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NIGE’ ‘PQOJINUITA’SULTINEJ
T H E  T I M E  I S  N O W  •  L E  M O M E N T  E S T  V E N U



Chaque année, le Secrétariat du Mi’gmawei Mawiomi 
est l’hôte d’une Assemblée générale annuelle afin de 
nous faire part des progrès des dernières années et de 
tenir des discussions avec les Mi’gmaq du Gespe’gewa’gi 
sur les questions de compétence, les terres et sur 
l’avenir concernant la gouvernance.

Chaque année un thème, qui reflète le travail actuel du 
SMM, est choisi. Pour le choix du thème de l’Assemblée 
de cette année, nous avons réfléchi sur le message 
général que nous avons souvent entendu dans les 
nombreuses réunions tenues cette année.

Nige’ ‘Pgoji’nuita’sultinej - le moment est venu de 
faire les choses à la façon Mi’gmaq, à la façon L’nu. 
Notre langue possède les lois sur lesquelles nous nous 
baserons pour construire nos principes de gouvernance, 
nos protocoles en matière de chasse, le partage, la 
compassion; et la façon que nous prendrons soin les 
uns des autres nous aidera à enseigner à nos enfants à 
être Mi’gmaq et le souci que l’on a de notre terre aidera 
à sécuriser notre avenir.

Ce thème est approprié dans l’élaboration et la 
préparation de l’Assemblée, puisque nous en sommes 
actuellement à une étape importante du processus 
de revendications globales et à une étape où nous 
continuons à penser à l’édification d’une nation.

Dans cet esprit, c’est avec un grand honneur que nous 
remercions les aînés et la jeunesse, la Direction et les 
citoyens qui sont venus pour participer aux séances 
d’information, aux séances de consultations et aux 
événements communautaires de la dernière année. 
Ensemble, les gens de Gesgapegiag, Gespeg et Listuguj 
ont mis de l’avant le message, Nige ‘Pgoji’nuita’sultinej.

Les ceintures ou chaînes de wampum sont utilisées 
pour convoquer un rassemblement des membres d’un 
Conseil, les membres siégeant au Conseil dans le bon 
ordre, élire un chef lors de cérémonies d’union, pendant 
un deuil et dans les dossiers et actes. De même, toutes 
les lois adoptées par le Grand Conseil Mi’gmaq ont 
été enregistrées avec une certaine chaîne ou ceinture 
qui inclus les perles blanches et pourpres fabriquées 
à partir de la coquille de palourde quahog. Les cordes 
tissées de wampum ont été créés pour commémorer 
des traités ou événements historiques et pour échange 
dans les transactions sociales personnelles, telles que les 
mariages.

Un membre du Grand Conseil Mi’gmaq appelé Pu’tus 
était responsable de la ceinture wampum. Les réunions 
du Grand Conseil Mi’gmaq étaient enregistrées et relues 
par le Pu’tus, qui organisait les coquillages et de perles 
sur la ceinture de façon à enregistrer les informations. 
À chaque réunion, les Pu’tus reparlait du traité, de la 
loi, du message ou de l’événement et ajoutait plus de 
coquillages et de perles à la ceinture wampum. De cette 
façon, les ceintures wampum racontent l’histoire du 
peuple Mi’gmaq.

LE WAMPUMNIGE’ ‘PQOJINUITA’SULTINEJ
T H E  T I M E  I S  N O W  •  L E  M O M E N T  E S T  V E N U



Chef Guy Condo
Gesgapegiag

Chef Claude Jeannotte
Gespeg

Chef Allison Metallic
Listuguj
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MESSAGE DES CHEFS
Les 3 chefs du Mi’gmawei Mawiomi 
ont travaillé ensemble au cours de 
la dernière année sur un certain 
nombre de dossiers importants pour 
les communautés. L’année dernière, 
dans nos remarques préliminaires 
pour le rapport annuel, nous nous 
sommes engagés à aller de l’avant 
dans la construction de notre 
Nation. Les dires des membres de 
la communauté confirment que le 
travail accompli par le Secrétariat a 
pris son envol dans les communautés 
et que notre élan a été ressenti.

Cette année, les chefs ont eu 
un certain nombre de réunions 
avec le ministère des Ressources 
naturelles du Québec pour discuter 
du lancement d’une initiative 
d’énergie éolienne qui ouvrirait les 
portes aux Mi’gmaq pour pouvoir 
soumissionner sur un projet de 150 
MW dans le Gespe’gewa’gi . Nous 
sommes heureux d’annoncer que 
nous avons pu voir des progrès 
significatifs au cours des réunions 
et que nous nous attendons à de 
bons résultats. Le maintien de 

relations intergouvernementales 
respectueuses et positives est 
important pour nous dans notre 
progression, dans notre processus de 
réconciliation à la Table tripartite.

Nous aimerions également profiter 
de cette occasion pour souligner le 
départ du chef Allison Metallic de 
Listuguj, qui a décidé de ne pas se 
présenter aux prochaines élections. 
Chef Metallic faisait parti des chefs 
co-fondateurs du Secrétariat et a 
maintenu son engagement dans la 
mission et la vision énoncées. Vos 
mots à la Table nous manqueront 
et nous n’oublierons pas que nous 
devons faire 
en sorte que 
les Mi’gmaq du 
Gespe’gewa’gi 
obtiennent 
leur «juste 
part», tel que 
vous l’avez 
laissé entendre 
aux dirigeants 
pendant 
de nombreuses années à la Table. 

Wela’lioq pour votre dévouement et 
nous vous souhaitons que le meilleur 
pour vos projets futurs.

Nous espérons que ce rapport 
annuel vous donne des informations 
sur les mandats en cours au sein du 
Secrétariat, des progrès importants 
accomplis à ce jour et une meilleure 
compréhension du travail qui nous 
attend, pour nous tous. Nous tenons 
également à féliciter le Directeur 
exécutif – Nutewistoq, Troy Jerome 
et son équipe, pour tout le travail 
remarquable accompli au cours de la 
dernière année.
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MESSAGE DU DIRECTEUR EXÉCUTIF - NUTEWISTOQ

3 communautés
20 ans
100$ millions de dollars
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Penser stratégiquement; financer nos gouvernements; 
changer notre monde

Considérez-vous que ces affirmations sont audacieuses? 
Je suggère, avant de prendre votre décision, que 
vous examiniez la question dans le contexte de 
la gouvernance Mi’gmaq, tel qu’il existe dans nos 
communautés aujourd’hui et de réfléchir sur les 
statistiques actuelles ou des indicateurs clés sur l’emploi 
Mi’gmaq, la santé et l’éducation. En même temps, 
regardez la défaillance systémique de la Loi sur les 
Indiens et comment elle propose de contrôler ou de 
menacer tous les aspects de la vie Mi’gmaq. Je propose 
que nous ayons besoin d’une vision pour notre Nation 
qui intègre ces objectifs audacieux.

Le Mi’gmawei Mawiomi, l’Assemblée des Mi’gmaq 
du Gespe’gewa’gi, a connu une année stimulante 
et enrichissante car elle poursuit ses efforts de 
renforcement des nations. Afin de poursuivre la 
construction de la Nation, l’Assemblée doit se concentrer 
sur: les décisions stratégiques, une vision à long terme, 
de fixer de bonnes règles et d’impliquer leurs citoyens 
avec eux. L’Assemblée doit aussi continuellement faire 
valoir sa compétence et se battre pour la souveraineté 
ou l’autonomie.

Le travail effectué cette année par le Secrétariat 
du Mi’gmawei Mawiomi, la branche exécutive de 

l’Assemblée, a notamment: inclus la réalisation d’une 
étude économique, l’établissement d’une feuille de 
route pour financer nos propres gouvernements; 
la poursuite des efforts de renforcement de notre 
revendication sur l’ensemble du Gespe’gewa’gi; la 
conclusion d’un accord-cadre avec le Canada et 
le Québec et la poursuite stratégique d’un projet 
éolien majeur d’énergie prévue pour amener plus de 
100 millions de dollars de bénéfices pour nos trois 
communautés au cours d’une période de vingt ans.

Pour conclure, et dans l’esprit de la 
Nige’  ‘Pqojinuita’sultinej, le thème de l’édition 2012 
de l’Assemblée générale annuelle, mes pensées et 
mes réflexions se tournent vers le remerciement. 
C’est un plaisir et mon devoir de reconnaître ceux qui 
ont contribué à la réussite et la croissance de votre 
organisation au cours de cette dernière année.

Tout d’abord, je remercie l’Assemblée pour leur 
leadership et de m’avoir donné l’honneur d’agir à 
titre de directeur exécutif et Nutewistoq. Merci à nos 
administrateurs, Tanya Barnaby, Chastity Mitchell, et 
Terri Lynn Morrison, qui ont fait preuve de courage dans 
les moments difficiles. Elles ont créé une équipe solide 
avec les employés en saisissant la vision et en aidant 
l’organisation à progresser vers cette vision.

Aussi, humblement, je remercie tous les employés 
du SMM et un merci tout spécial à Laura Johnson, 
adjointe exécutive, qui continue à faire preuve de 
professionnalisme tout en jonglant avec de nombreuses 
responsabilités.

Nous sommes fiers de nos réalisations de cette année 
écoulée et au nom de tous les employés du Secrétariat 
du Mi’gmawei Mawiomi, je vous remercie, Wela’lioq.

Pensez nation —  Nige’  ‘Pgojinuita’sultinej.



Laura Johnson
Adjointe de direction

Unité des relations 
intergouvernementales

Jason Jerome
Travailleur de soutien aux 

étudiants - MWP2
Unité des relations 

intergouvernementales

Myrna Sook
Administrateur 
de programme
Consultation et 

accommodement

Andrew Lavigne
Coordonnateur des 

communications
Unité des relations 

intergouvernementales

Hank Condo
Administrateur 
de programme
Consultation et 

accommodement

Nicole Jeannotte
Agent de liaison 

communautaire de 
Gespeg

Unité des relations 
intergouvernementales

Leslie Mitchell
Adjointe  

administrative C&A
Consultation et 

accommodement

Tanya Barnaby
Directrice

Consultation et 
accommodement

Troy Jerome
Directeur exécutif - 

Nutewistoq
Unité des relations 

intergouvernementales

Richard Jeannotte
Conseiller juridique
Unité des relations 

intergouvernementales
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PERSONNEL
Migmawei Mawiomi Secretariat
2 Riverside West  
C.P. 135  
Listuguj, (PQ)  
Gespe’gewa’gi, Canada  
G0C 2R0

Tél: (418)-788-1760

Sans frais: 1-(800)-370-1760 

Fax: (418)-788-1315 

secretariat@migmawei.ca

www.migmawei.ca

facebook.com/migmawei



Lisa Saumur
Finance / Paie greffier
Unité des opérations

Christy Metallic
Coordinatrice des 

Assemblée
Unité des relations 

intergouvernementales

Philippe Leblanc
Technicien / Administrateur IT

Unité des opérations

Chas Mitchell
Directrice 

Unité des opérations

Terri-Lynn Morrison
Directrice associé 

Unité des relations 
intergouvernementales

Jill Metallic
Commis de soutien 

intergouvernemental 
Unité des relations 

intergouvernementales

Jenn Jerome
Réceptionniste

Unité des opérations

Christina Burnsed
Chargé des Finances
Unité des opérations

Jules Barnaby
Soutien aux opérations

Unité des opérations

Walter Brisk
Concierge

Unité des opérations
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MGNIGNG

Au cours de la dernière année, le Mgnigng (cercle des représentants) 
a mené des discussions à la Table tripartite sur le Niganiljoga’tagan 
(entente-cadre) au point où toutes les parties ont approuvé l’entente avec 
l’accord tripartite sur la consultation et l’accommodement des Mi’gmaq .
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Groupe de travail Mgnign
Le Groupe de travail Mgnign 
fait des recommandations au 
Mi’gmawei Mawiomi.
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Les Mi’gmaq, le Canada et le Québec signent le 
Niganiljoga’tagan
Au cours de la dernière année, le Mgnigng (cercle 
des représentants) a mené des discussions à la 
Table tripartite sur le Niganiljoga’tagan (entente-
cadre) au point où toutes les parties ont approuvé 
l’entente avec l’accord tripartite sur la consultation 
et l’accommodement des Mi’gmaq .

Le Niganiljoga’tagan est un outil qui aidera à 
orienter les négociations supplémentaires de 
l’entente de principe. Il énonce des sujets qui 
seront discutés tels que:

•	 La culture et du patrimoine;

•	 Les ressources naturelles;

•	 L’évaluation et la protection environnementales;

•	 Les parcs et autres aires protégées;

•	 L’autonomie gouvernementale;

•	 L’imposition; et

•	 Les mesures économiques.

Groupe de travail Mgnigng
Le groupe de travail Mgnigng est né de la 
réalisation de ces accords. C’est ce groupe qui a 
procédé à l’analyse du document interne et qui a 
fait la recommandation au Mi’gmawei Mawiomi 
pour l’approbation.

Le nom du document «Niganiljoga’tagan» qui 
signifie «les choses qui ont été mises en place 
à l’avance» a été donné par le Cercle des Aînés 
Mgnigng et a su capter l’essence de ce qu’est 
l’accord.



11

Séances d’information
Parallèlement aux négociations 
tripartites, le Secrétariat 
du Mi’gmawei Mawiomi a 
instauré un certain nombre de 
séances d’information dans les 
communautés. Au cours de ces 
sessions, le Niganiljoga’tagan 
a été présenté. Les membres 
de la communauté ont eu 
des discussions sur leurs 
préoccupations et sur ce qu’ils 
veulent voir ressortir du processus de revendications 
globales.

Lorsque les membres de la communauté 
ont eu la chance de s’asseoir et de parler du 
Niganiljoga’tagan, le message général qui a été 
donné est que la priorité devrait être mise sur la 
réapparition de la langue et de la culture Mi’gmaq. 

Se rendant compte que la question fondamentale 
à l’égard de programmes linguistiques et culturels 
dans les communautés est due au manque de 
financement de la part des gouvernements, l’accent 
est également mis sur les mesures économiques qui 
permettraient aux Mi’gmaq de générer des fonds 
supplémentaires dans leur gouvernement respectif 
afin de soutenir de tels programmes.

Réconciliation et coexistence
Il ya une bonne volonté à la Table de la part du 
Canada et du Québec pour procéder à la prochaine 
phase des négociations et pour participer à 
l’élaboration d’ententes qui permettront, entre 
autres choses, la conceptualisation d’ententes 
intérimaires, concernant les revendications 
Mi’gmaq, et reposant sur l’historique des liens de 
réconciliation et de coexistence entre les parties.



12

RELATIONS INTERGOUVERNEMENTALES
À propos de l’Unité

L’Unité des relations inter-
gouvernementales soutient 
le bureau du Directeur 
exécutif-Nutewistoq en 
planifiant, coordonnant 
et facilitant la diffusion de 
l’information aux citoy-
ens des communautés de 
Gesgapegiag, Gespeg et 
Listuguj sur une variété de 
sujets tels que les traités, le 
Niganiljoga’tagan, etc.

Mois de l’histoire Mi’gmaq 

un mois
15 écoles
900 élèves
3 communautés
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L’une des fonctions essentielles de l’Unité des 
relations intergouvernementales est la coordination 
de plusieurs groupes clés qui sont liés au processus 
tri-partite. Afin que les dirigeants soient convaincus 
que nous allons dans la bonne direction grâce à ce 
processus de revendications globales, nous devons 
nous assurer que tout le monde a eu l’occasion 
d’examiner les documents, d’en discuter et de 
poser toutes les questions nécessaires.

Activités de communication incluses :

Publications du Gespisiq - Le Gespisiq est envoyé 
à environ 1 510 maisons et fourni des informations 
à jour sur les dossiers en cours au SMM. Pour 
obtenir votre exemplaire, écrivez-nous par le biais 
du courriel à secretariat@migmawei.ca.

Site Web

Le SMM a lancé son nouveau site Web amélioré 
le 2 Septembre 2011, après plusieurs mois de 
planification de changement d’un site qui est 

convivial et instructif pour nos citoyens sur un 
certain nombre de sujets tirés de l’histoire Mi’gmaq 
dans le Gespe’gewa’gi, à l’actualité sur le Territoire. 
Le site a été conçu afin d’en faciliter l’utilisation. Les 
directeurs de chacune des unités du Secrétariat ont 
élaboré des pages à l’intérieur de la page d’accueil, 
ce qui permet de souligner et de mettre en valeur 
l’information pertinente à chaque unité. Visitez 
notre site Web à www.migmawei.ca.
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Le Conseil tribal des Mi’gmaq (MTC) avec le 
Conseil des aînés Mgnigng (MEC)

L’Assemblée a fait la recommandation d’intégrer 
les représentants du Cercle des Aînés Mgnigng 
à leur table. Cette décision fut prise dans le but 
de bénéficier de l’orientation et de la vision du 

monde que le groupe apporte à la Table. Plutôt 
que de les avoir comme un groupe soutenant, le 
Cercle des aînés Mgnigng fera désormais partie des 
discussions, là où les décisions sont prises.
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Le MTC et MEC s’est réuni une fois cette année. Les 
experts ont été amenés à parler du développement 
futur des ressources au Gespe’gewa’gi. Les sujets 
abordés incluaient le développement de l’énergie 
éolienne, la production de richesses, l’étude 
économique pour le Gespe’gewa’gi et la 
prochaine phase de discussions avec le 
Canada et le Québec - entente de principe. 
Des présentations ont été faites sur chaque 
sujet, et à la fin de la journée, les dirigeants et 
les Aînés étaient impatients de commencer 
à travailler sur le développement de notre 
propre constitution. L’énergie dans la 
chambre était grande et nous sommes 
impatients d’aller de l’avant avec le même 
enthousiasme en 2012.

Le SMM a retenu les services d’un économiste 
afin de préparer et de présenter un plan de 
développement économique à la direction des 3 
communautés, balisant la route vers l’autonomie 

gouvernementale. La principale préoccupation 
du SMM était de déterminer les besoins de ses 
communautés afin de parvenir à leurs normes 
ciblées relativement à la qualité de vie et à 
l’autonomie gouvernementale. La deuxième 

préoccupation du SMM était de déterminer les 
moyens pour atteindre ces objectifs en fonction de 
leur potentiel de développement économique et 
des ressources.
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Rencontre avec les Malécites de Viger (Québec)

Le Mgnigng a accompagné les chefs à une réunion 
sur le thème de chevauchement avec les Malécites 
de Viger (Québec). Les chefs ont profité de cette 
occasion pour échanger des informations et 
pour voir si nous sommes en mesure de nous 

aider les uns les autres. Depuis cette réunion, un 
mémorandum d’accord a été rédigé par notre 
conseiller juridique et le mandat fut donné afin de 
déposer le document aux Malécites deViger pour 
leur vérification et approbation.

 Première Nation 
Malécite de Viger

Viger Maliseet
First Nation
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SMM 2e Forum annuel de la  
jeunesse
Le SMM a organisé son deuxième 
forum annuel de la jeunesse les 
19 et 20 mars à Gesgapegiag. 
Environ 40 jeunes de Listuguj et 
de Gesgapegiag ont assisté à cet 
événement mis sur pied afin de les 
réunir pour parler de l’édification 
de la Nation. Au cours de ces 2 
jours, les jeunes ont eu l’occasion 
d’exprimer leurs opinions et leurs 
préoccupations sur l’avenir des 
Mi’gmaq dans le Gespe’gewa’gi. 
La qualité des interventions des 
jeunes fut impressionnante et une 
recommandation fut faite au SMM à 
l’effet de mettre sur pied un conseil 
jeunesse officiel dont le mandat 
serait de présenter des avis et des 
recommandations sur le travail du 
Secrétariat.

FORUM ANNUEL DE LA JEUNESSE
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Édification de la Nation
Environ 40 jeunes de Listuguj et de 
Gesgapegiag ont assisté à cet événement 
qui a été conçu pour les réunir afin de parler 
de l’édification de la Nation.
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CONSULTATION & ACCOMMODEMENT

À propos
L’Unité de consultation et 
d’accommodement  
(C & A) facilite le processus 
de consultation entre 
les communautés, les 
gouvernements provinciaux 
et les industries. Tout au long 
de l’année dernière, nous 
avons tenu des séances de 
consultation dans les trois 
communautés sur des sujets 
divers que le gouvernement a 
entretenu avec les Mi’gmaq.

La consultation avec les citoyens du Gespe’gewa’gi.
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Consultations en cours
 Énergie
Sylviculture
Pétrole et gaz
Exploitation minière
Faune
Environnement

Les séances 
communautaires 
offrent aux citoyens 
Mi’gmaq l’occasion 
de se renseigner 
sur les éléments de 
la consultation, de 
discuter de la façon 
dont leur territoire et 
leurs droits peuvent 
être affectés par la 
conduite envisagée.

Votre opinion est essentielle. 
Faites-vous entendre.
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Dans le cadre du processus de négociations 
tripartites, les Mi’gmaq, le Québec et le Canada 
ont négocié un accord sur les consultations 
tripartites. En vertu de cet accord, le SMM facilitera 
les demandes de consultation qui proviendront 
des ministères fédéraux, comme le ministère des 
Pêches et des Océans (MPO), Transports Canada, 
Environnement Canada, etc.

Jusqu’à présent, l’Unité du C & A a eu uniquement 
ces consultations venant du gouvernement de la 
province de Québec.

Le travail :
L’Unité du C & A a tenu des séances de 
consultations à Gespeg, Gesgapegiag et Listuguj 
tout au long de l’année 2011-2012. Chacune des 
sessions sont annoncées par des affiches dans 

toute la communauté, par des invitations faites 
par le biais du courriel, de messages Facebook, 
sur notre site Web de même que par la radio 
communautaire, le cas échéant.

Certains des dossiers de l’Unité du C & A en 2011-2012 
étaient:

Oil & Gas
In November, 2011, the government of Quebec 
engaged the Mi’gmaq in a consultation on the 
Strategic Environmental Assessment II (SEA 
II) in regards to oil & gas exploration in the St. 
Lawrence. The leadership of the three communities, 
along with environmental experts gathered in 
Gesgapegiag to participate in a presentation 
by Quebec government officials detailing the 
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preliminary findings of the SEA II. The Mi’gmaq sent 
a clear message that the SEA II was incomplete, 
without the proper data and did not show any signs 
that oil exploration in Gespe’gewa’gi waters would 
be safe. The Leadership took a strong stance against 
any exploration in the St. Lawrence.

Nouveau régime forestier
Le gouvernement du Québec met en œuvre un 
nouveau régime forestier qui sera effectif le 1er 
avril 2013. Tout au long de l’année dernière, le 
Québec a consulté les Mi’gmaq sur diverses parties 
de ce nouveau régime forestier. Un des plus gros 
dossiers concernait la mise en œuvre des «forêts 
locales” dans le Gespe’gewa’gi. Plusieurs réunions 
ont eu lieu avec les départements des forêts des 
trois communautés afin de traiter des implications 
techniques de ce nouveau régime.

Conclusion
Un des principaux objectifs de l’Unité du C & A est 
de faire participer les citoyens du Gespe’gewa’gi 
dans les séances de consultation. Il est donc 
important d’être à l’écoute des gens sur les 
principales questions sur lesquelles notre Unité 
travaille. La participation de nos membres dans 
nos séances de consultations a été basse en 2011-
2012. Nous espérons changer cela en 2012-2013, 
en essayant de nouvelles façons de rejoindre nos 
membres et de les tenir informés sur les questions 
ainsi que de recueillir leurs opinions sur les 
consultations provenant des gouvernements fédéral 
et provincial.
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MESGI’G UGJU’S’N

À propos du projet
Cette année, les chefs ont eu un 
certain nombre de réunions avec le 
ministère des Ressources naturelles du 
Québec pour discuter du lancement 
d’une initiative d’énergie éolienne qui 
ouvrirait les portes aux Mi’gmaq pour 
pouvoir soumissionner sur un projet de 
150 MW dans le Gespe’gewa’gi . Nous 
sommes heureux d’annoncer que nous 
avons pu voir des progrès significatifs 
au cours des réunions et que nous nous 
attendons à de bons résultats. 
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MI'GMAQ 
WIND POWER 
P A R T N E R S H I P

À propos du projet
La direction envisage Mi’gmawei 
Mawiomi de vastes possibilités 
pour l’emploi et autres avantages 
économiques que l’énergie éolienne 
offre à nos membres de la communauté 
dans Gespe’gewa’gi.
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Acteurs majeurs de l’industrie de l’énergie 
éolienne / parc éolien.
Grâce à sa branche administrative ~ le Secrétariat 
du Mi’gmawei Mawiomi (SMM) ~ la direction a 
développé un partenariat significatif avec les acteurs 
majeurs de l’industrie de l’énergie éolienne / parc 
éolien.

Le premier objectif global de l’initiative de 
partenariat (connu sous le nom de MWP2) des 
Mi’gmaq avec les industries éoliennes, est de 
travailler avec nos communautés Mi’gmaq à la 
création d’emplois pour notre peuple, dans la 
construction et l’exploitation de parcs éoliens 
en Gaspésie. D’autres objectifs, comprenant 
l’établissement d’un parc éolien construit et exploité 
par les communautés Mi’gmaq, peuvent être 
développés au fil du temps.

Nous avons maintenant plus de 15 travailleurs 
Mi’gmaq qui ont relevé le défi et ont réussi leurs 
examens du CCQ, qui ont reçu leur permis de travail 
et qui travaillent sur les chantiers de construction de 

parcs éoliens et ailleurs. La plupart de ces emplois se 
situent en Gaspésie ou à proximité de la région.

En outre, nous avons plus de 54 étudiants Mi’gmaq 
qui ont été qualifiés pour suivre des programmes de 
formation dans la région de Gaspé et dans d’autres 
régions du Québec. Parmi eux, 5 ont terminé avec 
succès un cours de monteurs de lignes à proximité 
de Québec et 10 suivent actuellement un cour 
d’opérateur d’équipement lourd à l’extérieur de 
Montréal et devraient terminer en novembre 
prochain.

Participants au partenariat d’aujourd’hui
A partir de maintenant, tous les promoteurs de 
projets éoliens actuellement en Gaspésie ont signé 
en tant que partenaires. Et, toutes les entreprises de 
construction de nouveaux parcs éoliens en Gaspésie 
sont également partenaires ou nous ont indiqué leur 
intention de faire de même. Cela signifie beaucoup 
de possibilités d’emplois garantis pour les candidats 
Mi’gmaq qui se qualifient.



28

OPÉRATIONS
À propos
Gestion financière 
Ressources humaines 
Politiques et procédures 
Prix d’écrivains Mi’gmaq 
Facility Management 
IT Support Onsite
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Ètats financiers

Ce printemps a été très occupé pour le Secrétariat 
afin de nous préparer pour notre contrôle fiscal 
annuel. À toutes les années, nos livres sont 
fermés le 31 mars et nos états financiers vérifiés 
sont produits. Cette vérification est effectuée 
par Raymond Chabot Grant Thornton (RCGT) 
Comptables Agréés et ces états financiers sont 
inclus dans nos rapports annuels.  Cette notre 
façon d’être redevable et responsable envers toutes 
les communautés.

Finance

Les finances ont été incorporées sous l’Unité des 
Opérations durant la dernière année.  Celle-ci fait 
une gestion efficace et responsable des finances 
pour toute l’organisation.  Nous avons aussi engagé 
Christina Burnsed comme assistance afin d’offrir un 
support technique dans le domaine de la finance.  
Elle assiste la comptabilité et les directeurs dans 
l’exercice de leurs fonctions.

LMDC

Nous travaillons actuellement avec le « Listuguj 
Mi’gmaq Development Center » (LMDC) et le 
« Gesgapegiag Human Ressource Development 
Commission » (GHRDC) afin d’offrir aux membres 
des communautés de nouvelles opportunités 

d’emplois.  Lucie Mercier travaille avec nous 
grâce à un projet d’employabilité du LMDC 
comme assistante aux opérations durant l’hiver 
2012.  Elle sera avec nous pour une durée de 26 
semaines.  Elle travaille étroitement avec l’Unité des 
Opérations et assiste la comptabilité de MMS et 
offre du support aux autres directeurs.

Jason Jerome a été le candidat retenu afin de 
travailler comme « Student Intake Worker » 
(Support aux adultes apprenants) durant cet 
hiver.  Il travaille présentement sur le territoire 
de Gesgapegiag et il est situé au bâtiment du 
GHRDC.  Son travail consiste à fournir un soutien et 
des conseils aux adultes apprenants  durant leurs 
programmes de formation individuelle.

Star Gray s’est jointe à nous comme notre nouvelle 
concierge.  Elle est responsable du nettoyage 
intérieur du bâtiment de MMS et Walter Brisk 
continuera à maintenir l’extérieur du bâtiment.  
Bienvenue à bord.

L’Unité de Consultation et d’Accommodement

L’Unité de Consultation et d’Accommodement a été 
relocalisé dans la communauté de Gesgapegiag.  
Ceci leur permettra d’être mieux situé au centre du 
territoire afin de rencontrer les fonctionnaires du 
Ministère des Ressources Naturelles et de la Faune 
(MRNF).  Ils restent en contact permanent avec le 
bureau du Secrétariat à Listuguj.
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Comité Exécutif des Finances

Le Comité Exécutif des Finances se rencontre 
quatre fois par année afin d’orienter les décisions 
fiscales du Secrétariat.  Ils reçoivent et examinent les 
rapports financiers, les états financiers et les bilans.  
Ils s’assurent d’une gestion financière efficace et 
approuvent tous les budgets et les rapports de 
financement.

Le Prix d’écrivain Mi’gmaq

Le Prix d’écrivain Mi’gmaq est de retour pour une 
quatrième année.  Il continue à être une initiative 
importante du Secrétariat.  Le gagnant de l’année 
passée était Ta’pit Hubert Martin dans la catégorie 
17 ans et moins.  Dans la catégorie 18 ans et plus, 
Darcy Gray a reçu le prix.   Nous nous attendons 
à chaque année de voir des écrivains émerger 
et nous ne sommes jamais déçus.  C’est avec 
grande fierté que nous continuons à mettre en 

valeur l’importance des écrivains Mi’gmaq.  Notre 
commanditaire officiel de cette initiative est Cartier 
Énergie Éolienne.

Bourse étudiante Mi’gmaq

Une autre initiative majeure est notre bourse 
étudiante Mi’gmaq.  Cette bourse est offerte à 
la communauté qui accueille notre Assemblée 
Générale Annuelle.  La communauté octroi cette 
bourse à un étudiant ayant démontré des efforts 
à maintenir de bons résultats académiques.  Nous 
sommes fiers de tous les récipiendaires de ce prix.

Il y a toujours de nouvelles mises à jour et des 
opportunités d’emplois qui sont annoncées sur 
notre page Facebook et notre site internet.  Nous 
vous encourageons à nous visiter sur notre site au 
www.migmawei.ca.



Mi'gmawei Mawiomi Secretariat
Produits, charges et évolution du surplus accumulé consolidés
de l'exercice terminé le 31 mars 2012

Excédent
(insuffisance)
des produits Actifs nets Actifs nets 

Total des Total des par rapport (négatifs) (négatifs)
AADNC Autres produits Transfert de (à) produits charges aux charges au début à la fin

$ $ $ $ $ $ $ $
 224 19 191 39) 967 1( 110 703 242 503 265 34 086 162xuabirt sliesnoc sed tnemecnaniF10054110

01222001 Financement de négotiations 987 900 19 467 (28 400 ) 978 967 980 762 (1 795 ) (5 847 ) (7 642 )
01227001 Consultation et développement de

 844 844 859 21 604 31) 490 4( 005 71seuqitilop
01370003 Soumission de revendications globales (21 764 ) (21 764 )

 747 741 747 741) 464 35( 112 102QCAFC20077840
) 907 21() 907 21( 147 301 230 19 403 42 827 66seriaffa sed tnemeppolevéD10010180

08102001 Développement du territoire et des
) 282 53() 204 72() 088 7( 460 121 481 311 247 63 244 67secruosser

 302 081 302 081 302 03 000 051elbalevuoner eigrenÉ10076880
) 459() 459( 993 21 544 11 544 11flog ed ionruoT00000001

20000000 Fonds pour les compétences et les
 847 27 847 27 847 27stairanetrap
 837 831 837 831) 587 73( 325 671neiloé tnemeppolevéD00000004

 772 32 940 91 822 4 832 582 664 982 004 82 660 162noitatlusnoc al à neituos ed etnetne AAS00000006
 439 72 439 72 490 4 048 32sulÉ sed elanoigéR ecneréfnoC10000006

99999999 Projets inactifs 46 201 46 201 
 799 28 824 301) 134 02( 345 093 2 211 073 2 268 908 052 065 1

Mi'gmawei Mawiomi Secretariat
Bilan
au 31 mars 2012

Actifs financiers Passif financiers
563 5eriacnab trevuocéD     688 507sruetibéD
000 661eriacnab tnurpmE     
770 425sruessinruof setpmoC     
640 001sétroper suneveR     

705 886 795 488

Actifs non financiers Surplus
799 28élumucca sulpruS995 271snoitasilibommI

878 485 878 485
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VISION

Selon le mandat qui lui a été confié par les Conseils des 
Gouvernements de Gesgapegiag, Gespeg et Listuguj, le Mi’gmawei 
Mawiomi 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 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.


