
tourisme et les occasions de développement économique.

Entrepreneur accompli depuis trois décennies, Allison a 
complété sa formation secondaire à Campbellton avant 
d’ouvrir son premier dépanneur, à l’âge de 18 ans. Marié 
depuis plus de 25 ans, Allison a deux enfants et cinq 
petits-enfants. Il est un sportif dont les temps libres sont 
occupés au golf, au hockey et à d’autres loisirs actifs.

Comme chef de Listuguj, l’objectif d’Allison est d’assurer 
l’exercice des droits inhérents autochtones tout en tirant 
des bienfaits dès maintenant, tandis que se déroulent 
des négociations à long terme pour les Mi’gmaq du 
Gespe’gewa’gi.
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Mawlugutigw
Message du Directeur Exécutif        

L e Mi’gmawei Mawiomi, l’Assemblée 
ou l’institution qui gouverne les trois 
communautés de Gesgapegiag, Gespeg et 

Listuguj, a été créé lorsque nos organismes 
politiques ont signé un accord politique en 
août 2000. À la suite de la signature, on a créé 
le volet administratif, le Secrétariat, c’est-à-
dire le SMM, en 2001, pour appuyer et mettre 
en œuvre les résolutions et les décisions de 
l’Assemblée.

La vision qui soutient l’alliance politique visait 
la création d’un organisme qui lutterait contre 

l’extraction des ressources du Gespe’gewa’gi. 
À cette époque, les communautés du 
Mi’gma’gi faisaient pression pour pouvoir 
accéder aux ressources et pour faire 
reconnaître nos traités de paix et d’amitié. 
Le moment était opportun. Nous méritions 
davantage que les maigres allocations en 
jeu avec les politiciens et les bureaucrates 
provinciaux. Nous avions l’impression d’avoir 
frappés un mur, mais nous n’allions pas 
abandonner si facilement. On pouvait tasser 
le mur, l’escalader ou passer au travers. Il 
n’était pas question de rester là et d’accepter. 
Il était plutôt question de savoir comment 
surmonter cet obstacle. 

Au cours des dix dernières années, lors de 
réunions avec les leaders, les Aînés et les 
membres des communauté, j’ai entendu 
les gens dire: « Ceci est notre territoire, le 
Gespe’gewa’gi. Le Gespe’gewa’gi commence 
au delà de Rivière-du-Loup et s’étend jusqu’à 
Gespeg et à la rivière Nepisiguit. » On avait le 
sentiment qu’il fallait faire quelque chose. 

Au cours de la décennie, plusieurs choses ont 
changé. Le jugement monumental de la Cour 
suprême en 1999 dans la cause Marshall a 
reconnu aux Mi’gmaq le droit, issu des traités, 
d’accéder aux ressources non seulement 
pour des raisons sociales, d’alimentation 
ou de cérémonie, mais aussi pour la vente 

commerciale. Notre peuple a maintenant 
accès à plusieurs espèces dont le crabe des 
neiges, les crevettes, le turbot, le homard, le 
crabe commun et d’autres espèces et nos 
gens gagnent leur vie et subviennent aux 
besoins de leurs familles, comme l’ont fait 
nos ancêtres avant la législation colonialiste 
de la Loi sur les Indiens. La décision Marshall 
démontre clairement que lorsque les 
communautés Mi’gmaq se réunissent pour 
réclamer leurs droits, ils ont plus de force et 
plus de réussites. 

Le Mi’gmawei Mawiomi, à l’aide de son 
Secrétariat, continue le processus de 
revendication global afin que la victoire 
et le succès dans le domaine de la pêche 
commerciale puissent s’étendre à la gestion 
et à la science à plus large échelle dans 
d’autres secteurs. Nous pouvons obtenir 
des résultats semblables en revendiquant 
nos droits sur les ressources des secteurs 
forestier, minier et énergétique. Nous 
pouvons utiliser ces revenus pour créer plus 
d’emplois pour nos gens, et pour financer 
nos gouvernements afin que nous puissions 
prendre nos propres décisions. En tant que 
Mi’gmaq, nous savons ce qui est mieux pour 
nos familles, nos communautés et notre 
nation, aujourd’hui et pour les générations à 
venir.

Troy Jerome, Directeur Exécutif - Nutewistoq



Rapport Annuel 2011

5

Mawlugutigw Mawlugutigw
Message du Directeur Exécutif                 

Nous questionnons parfois notre capacité 
à nous gouverner nous-mêmes. Plusieurs 
personnes se demandent:  « Qu’est-ce que 
l’autonomie gouvernementale? Serait-ce 
mieux que ce que nous avons aujourd’hui ? » 
Des recherches dans les communautés 
autochtones au Canada et aux États-Unis  
nous donnent des réponses sur l’autonomie 
gouvernementale. « Pouvons-nous le faire ? 
Seront nous mieux par la suite ? » La réponse 
définitive est « Oui. »

Aujourd’hui en 2011, le SMM termine sa 
recherche dans le cadre du résumé de 
la revendication territoriale, démontrant 
ainsi au monde entier la force de notre 
revendication du Gespe’gewa’gi. Le SMM 
soumet aux leaders et à l’Assemblée le 
dernier ébauche de l’Accord-cadre, qui 
décrit comment les Mi’gmaq soumettront 
aux gouvernements provincial et fédéral 
leur revendication aux ressources et à 
l’autonomie gouvernementale. Aussi, après 
dix ans, le SMM se prépare à construire un 
parc éolien de 400 millions de $ pour donner 
des revenus aux communautés. Avec tous 
ces projets, nous pouvons franchir les 
prochaines étapes dans notre démarche 
vers l’autonomie gouvernementale et 
subvenir aux besoins de nos enfants. 

Plus d’une décennie s’est écoulée depuis la 
signature de l’accord politique en août 2000. 
L’environnement politique s’est amélioré 
partout au Mi’gma’gi. Dans tous les districts, 
en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick 
et ici, dans nos trois communautés, 
les Mi’gmaq travaillent incessamment 
pour obtenir leur droit à l’autonomie 
gouvernementale et sont engagés dans le 
processus de revendication globale. 

Je vous encourage à lire les informations 
sur les projets de l’Assemblée. Écoutez les 
vidéos et lisez les documents produits par 
le Secrétariat Mi’gmawei Mawiomi pour que 
vous puissiez réfléchir et mieux comprendre 

les objectifs poursuivis par les leaders au 
nom de nos enfants. 

Bien à vous,

Troy	Jerome
Directeur général - Nutewistoq
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Qui nous sommes
Personnel MMS

A u Secrétariat Mi’gmawei Mawiomi, il y a trois 
unités – les Relation intergouvernementales, 
la Consultation et l’accommodement, et 

l’Administration. Ces Unités travaillent ensemble 
pour appliquer les mandats accordés par le 
Mi’gmawei Mawiomi. 

En coordonnant les ressources et les personnes, 
nous pouvons organiser des réunions telles celle 
du Mi’gmawei Mawiomi, du Comité exécutif des 
chefs, du Groupe de travail Mgnigng, du Cercle 
des Aînés Mgnigng, des séances de consultation 
communautaires et des ateliers tels la conférence 
sur l’émergence des leaders qui a eu lieu à 
Gesgapegiag cet hiver. 

Les leaders et les gestionnaires du Secrétariat 
Mi’gmawei Mawiomi remercient le personnel pour 
son travail dévoué tout au long de l’année et vous 
félicite tous pour les événements réussis en 2010-
2011. 

Contactez nous

2 Riverside West • C.P. 135
Listuguj, Quebec   G0C 2R0
Tél: 418.788.1760 • Sans frais: 800.370.1760
Téléc.: 418.788.1315
www.migmawei.ca
secretariat@migmawei.ca
facebook.com/migmawei
youtube.com/migmawei

Hank	Condo
Assistant intérimaire 

Consultations et 
Accomodements

Jenn	Jerome
Réceptioniste

Opérations

Sherry	Condo
Adjointe 

administrative
Consultations et 
Accomodements

Juliette	Barnaby
Adjointe 

administrative
Opérations

Walter	Brisk
Concierge

Opérations

Tanya	Barnaby
Directrice

Consultations et 
Accomodements

Derek	Hayes
Officier de liaison 

technique
Consultations et 
Accomodements

Troy	Jerome
Directeur exécutif / 

Nutewistoq
Relations Inter-

Gouvernementales
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Qui nous sommes Qui nous sommes
Personnel MMS        

Credits du rapport annuel
Rédaction: Amy Chamberlin

Traduction: Lisa Guerette
Conception: Rick Hutchinson

Publié au Gespe’gewa’gi

Laura	Johnson
Assistante exécutive

Relations Inter-
Gouvernementales

Lisa	Saumur
Commis aux finances

Opérations

Christy	Metallic
Coordonatrice des 

assemblées
Relations Inter-

Gouvernementales

Myrna	Sook
Administratrice de 

programme
Consultations et 
Accomodements

Philippe	Leblanc
Administrateur et 

Technicien en TI
Opérations

Chas	Mitchell
Directrice des 

opérations
Opérations

Lori	Ann	Martin
Administratrice de 

programme
Consultations et 
Accomodements

Andrew	Lavigne
Coordonnateur des 

communications
Relations Inter-

Gouvernementales

Terri	Lynn	Morrison
Directrice associée 

Relations Inter-
Gouvernementales

Jill	Metallic
Adjointe administrative

Relations Inter-
Gouvernementales
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Négociations tripartites avec Canada & Québec
Rapport du Mgnigng         

A ssis à la table avec les gouvernements 
du Canada et du Québec depuis un an, 
le Mgnigng Mi’gmaq a fait des avancées 

importantes sur la question des ententes, 
qui sont sur le point d’être finalisées. 

Le Mgnigng Mi’gmaq est composé des personnes 
suivantes:

•	Troy	Jerome, Directeur Exécutif/Nutewistoq
•	Terri	Lynn	Morrison, Directrice associée aux 

relations intergouvernementales
•	Richard	Jeannotte, Conseiller juridique
•	Tanya	Barnaby, Directrice de la consultation 

et de l’accommodement

Ententes sur la consultation et 
l’accommodement
Nous sommes à terminer deux ententes distinc-
tes sur la consultation et l’accommodement aux 
niveaux tripartite et bilatéral avec la province. 
Dernièrement, la table a accepté de soumettre 
l’entente bilatérale à la province pour vérifier si 
le processus est acceptable avant de finaliser 
l’entente. Comme la plupart des Premières na-
tions à la grandeur du pays, nous ne sommes pas 
satisfaits de la consultation au Gespe’gewa’gi. 
Les ententes bilatérales et tripartites ont pour 
objectif d’améliorer le lien entre les Mi’gmaq et 
les gouvernements. 

Un de nos défis sera de motiver Québec à 
identifier les secteurs qui pourraient avoir un 
impact sur nos droits autochtones. Dans ces cas, 
il a le devoir de nous consulter. 

Nous continuons à rappeler au Québec que 
les tribunaux ont statué que la Couronne à 
l’obligation de consulter les Premières nations 
relativement au développement sur un territoire 
qui fait l’objet d’une revendication territoriale.  Le 
résumé de notre revendication territoriale (basée 
sur nos recherches sur notre revendication), une 
fois soumis, fournira un contexte légal pour 
notre point de vue à la table. Nous espérons 
que le résumé de notre revendication territoriale 
poussera Québec à s’ouvrir aux discussions sur 
l’avenir des Mi’gmaq dans la province. 

Accord-cadre
Un Accord-cadre est en rédaction actuellement 
et sera bientôt terminé. Au cours de l’année, le 
SMM a été l’hôte de plusieurs dîners-conférence 
où l’on présentait l’Accord-cadre aux membres 
des communautés et on demandait des 
commentaires sur les sujets de l’accord. 

Essentiellement, l’Accord-cadre est un cadre 
de travail. C’est un document qui énumère les 
intentions des trois gouvernements qui se 
rencontreront et discuteront d’une série de sujets 
au cours des prochaines années. Cette entente 
n’a pas d’impact sur nos droits autochtones, 
inhérents et issus des traités. 

Afin que les leaders du MM comprennent bien 
les éléments qui doivent faire partie de l’Accord-
cadre, le Mgnigng Mi’gmaq a révisé certains 
Accords-cadres existants et a présenté une liste 
à ses comités consultatifs, soit le Groupe de 
travail Mgnigng et le Cercle des Aînés Mgnigng. 

Comités consultatifs du Mgnigng Mi’gmaq
L’équipe de négociation Mgnigng Mi’gmaq 
travaille avec deux groupes, soit le Groupe de 
travail Mgnigng et le Cercle des Aînés Mgnigng. 
Ces groupes ont été créés en vue des négociations 
triparties. 

Troy Jerome, Terri Lynn Morrison, Tanya Barnaby, Richard Jeanotte
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Négociations tripartites avec Canada & Québec
  Rapport du Mgnigng         

Le Groupe de travail Mgnigng est composé des 
personnes suivantes:
 
•		 Quentin	Condo,	Gesgapegiag
•		 Catherine	Johnson,	Gesgapegiag
•		 Kevin	Langlois,	Gespeg
•		 Terry	Shaw,	Gespeg
•		 Delphine	Metallic,	Listuguj
•		 Jeff	Basque,	Listuguj

Tout au long de l’année, le Groupe de travail 
Mgnigng s’est réuni plusieurs fois et a participé à 
un bon nombre d’ateliers. Le rôle du Groupe est 
de revoir les détails de nos ententes et d’éliminer 
les sujets afin de préparer les recommandations 
à l’Assemblée. Les sujets traités par le Groupe de 
travail Mgnigng touchent notamment l’Accord-
cadre avec le Canada et le Québec (y inclus les 
sujets qu’ils referment) et la réduction du quota 
de pêche au crabe en 2010. 

Un autre groupe important appuie les 
négociations; le Cercle des Aînés Mgnigng. Le 
rôle du Cercle des Aînés Mgnigng est de voir à ce 
que la façon Mi’gmaq de voir le monde demeure 
à la base de toutes les discussions à la table 
tripartite. 

Cette année, le Cercle des Aînés a commenté 
un rapport de recherche préparé par le Dr. Fred 
Metallic sur le droit Mi’gmaq. Aussi, le Cercle 
des Aînés a donné un nom Mi’gmaq à l’Accord-
cadre, Niganiljoga’tagan, qui signifie « les choses 
qui ont été mises en place à l’avance ou même 
devant les autres choses. »

Le Cercle des Aînés Mgnigng a subit une perte 
inattendue cette année, la mort d’un de ses 
membres, M. Paul Martin de Gesgapegiag. Paul 
a passé ses derniers jours avec nous à une 
réunion du Mi’gmawei Mawiomi à Listuguj et 
nous avons tous été attristés par son décès. Sa 
participation nous manquera. 

Le Conseil des Aînés Mgnigng est composé des 
personnes suivantes : 

•	Bernard	(Pnnal)	Jerome,	Gesgapegiag – 
Président

•	Harry	Condo,	Gesgapegiag
•	Lyman	Laroque,	Gesgapegiag	
•	Beatrice	Coffin,	Gespeg
•	Ella	Adams,	Gespeg
•	John	Isaac,	Listuguj
•	Linda	Brisk,	Listuguj
•	Ike	Metallic,	Listuguj

Le temps passé avec les Aînés nous donne non 
seulement confiance en notre travail à la table 
tripartite, mais aussi nous donne de la force en 
sachant que les Aînés sont avec nous dans ce 
processus. 

Envisager l’avenir
Le point culminant de l’année a été l’achèvement 
de l’Accord-cadre. Cela signifie que nous sommes 
prêts à entamer les négociations qui mèneront 
à des ententes d’étapes ou à des ententes 
intérimaires qui profiteront aux Mi’gmaq du 
Gespe’gewa’gi grâce à un meilleur accès aux 
ressources, à la gestion conjointe des rivières et 

des forêts, à un meilleur accès au financement 
pour promouvoir la culture et le patrimoine, et 
au développement économique dans la région, 
entre autres. Ce sont les intérêts des membres 
des communautés, et nous travaillons fort 
pour obtenir des résultats concrets pour les 
communautés. 

Il est important de comprendre que ces 
questions ne sont pas résolues en une journée, 
mais nous réalisons des progrès. Lorsque nous 
revoyons ces dix dernières années, au moment 
de la création du SMM, je suis fière de dire que 
nous avons beaucoup progressé. Nous avons 
effectué des recherches et nous sommes prêts 
à soumettre nos donnés aux gouvernements. 
Nous avons établi une relation entre les 
trois communautés Mi’gmaq de Listuguj, 
Gesgapegiag et Gespeg et nous avons accepté 
de travailler ensemble en tant que nation. 

Au nom du Mgnigng Mi’gmaq, j’aimerais vous 
dire que c’est un honneur de travailler pour 
le Mi’gmawei Mawiomi, ses leaders et ses 
citoyens. Nous avons hâte d’avoir l’occasion de 
vous rencontrer et de discuter avec chacun de 
vous au cours de la prochaine année. 

Terri	Lynn	Morrison
Directrice associée aux relations 
intergouvernementales
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Relations intergouvernementales
Un lien entre nos communautés, nos leaders et les gouvernements du Canada et du Québec

L’Unité des Relation intergouvernementales a 
été créée lors de la restructuration de l’organisme 
en septembre 2010. Cette Unité a été aménagée 
afin de créer un lien entre nos communautés, 
nos leaders et les gouvernements du Canada et 
du Québec. 

Un autre rôle important pour l’Unité des Relations 
intergouvernementales est de connaître les 
Mi’gmaq au Gespe’gewa’gi, de noter cette histoire 
et de la partager avec les communautés et les 
gouvernements. 

Enfin, l’unité seconde les processus qui 
permettent aux Mi’gmaq de choisir le parcours 
de réconciliation avec le Canada et le Québec à 
la table tripartite. En utilisant différents outils 
de facilitation, le SMM a recueilli de précieuses 
informations des membres des communautés 

sur leur façon de voir l’avenir des Mi’gmaq au 
Gespe’gewa’gi. 

Pour que l’Unité oriente son travail, quatre 
objectifs stratégiques ont été développés pour 
guider le processus de décision.

1.	 Mawlugutigw – Travaillons tous ensemble 
pour pallier à nos différences

2.	 Nation-building – faire progresser les inté-
rêts de la communauté

3.	 Droits	et	titre	foncier	Mi’gmaq
4.	 Réconciliation	et	coexistence – négociations 

tripartites

Voici les principales initiatives de l’Unité des 
Relations intergouvernementales depuis sa 
création :

Mois de l’histoire Mi’gmaq

Octobre est le mois de l’histoire Mi’gmaq sur tout 
le territoire Mi’gmaq. C’est sans aucun doute la 
période la plus occupée pour l’Unité à cause 
des visites des membres de Listuguj, Gespeg 
et Gesgapegiag. Au cours du mois, nous avons 
partagé des idées et discuté de l’histoire, des 
traités et des principes Mi’gmaq ainsi que notre 
avenir avec les membres des communautés. 

Les 30 septembre et 1ier octobre, il y a eu deux 

présentations en classe à l’école Sugarloaf 
Senior High à Campbellton, N.-B. L’invité 
d’honneur était l’Aîné William Jerome qui a parlé 
des enseignements Mi’gmaq liés aux objets 
spirituels et à leur rôle dans le cadre d’ententes 
sur la paix. 

Au cours du mois, d’autres activités ont eu lieu 
en lien avec la vidéo sur la reconstitution du 
traité de paix de 1760. Il y a eu, notamment, 
huit présentations dans les classes de l’école 
Alaqsite’w Gitpu (100 élèves), des présentations 
aux assemblées des élèves à l’école primaire de 
Gespeg (120 élèves) et à l’école Wejgwapniag 
de Gesgapegiag (85 élèves). De plus, des 
présentations ont été offertes aux Aînés et 
aux communautés à Gespeg, Gesgapegiag et à 
Listuguj. 

Nous avons aussi présenté la vidéo de la 
reconstitution de la signature à Lustiguj du traité 
de paix de 1760 lors d’une assemblée étudiante à 
l’école Sugarloaf Senior High le 1ier octobre. 

Pendant le mois d’octobre, le SMM et les élèves 
de Gesgapegiag et de Listuguj ont été invités à 
voir les nouveaux panneaux Mi’gmaq installés 
au Lieu historique national de la Bataille de la 
Ristigouche à Pointe-à-la-Croix, Québec. Tous 
les textes, le travail artistique et le son ont été 
coordonnés et produits par le SMM, à la suite 
d’années de collaboration avec Parcs Canada. 

Troy Jerome, Jill Metallic, Terri Lynn Morrison, Andrew Lavigne, 
Laura Johnson. Absente: Christy Metallic
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Des étudiants de Listuguj et de Gesgapegiag 
ont aussi visité le parc éolien de Carleton le 
14 octobre. L’objectif était de leur faire voir le 
territoire et leur montrer les occasions d’emplois 
qui existent au sein de cette industrie. 

Dîners conférences communautaires

Au cours de l’automne, des événements 
communautaires ont été prévus, y inclus 
des dîners conférences. Nous avons animé 
des discussions sur ce que les membres 
souhaitent pour leur communauté en lien avec 
les sujets délimités dans l’Accord-cadre. Nous 
aborderons les commentaires des membres de 
la communauté sur ces sujets dans le rapport 
annuel du Mgnigng à la page 8.

L’équipe de négociation doit bien connaître les 
aspirations de la communauté et il est donc 
important de faire des recommandations aux 
leaders sur les prochaines étapes et sur les 
priorités du processus de revendication globale. 

Rencontres avec les leaders, les Aînés, les 
membres de la communauté et les jeunes 

Afin que le SMM puisse faire avancer ses 
dossiers, il lui faut un mandat du Comité exécutif 
des chefs ou du Mi’gmawei Mawiomi. L’Unité 
a coordonné plusieurs réunions au cours de 
l’année avec les leaders dans le but de discuter 

de l’Accord-cadre avec le Canada et le Québec, 
du dossier éolien Mi’gmaq, du résumé de la 
revendication territoriale, des pêcheries et de la 
taxation Mi’gmaq, pour ne nommer que ceux-là. 

Lors d’une réunion spéciale en mars, le 
Mi’gmawei Mawiomi, accompagné d’experts 
de chaque communauté, s’est réuni pour une 
séance sur la vision de la pêche Mi’qmaq. À cette 
occasion, le groupe a discuté des réductions 
de quotas de pêche au crabe et du manque de 
consultation réelle avec les Mi’gmaq. Le groupe 
a élaboré un plan pour composer avec ces 
questions avec les autres Premières nations de 
l’Atlantique, le ministre des Pêches et Océans, et 
les autres partenaires. 

Un forum de deux jours sur la jeunesse 
émergeante a été organisée l’hiver dernier 
conjointement avec le Centre national 
de gouvernance des premières nations à 
Gesgapegiag. C’était la première rencontre du 
genre pour les trois communautés et cela a 
permis à nos jeunes de connaître leurs frères 
et sœurs des communautés voisines. Leurs 
priorités incluent :

•	Partager notre culture Mi’gmaq
•	L’éducation et la langue Mi’gmaq
•	Avoir notre constitution Mi’gmaq

Sur la question de la constitution Mi’gmaq, le 
Mi’gmawei Mawiomi a participé à un atelier 
du Centre national de gouvernance des 
premières nations sur le développement d’une 

constitution. L’atelier a mis en lumière le fait 
que les leaders sont insatisfaits du statut quo 
et qu’ils veulent un changement. En examinant 
les autres constitutions élaborées au Canada, 
nous avons identifié des sujets importants 
pour les Mi’gmaq du Gespe’gewa’gi. Au cours 
de la prochaine année, nous prévoyons d’autres 
discussions aves les leaders, les jeunes et les 
membres de la communauté sur la question du 
développement d’une constitution. 

Vous informer

Dans un souci d’atteindre nos membres, le SMM 
a créé une page Facebook. Nous vous invitons 
à cliquer sur le bouton J’aime en visitant www.
facebook.com/migmawei et en s’abonnant à 
la page  pour recevoir de l’information sur les 
activités dans votre communauté ou dans votre 
région. Nous vous encourageons aussi à visiter 
notre site web www.migmawei.ca qui sera 
redessiné d’ici la fin août 2011. Ce site a pour 
but de vous offrir beaucoup d’information sur le 
processus de revendication du Gespe’gewa’gi. 

 

Terri	Lynn	Morrison
Directrice associée aux relations 
intergouvernementales
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Consultation et accommodement
Présent dans les communautés

L ’Unité de Consultation et d’accommodement 
(CA) a terminé sa deuxième année financière. 
Au cours de cette deuxième année, l’Unité 

a passé plus de temps avec les citoyens du 
Gespe’gewa’gi. Nous avons organisé plusieurs 
séances d’information publiques sur le 
devoir de consultation et sur le processus de 
développement de nos dossiers. 

L’Unité de Consultation et
d’accommodement continue à recevoir des 
demandes de consultation du Ministère des 
Ressources naturelles et de la Faune (MRNF) et 

traite ces demandes en plusieurs étapes, selon 
leur importance. L’Unité CA a travaillé pour 
améliorer le temps de réponse. Aussi, l’Unité a 
mis beaucoup de temps à traiter ces demandes 
de consultation avec des experts techniques, 
les leaders et les citoyens Mi’gmaq. 

Employés

L’Unité a actuellement cinq employés : 
une directrice, deux administrateurs de 
programmes, un administrateur de liaison 
technique et une adjointe administrative. 

Structure de consultation

Au cours de notre deuxième année, nous nous 
sommes concentrés sur la mise en place de 
procédures nous permettant d’être présents 
dans les communautés, pour discuter des 
dossiers de consultation et d’accommodement, 
et pour voir comment ce processus peut servir 
d’outil de suivi des consultations. 

Nous continuons à travailler pour améliorer 
l’efficacité de nos politiques et de nos 
procédures pour bien traiter les dossiers. Il 
est essentiel d’avoir la meilleure connaissance 
possible des dossiers, afin qu’ils soient compris 
lorsque nous consultons nos communautés 
et que nous puissions formuler des opinions 

basées sur la bonne information. Cette 
démarche est réalisée à l’aide du comité 
consultatif technique, formé d’experts en 
foresterie des trois communautés Mi’gmaq. 
Cette table a le mandat de conseiller le 
Mi’gmawei Mawiomi sur la façon de traiter 
chaque dossier. 

Engagement communautaire

L’un des aspects les plus importants du devoir 
de consultation du gouvernement et du rôle de 
l’Unité de Consultation et d’accommodement 
est l’inclusion et l’engagement du peuple 
Mi’gmac. Les décisions du MRNF ont des 
répercussions sur le territoire et le peuple du 
territoire, les Mi’gmac. 

Myrna Sook, Derek Hayes, Hank Condo, Tanya Barnaby, Sherry Condo 
Absente: Lori Ann Martin
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À cette fin, il est essentiel que les trois 
communautés orientent le travail de l’Unité 
de consultation et d’accommodement. Les 
séances communautaires se poursuivent. Nos 
citoyens mènent ce processus et leur avis est 
essentiel dans notre réponse aux dossiers de 
consultation. 

MRNF

L’objectif principal de l’Unité de Consultation 
et d’accommodement est de travailler avec 
le Ministère des Ressources naturelles et 
de la Faune (MRNF) sur les dossiers de 
consultations des trois communautés Mi’gmaq 
du Gespe’gewa’gi.

L’Unité de Consultation et d’accommodement 
continue à rencontrer les représentants du 
MRNF tous les mois pour discuter des projets, 
des demandes et de la meilleure manière de 
gérer la relation entre le SMM et le MRNF. 
 

CRE/CRNT 

La Conférence régionale des élus (CRÉ) et la 

Commission des ressources naturelles et du 
territoire (CRNT) développent des projets au 
Gespe’gewa’gi qui influenceront grandement 
les Mi’gmaq. À cause de cela, il est important 
que les Mi’gmaq sachent ce qui se passe 
à ces réunions. Le Mi’gmawei Mawiomi a 
mandaté le SMM d’envoyer un observateur 
aux tables régionales. Cette personne doit 
être présente aux régions du CRNT et produire 
des rapports et des résumés des rencontres 
pour la direction de l’Unité de consultation et 
d’accommodement. 

Communications

Les communications demeurent notre 
plus grand défi. Le caractère unique de 
notre territoire rend la communication avec 
nos citoyens difficile par moments. Nous 
continuons à travailler ce processus. Nous 
nous rendons dans les communautés le plus 
souvent possible pour parler de notre travail et 
de l’importance de l’apport des communautés. 
La communication est au cœur de l’Unité de 
Consultation et d’accommodement.

 L’environnement

Tous les dossiers de l’Unité de Consultation 
et d’accommodement touchent 
l’environnement. En tant que gardiens du 
territoire du Gespe’gewa’gi, les Mi’gmaq ont 
la responsabilité de s’assurer que les actions 
des industries et du gouvernement n’ont pas 
d’impact irréversible sur l’environnement, en 
particulier sur nos bassins hydrographiques. 
Nous travaillons de concert avec des experts 
en environnement pour évaluer l’impact de 
l’industrie sur notre territoire. 

Sincèrement,

Tanya	Barnaby
Directrice de l’unité de Consultation et 
d’accommodement
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Recherche
La fin d’une époque à l’Unité de recherche

C ette année marque la fin d’une époque 
à l’Unité de recherche du Secrétariat 
Mi’gmawei Mawiomi. Après une 

période de financement d’environ dix ans 
du gouvernement fédéral en vertu de ses 
initiatives de recherches, celui-ci est d’avis 
que nous avons suffisamment de preuves 
pour appuyer notre revendication au 
Gespe’gewa’gi. En 2009-2010, ils nous ont 
avisé qu’ils mettraient fin au programme qui 
appuie l’initiative Wesgijinualuet. De plus, 
le gouvernement a demandé au SMM de 
soumettre la recherche qui a été effectuée 
jusqu’à maintenant à la fin de l’année 
financière 2010-2011. 

Communiquer la recherche 
Le comité consultatif de gestion de la recherche, 
à l’aide de l’Unité de communication, a développé 
un schéma pour réviser et communiquer les 

résultats de recherche dans nos communautés 
et au gouvernement fédéral. 
Premièrement, les trente-quatre rapports de 
recherche produits pour le SMM ont été révisés 
du point de vue juridique pour déterminer ce 
qui pouvait être communiqué, et si d’autres 
recherches étaient nécessaires. 

Ensuite, quatre rapports de recherche ont été 
résumés et on a produit quatre livrets faciles 
d’utilisation pour présenter les éléments clés de 
la recherche.

1.	 Politique	Mi’gmewey,	Traditions	politiques	
Mi’gmaq	(2002)		
Auteurs:  Fred Metallic et Robert Cavanaugh

2.	 Négocier	la	gouvernance	traditionnelle	au	
Gespe’gewa’gi	au	début	du	20e	siècle	(2004) 
Auteur: Fred Metallic

3.	 Reconceptualiser	la	gouvernance	Mi’gmaq	
(2006) 
Auteur:  Fred Metallic et Amy  Chamberlin

Nous avons aussi communiqué visuellement 
nos résultats de recherche. Nous avons créé 
une affiche pour mettre en valeur la toponymie 
retrouvée dans « L’archéologie du secteur néo-
brunswickois du Gespe’gewa’gi » (2002), rapport 
écrit par Kevin Leonard. 

Afin de fournir un aperçu du travail accompli sur 
la recherche sur la toponymie (noms d’endroits), 
nous avons préparé une vidéo intitulée 
Toponomy in Gespe’gewa’ge (la toponymie au 
Gespe’gewa’gi).  Cette vidéo, préparée dans le but 

d’être distribuée dans les trois communautés, 
est disponible sur notre page Youtube.  

Activités de recherche
La recherche toponymique menée dans cadre 
de l’Étude sur l’occupation traditionnelle (ÉOT) 
au fil des ans a vérifié 298 noms d’endroit au 
Gespe’gewa’gi. Cette information, compilée 
dans la recherche de l’ÉOT , a été disposée sur 
des cartes, montrant l’endroit exact du site. 
Nos noms d’endroit Mi’gmaq nous disent notre 
histoire. Les noms d’endroit expriment la relation 
entre les gens et l’environnement. 

Voici quelques noms d’endroit et leur traduction:
Français Mi’gmaq Traduction
Port-Daniel Eps'gneg  'endroit où souffle 

le vent chaud’ 
Pabos Papoq ‘bassin d’eau calme’
Ruisseau 
McKay

Mesgi’g 
Patu

‘important surplus 
d’eau demeurant 
constant avec le 
niveau d’eau’

Lac Maillard Ugjigapa’jg ‘lac de marée’.

Cette année, nous avons commencé les 
vérifications sur le terrain des noms d’endroit. 
Cette vérification exige beaucoup de travail et 
plusieurs personnes. En particulier, nous avons 
fait équipe avec un membre de la communauté 
local, un technicien en géomatique forestière, 
un employé du SMM. Une fois sur place, l’équipe 
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le nom de l’endroit en Mi’gmaq. Ensuite, on 
prend une photo sur 360 degrés. Le technicien 
en géomatique identifie les coordonnés sur la 
carte, qui est ensuite signée pour confirmer que 
la vérification terrain a bel et bien été faite. Nous 
allons continuer ces vérifications terrain cette 
année, jusqu’à ce qu’on ait répertorié tous les 298 
noms d’endroits. Jusqu’à présent, nous avons 
complété 37 vérifications au Gespe’gewa’gi. 

Réunion du conseil de recherche
À la fin 2010, le Secrétariat a été l’hôte d’une 
réunion du conseil de recherche, qui réunissait 
des anciens chercheurs, des Aînés, les leaders 
et des employés pour parler des résultats de 
recherche et de la demande du gouvernement 
fédéral de produire un rapport qui résume le 
travail. 

Plusieurs ateliers ont eu lieu au cours des deux 
jours de la rencontre. J’ai eu le privilège d’animer 
un atelier intitulé « Que veut-on dire au monde 
au sujet des Mi’gmaq du Gespe’gewa’gi ? » En 
résumé, les Aînés et les leaders qui ont participé 
à ce cercle ont dit que le rapport doit traiter 
de ces questions : Qui sont les Mi’gmaq du 
Gespe’gewa’gi ? Pourquoi sont-ils là ? Quel est 
notre lien au territoire ? Les participants ont 
déclaré que nous devons nous étendre sur la 
question : « Pourquoi voyons-nous les choses 
de cette façon ? » et « Pourquoi sommes-
nous différents des autres sociétés ? » et enfin 
« Comment nos ancêtres nous ont-ils protégés 
en négociant des traités il y a des centaines 
d’années ? »

À la suite de la réunion du conseil de recherche, 
le Secrétariat a retenu les services de trois 
écrivains qui compilent le matériel de recherche 
du SMM pour en faire un livre, qu’on appelle pour 
l’instant “Nta’tugwaqnminen - Notre Histoire.” 
Le livre comptera sept chapitres et traitera de 
différents sujets tels l’histoire de la création 
Mi’gmaq, les relations internationales, les traités 
Mi’gmaq, les politiques gouvernementales et le 
Nm’tginen, pour ne nommer que ceux-là. Une 
fois complétée, ce rapport sera un outil éducatif 
pour tous ceux intéressés par les Mi’gmaq du 
Gespe’gewa’gi et par ce que nous sommes 
devenus aujourd’hui. Nous avons hâte de 
partager ce rapport avec vous l’an prochain. 

Conclusion
En terminant, j’aimerais remercier toutes les 
personnes qui ont travaillé avec le SMM au 
cours des dix dernières années pour s’assurer 
que nous avions de solides informations 
pour appuyer notre revendication. Sans le 
dévouement des chercheurs, des Aînés qui 
ont offert des entrevues, du personnel qui 
a organisé les donnés et les leaders qui ont 
appuyé cette initiative, nous ne serions pas en 
mesure aujourd’hui de dire avec confiance aux 
gouvernements du Canada et du Québec que 
nous étions ici et que nous ne quitterons pas. 

Terri	Lynn	Morrison
Directrice associée aux relations 
intergouvernementales
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Un anniversaire gratifiant
Opérations        

C ette année est spéciale pour le Secrétariat 
parce qu’il fête son 10e anniversaire. Comme 
vous le verrez dans ce rapport, nous avons 

été productifs, gardant en tête ces objectifs 
stratégiques : les communautés travaillent 
ensemble, affirmer nos droits sur le territoire, 
l’accès aux ressources et effectuer les recherches 
nécessaires en cas de procès. 

J’aimerais profiter de cette occasion pour me 
présenter à ceux qui sont membres du SMM 
depuis longtemps. Ma dixième année à l’emploi 

du Secrétariat Mi’gmawei Mawiomi a été 
valorisante. J’ai aimé travailler avec une équipe 
qui est fière d’accepter de nouveaux défis et de 
profiter de nouvelles occasions, et de construire 
une vision pour le Gespe’gewa’gi. 

En tant que Directrice des opérations, je comprends 
l’importance des opérations et des normes et 
des exigences particulières de l’organisation 
qui sont nécessaires à la documentation, aux 
procédures et au fonctionnement. La gestion de 
la qualité est essentielle pour une organisation 
qui s’attarde à démontrer son habileté à offrir 
des services de façon cohérente, services qui 
répondent aux besoins des communautés. 

Cette année, nous avons reçu le mandat du 
Mi’gmawei Mawiomi de restructurer notre 
organisation. Ainsi, nous avons incorporé les 
Finances à l’Unité d’Opérations, ouvrant la voie 
à une nouvelle dynamique. L’unité d’opérations 
gère le fonctionnement général du Secrétariat, 
assurant ainsi la gestion efficace des systèmes 
administratifs et une saine gestion financière. 

Nous continuons à gérer plusieurs dossiers, 
notamment les liens avec les gouvernements, 
les propositions, les ententes de financement, 
les contrats, la révision et la mise en œuvre des 
politiques et des systèmes, pour ne nommer que 
ceux-là. Nous continuons également à appuyer 

les activités qui font la promotion des services 
conseils sous l’égide de l’Initiative du conseil 
tribal.

Le Secrétariat travaille aussi en collaboration avec 
les centres de développement communautaires. 
En particulier, nous travaillons sur  la promotion 
et les besoins en formation, les commandites 
et les occasions d’emploi. L’objectif premier est 
d’offrir de l’expérience de travail valable aux 
membres des communautés et en même temps, 
poursuivre nos efforts d’amélioration de notre 
organisation. 

Nous nous sommes engagés à être redevables 
aux membres et pour cette raison, nous assurons 
la liaison avec les communautés pour planifier 
les assemblées générales annuelles.  Aussi, le 
SMM collabore avec les conseils pour établir les 
critères de reconnaissance des Aînés à l’honneur 
et de la bourse d’études du SMM.

Nous maintenons le prix d’auteur Mi’gmaq 
(PAM) en cherchant un commanditaire chaque 
année. Le PAM est une initiative annuelle du 
Mi’gmawei Mawiomi. Cette initiative démontre 
notre engagement à recruter de jeunes auteurs 
prometteurs et de les faire connaître au 
Gespe’gewa’gi. Parce que nous avons toujours 
transmis nos enseignements à l’aide des contes, 
nous avons pensé qu’il y avait une besoin de 

Lisa Saumur, Jenn Jerome, Chastity Mitchell, Juliette Barnaby, Philippe 
Leblanc  Absent: Walter Brisk
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découvrir de bons artistes qui veulent s’exprimer 
par l’écrit. Notre fier commanditaire pour le PAM 
est Cartier énergie éolienne. 

Mise à jour: finances

Le Comité exécutif des finances s’est réuni 
quatre fois l’an dernier pour revoir l’état financier 
pour l’exercice financier 2010-2011, de même 
que les autres ententes et projets.

Le relevé des revenus et des dépenses pour 
l’exercice financier prenant fin le 31 mars 
2011, de même que d’autres informations 
sur les finances, ont été préparés dans le 
but de conserver l’intégrité et l’objectivité du 
Secrétariat.  

La gestion du SMM utilise un système de 
contrôles comptables à l’interne conçus pour 
assurer que les dossiers financiers reflètent bien 
l’organisation et que ses actifs sont protégés 
contre les pertes. Ces systèmes de contrôle 
assurent la qualité des relevés financiers de 
différentes façons, notamment en entretenant 
une structure organisationnelle qui distribue 
adéquatement les responsabilités financières 
et en communicant les politiques financières et 
autres à toute l’organisation.
Des vérificateurs indépendants ont été 

embauchés pour évaluer et commenter les états 
financiers du Secrétariat. Les états financiers 
dans ce rapport ont été vérifies par Chabot, 
Grant, Thornton (RCGT), comptables agréés, 
selon les normes de vérifications comptables 
acceptés au Canada. 

Bailleurs de fonds

  Financement de préparatifs de négociations
  Conseil tribal
  Consultation et Accommodement

En terminant, j’anticipe une prochaine année 
mouvementée au service des communautés de 
Listuguj, Gesgapegiag et Gespeg. Je profite aussi 

de cette occasion pour remercier le personnel de 
son appui soutenu. 

Travaillons ensemble,  Mawlugutigw, et nous 
aurons de belles réussites en faisant avancer 
notre nation. Pour plus d’information, nous 
vous encourageons à vous joindre à notre 
page Facebook pour recevoir les dernières 
informations et mises à jour.

Wela’lin,

Chastity	Mitchell
Directrice des opérations

68%

20%

12%
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Etats financiers


