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The History Song was written by the Late Chief Jack 
Wysote of Listuguj  in the 1970's.  This song describes 
the vision he had for the Mi'gmaq, and for those still 
unborn.  His prophetic words are a powerful illustration 
of a period when we would educate ourselves and 
become leaders who will reclaim the territory, the 
language and the culture for the Mi'gmaq.

His Song and his Vision have become synonomous with 
the Vision and the Mission of the Mi'gmawei Mawiomi.

 La chanson <<Histoire>> a été écrite par l'ancien 
chef Jack Wysote de Listuguj dans les années 1970. 
Cette chanson décrit la vision qu'il avait pour les 
Mi'gmaq, et pour ceux qui sont encore à naître. Les 
paroles prophétiques de sa chanson représentent l'image 
puissante d'une période où nous nous éduqueront par 
eux-memes pour devenir des leaders qui réclameront le 
territoire, la langue et la culture pour les Mi'gmaq.

Sa chanson et sa vision sont devenues synonyme de la 
vision et la mission de la Mi'gmawei Mawiomi.
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During this past year, we have been focusing on 
Resource Development and our approach to Wind 
Power.  We've made significant strides in this area, 
but much work is still needed by the Mi'gmawei 
Mawiomi as we work together to replace the 
Indian Act.  We need to think strategically, we need 
to organize with a clear Vision, and we need to 
begin a process of creating our own Governance.  
Our Annual Report looks back at the progress of 
that work to date.
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Au cours de cette dernière année, nous avons mis 
l'accent sur   le développement des ressources et 
notre approche à l'énergie éolienne. Nous avons fait 
des progrès considérables dans ce domaine, mais 
beaucoup reste encore à faire par la Mi'gmawei 
Mawiomi comme le travail effectué ensemble à 
remplacer la Loi sur les Indiens. Nous avons besoin de 
penser stratégiquement, nous devons nous organiser 
avec une vision claire, et nous devons entamer un 
processus de création de notre propre gouvernance. 
Notre rapport annuel revient sur l'avancement de ces 
travaux à ce jour.
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Le Mi'gmawei Mawiomi a été officiellement 
créé en 2000 par le consentement des 
Conseils d'administration de Gesgapegiag, 
Listuguj et Gesgpeg.

Comme nous sommes entrés dans le 
21e siècle, nous sommes devenus très 
conscients de nos besoins en tant que 
peuple qui luttent pour survivre dans 
notre patrie et la nécessité impérieuse de 
promouvoir le développement économique 
et social Mi'gmaq, améliorer notre accès 
aux ressources, d'améliorer notre capacité 
de conseil stratégique et de construire la 
capacité de nos communautés.

L'accès à nos ressources était 
particulièrement préoccupant, comme nous 
l'avons jamais cédé nos terres et les eaux et 
avons continué à maintenir nos droits non 
éteints et un titre aborigène sur le territoire, 
ainsi que nos droits issus de traités.

Le moment était venu d'apprendre à 
connaître les uns les autres et à travailler 
ensemble à la reconnaissance de notre 
nation.

Le 4 Août 2000, le leadership des élus, et 
les aînés des trois communautés, ont signé 
un accord politique avec les membres de 
la communauté, témoins de cette occasion 
mémorable. Cet Accord officiellement créé 
le Mi'gmawei Mawiomi (MM).

Une des premières tâches du Mi'gmawei 
Mawiomi était de créer une organisation 
pour mener à bien le travail de la nation, et 
qui était le Mi'gmawei Mawiomi Secretariat 
(MMS).

Le Secrétariat Mi'gmawei Mawiomi est 
l'organe administratif qui travaille pour le 
MM, et est une organisation qui travaille à 
promouvoir les droits et le titre de la nation 

Mi'gmaq de la Gespe'gewa'gi.

Depuis la signature en 2000, nous continuons 
à être patient, préparé, persistante, unifiée 
et consciente des générations futures et 
leurs droits et privilèges que les héritiers 
de notre héritage pour les Mi'gmaq Titre de 
Gespe'gewa'gi.

10 ans plus tard, en Octobre 2010, nous 
avons honoré et renforcé notre relation 
en resignant de l'Accord politique de 
Gesgapegiag.

Ensemble, nous sommes déterminés à faire 
avancer les droits, les libertés et le bien-
être des Mi'gmaq et, surtout, d'avancer 
ensemble vers un gouvernement Mi'gmaq 
indépendant.

Avançons ensemble

The Mi’gmawei Mawiomi was officially 
formed in 2000 by consent of the 3 
governing Councils of Gesgapegiag, 
Gesgpeg and Listuguj.

As we entered the 21st century, we became 
acutely aware of our needs as a people 
struggling to survive in our homeland 
and the critical need to advance Mi'gmaq 
economic and social development, 
improve our access to resources, enhance 
our strategic advisory capacity and build 
the capacity in our communities.   

Access to our resources was especially of 
concern, as we have never ceded our land 
and waters and have continued to maintain 
our unextinguished Aboriginal Rights & 
Title to the territory, along with our Treaty 
Rights.

The time had arrived to get to know each 
other and to work together towards the 
recognition of our Nation.

On August 4, 2000 the elected leadership, 
and Elders from the three communities, 
signed a Political Accord with community 
members witnessing this momentous 
occasion. This Accord formally established 
the Mi’gmawei Mawiomi (MM). 

One of the first tasks of the Mi’gmawei 
Mawiomi was to establish an organization 
to carry out the work of the Nation, and that 
was the Mi’gmawei Mawiomi Secretariat 
(MMS).  

The Mi’gmawei Mawiomi Secretariat is the 
administrative body that works for the 
MM, and is an organization that works to 

advance the Rights and Title of the Mi’gmaq 
of Gespe’gewa’gi.  

Since the signing in 2000, we continue to 
be patient, prepared, persistent, unified 
and mindful of future generations and 
their rights and privileges as inheritors 
of our legacy to the Mi'gmaq Title of 
Gespe'gewa'gi. 

10  years  later  on October 2010, 
we honoured and strengthened our 
relationship by re-signing the Political 
Accord in Gesgapegiag.

Together, we remain committed to 
advancing the rights, freedoms and well-
being of the Mi’gmaq and most importantly, 
moving forward together towards an 
independent Mi'gmaq Government.

Moving Forward Together



ACCORD POLITIQUE ENTRE LES CONSEILS 
GOUVERNANTS DES MI’GMAQ DE 

GESGAPEGIAG, GESPEG  ET DE LISTUGUJ 
 
 

ENTENDU QUE les Mi’gmaq de Gesgapegiag, Gespeg et de Listuguj sont le 
descendants des Mi’gmaq qui ont habité le territoire nordique Mi’gmagi (le 
septième district Mi’gmaq) depuis des temps immémoriaux, incluant les terres et 
les eaux environnantes plus communément appelées la Péninsule gaspésienne. 
 
ENTENDU QUE nous n’avons jamais cédé nos terres et nos eaux et nous 
n’avons jamais éteint nos droits autochtones, nos droits issus de traité et notre 
titre aborigène, lesquels droits nous exerçons sur l’ensemble de notre territoire. 
 
ENTENDU QUE nos leaders se sont toujours rassemblés pour traiter de sujets 
d’intérêt commun, y compris la distribution des terres et des ressources ainsi que 
la conduite de nos relations externes.   
 
ENTENDU QUE les présents Chefs et les Chefs précédents, ainsi que leurs 
conseils respectifs, ont discuté et ont jugé qu’il était nécessaire d’établir un 
accord formel pour guider les relations entre les Mi’gmag de Gesgapegiag, 
Gespeg et de Listuguj. 
 
ENTENDU QU’ une telle relation servira à encourager le développement 
économique et social des Mi’gmag, accroîtra notre accès aux ressources, 
améliorera les services et augmentera les moyens de nos communautés. 
 
ENTENDU QU’ une telle relation permettra aussi l’action politique commune 
ainsi que les entreprises et projets communs. 
 
ENTENDU QUE ces objectifs peuvent être poursuivis en discutant et en allant de 
l’avant lorsque des questions d’intérêt commun ont été unanimement acceptées 
par chacun des trois Chefs et des Conseils respectifs de Gesgapegiag, Gespeg 
et de Listuguj. 
 
ENTENDU QUE les Mi’gmaq jouissent et exercent leur droit inhérent à 
l’autonomie gouvernementale, le fait d’être partie à cet accord ne portera 
atteinte, en aucune façon ou sous aucun prétexte, à la gouvernance autonome 
des communautés de Gesgapegiag, Gespeg et de Listuguj par leurs Chefs et 
Conseils respectifs.  
 
IL EST DONC ACCEPTÉ QUE : 
 

1. Les parties rassemblées et dûment représentées en 
assemblée, établissent le Mi’gmawei Mawiomi, comprenant 
les Chefs et Conseils de Gesgapegiag, Gespeg et de 
Listuguj. 

 
2. Le Mi’gmawei Mawiomi aura l’ultime autorité quant à la 

constitution, la structure, les politiques et les priorités du 
Mi’gmawei Mawiomi dans le cadre de la réalisation de cet 
accord.  Les décisions seront prises par concensus unanime 
de Gesgapegiag, Gespeg et de Listuguj tels que représentés 
par leurs Chefs et Conseils respectifs. 

 
3. Par la présente, le Mi’gmawei Mawiomi mandate les Chefs 

respectifs de Gesgapegiag, Gespeg et de Listuguj ensemble 
avec deux conseillers de chaque conseil respectif, à mettre 
en vigueur le présent accord politique. 

 
4. Cet accord pourra être annulé par l’une ou l’autre des 

parties, laquelle annulation prendra effet 90 jours suivant 
l’avis écrit aux autres parties. 

 
Signé à Listuguj, le 4 Août, 2000 

Political Accord Between the Governing 
Councils of the Mi’gmaq of  

Gesgapegiag, Gespeg and Listuguj 
 
Whereas the Mi’gmaq of Gesgapegiag, Gespeg and Listuguj are the 
descendants of the Mi’gmaq who have inhabited since time immemorial this 
northern territory of Gespe’gewa’gig, including the lands and surrounding waters 
of the area more commonly known today as the Gaspé Peninsula. 
 
Whereas we have never ceded our lands and waters and have un-extinguished 
Aboriginal rights and title and treaty rights which we exercise throughout our 
territory. 
 
Whereas our leadership has always gathered to deal with matters of common 
concern, including the allocation of lands and resources for the conduct of 
external relations. 
 
Whereas the present Chiefs and the Chiefs prior to this day including their 
respective Councils have discussed and deemed it necessary to establish a 
formal accord regarding the relationship amongst the Mi’gmaq of Gesgapegiag, 
Gespeg and Listuguj. 
 
Whereas such a relationship would serve to foster Mi’gmaq economic and social 
development, enhance access to resources, improve services and build the 
capacity of our communities. 
 
Whereas it would also permit common political action and joint ventures. 
 
Whereas these goals may be pursued by addressing issues of common concern 
unanimously agreed upon by each of the three Chiefs and Councils of 
Gesgapegiag, Gespeg and Listuguj. 
 
Whereas the Mi’gmaq enjoy and exercise the inherent right of Self-Government 
and the entering into of this accord will in no way, shape or form, hinder the 
communities of Gesgapegiag, Gespeg and Listuguj in being autonomously 
governed by their respective Chiefs and Councils 
 
It is therefore Agreed that: 
 

• The Parties gathered duly and represented in Assembly 
establish the Mi’gmawei Mawiomi comprised of the Chiefs 
and Councils of Listuguj, Gesgapegiag and Gespeg. 
 

• The Mi’gmawei Mawiomi shall have ultimate authority 
regarding the constitution, structure, policies and 
priorities of the Mi’gmawei Mawiomi with a view to the 
carrying out of this accord.  Decisions shall be taken by a 
unanimous consensus of Listuguj, Gesgapegiag and Gespeg 
as represented by Chiefs and Council. 
 

• The Mi’gmawei Mawiomi hereby mandates the respective 
Chiefs of Listuguj Gesgapegiag and Gespeg, together with 
two Councillors from each respective Councils, to 
implement the present Political Accord. 

 
• This accord may be terminated by withdrawal of any of the 

parties, which shall take effect within 30 days following 
notice in writing to the other parties. 

 
Signed at Listuguj, August 4, 2000 



Message from Troy Jerome, 
MMS Executive Director-Nutewistoq
We, the Mi'gmaq, have occupied the territory of Gespe'gewa'gi 
since time immemorial.  Since the signing of our Political Accord 
in 2000, we have envisioned taking our rightful place on our 
territory.  The Vision behind this political alliance was to create 
a unified voice to fight back against the extraction of our rich 
resources in Gespe'gewa'gi.  

The timing was right, and with Wind Energy being a significant 
industry throughout our territory, the Secretariat forged through 
over the years and today we are involved in our own Mi'gmaq 
Wind Energy development within our own territory.

We have un-ceded territory with resources that are more than 
enough to provide a livelihood for our People in a sustainable 

manner.  Together with our political leadership and the support 
of the People, the Secretariat will help secure more access to 
resources and opportunities with greater protection of our 
waters, lands, wildlife and forests.

Bringing forward the communities to assert their inherent and 
treaty rights has always been a major focus and continues to be 
part of our Vision.  

Today, we are in a position to bring ourselves together and to 
speak about the governance of our lands, our resources and 
our own affairs.  This resilience can be largely related to our 
determination in standing together as Mi'gmaq.  One People, 
with One Vision to amicably settle our claim of Mi'gmaq Title.



Nous, les Mi'gmaq, avons occupé le territoire de la Gespe'gewa'gi 
depuis des temps immémoriaux. Depuis la signature de notre 
accord politique en 2000, nous avons envisagé de prendre notre 
place sur notre territoire. La vision derrière cette alliance politique 
était de créer une voix unifiée pour se battre contre l'extraction 
de nos ressources abondantes de la Gespe'gewa'gi.

Le moment était bien choisi, avec l'énergie éolienne qui est une 
industrie importante sur notre territoire, le Secrétariat a persévéré 
à travers les années et aujourd'hui nous sommes impliqués dans 
notre propre développement d'énergie éolienne Mi'gmaq sur 
notre propre territoire.

Nous avons des territoires non-cédés avec des ressources qui 
sont plus que suffisant pour subvenir aux besoins de notre 
peuple d'une manière durable. Avec notre leadership politique 
et le soutien du peuple, le Secrétariat permettra d'assurer un 
meilleur accès aux ressources et opportunités avec une plus 
grande protection de nos eaux, nos terres, notre faune et nos 
forêts.

Avancer les communautés à faire valoir leurs droits inhérents 
et issus de traités a toujours été une préoccupation majeure et 
continue à faire partie de notre vision. 

Faire avancer les communautés à affirmer leurs droits inhérents 
et issus de traités a toujours été une préoccupation majeure et 
continue à faire partie de notre vision. Aujourd'hui, nous sommes 
en mesure de nous réunir et de parler de la gouvernance de 
nos terres, de nos ressources et de nos propres affaires. Cette 
résistance peut être en grande partie liée à notre détermination 
d'être debout ensemble comme Mi'gmaq. Un Peuple, avec "Une 
Vision" peut régler à l'amiable sa demande de Titre Mi'gmaq.

Nawe'gwei Wela'lieg,

Troy Jerome,
Executive Director-Nutewistoq / Directeur Exécutif-Nutewistoq

Message du Directeur Exécutif- 
Nutewistoq, Troy Jerome

Did You Know
that 'Nutewistoq' means
'Speaker' in Mi'gmaq?

Saviez-vous
que <<Nutewistoq>> veut dire 

<<orateur>> en langue Mi'gmaq?



About the Unit 
The Intergovermental Relations Unit (IG Unit) has 
been a important link between our communities, 
our Leadership, our Mgnigng Elders Circle and the 
Governments of Canada and Quebec.  The Unit 
has been actively faciliating and coordinating 
the processes that will enable the Gespe'gewa'gi 
Mi'gmaq on deciding on how we want to move 
forward.  

When engaging with Canada and Quebec, the 
message set forth is that of our MM Vision and 
Principles of Engagement, that being we are here 
to protect, promote and implement our Treaties.  
These Treaties have not or shall never be ceded, 
nor extinguished.  It is under this Principle that the 
negotiations are conducted.

The IG Unit also provides information through many 
vehicles to educate the public on Treaties, Mi'gmaq 
History, Aboriginal Rights & Responsibilities, the 
inherent right to Self-Government and the Use and 
Occupancy of our traditional territory.  

In order for the Unit to stay focused in its work, four 
(4) strategic objectives were developed to guide 
decision making in the Unit:

1) Mawlugutigw - Everyone working together and           
 getting past our differences to move forward
2)  Nation Building - Advancing Community  
 Interests
3)  Mi'gmaq Rights & Title
4) Reconciliation & Coexistence - Tri-Partite 
negotiations

Did You Know 
the Tri-Partite Negotiations include discussions between the 

Mi'gmaq, Canada and Quebec for our Comprehensive Claim?

The Vision of the 
IG Unit is to: Build 
links throughout 
our communities; 
strengthen 
understanding of 
Mi'gmaq values, 
traditions and 
way of life; and 
facilitate the 
Nation rebuilding 
process to allow us 
to become a self-
governed Nation.

Intergovernmental 
      Relations Unit 



Saviez-vous
que les négociations tri-partites incluent les 
discussions entre les Mi'gmaq, le Canada et le Québec 
pour nos revendications territoriales globales?

L'Unité des relations              
intergouvernementales

Le creation de liens 
dans toutes nos 
collectivities; le 
renforcement de 
la compréhension 
des valeurs, des 
traditions et de 
la facon de vivre 
des Mi'gmaq et 
la facilitation du 
processus de 
reconstruction qui 
nous permettra de 
devenir une Nation 
autorégulatrice.

L'Unité des relations intergouvernementales (L'Unité IG) a été 
un lien important entre nos communautés, notre leadership, 
le Cercle des aînés Mgnigng et les gouvernements du Canada 
et du Québec. L'unité a facilité activement et a coordonné les 
processus qui permettront les Mi'gmaq de la Gespe'gewa'gi de 
décider comment nous voulons aller de l'avant.

Lors de l'engagement avec le Canada et le Québec, le message 
exprimé est celui de la Vision du Mi'gmawei Mawiomi et ses 
Principes d'engagement; être ici pour protéger, promouvoir 
et mettre en œuvre nos traités. Ces traités n'ont pas ou ne 
seront jamais cédées, ni éteints. C'est selon ce principe que les 
négociations sont menées.

L'unité IG communique également des informations par le biais 
de nombreux véhicules pour éduquer le public sur les traités, 
l'Histoire Mi'gmaq, les droits et les responsabilités autochtones, 
le droit inhérent à l'autonomie gouvernementale et à l'utilisation 
et l'occupation de notre territoire traditionnel.

Voici les quatre (4) objectifs stratégiques qui ont été élaborés 
pour guider la prise de décision dans l'unité:

1) Mawlugutigw - Tout le monde doit travailler ensemble et   
 outre passer nos différences pour avancer en avant
2) Construction de la nation - Promouvoir l'intérêt des   
 Communautés
3 ) Droits  et Titre Mi'gmaq
4) La réconciliation et la coexistence - Des négociations 
tripartites

À Propos de l'Unité



Meetings
In order for the MMS to advance any of the files, a 
mandate is required from either the Chief's Executive 
Committee of the Mi'gmawei Mawiomi Assembly.  The 
I.G. Unit coordinates a number of meetings each year 
between the Leadership, Elders, Community Members 
and Government officials.  Some topics that were 
discussed this past year were some the folllowing:

 - MM Vision  
 - Nation Building 
 - Mesgi'g Ugju's'n 
 - Land Claim Summary 
 - Consultation Commission
 - Fracking / Oil & Gas Resolution
 - Inherent Right Strategy
 - Federal Fisheries Table
 - Forestry Strategy
 - and much more files.

Intergovernmental 
       Relations Unit  L'unité des relations 
        intergouvernementales

Pour que le MMS puisse faire avancer l’un de ses dossiers, 
un mandat est nécessaire de la part du Comité exécutif des 
Chefs de l’Assemblée du Mi’gmawei Mawiomi.  L’Unité IG 
coordonne un certain nombre de réunions chaque année 
entre la direction, les aînés, les membres des communautés 
et les responsables gouvernementaux.   Voici certains 
sujets abordés cette année :

 - La vision du Mi’gmawei Mawiomi
 - La construction de la Nation
 - Mesgi'g Ugju's'n
 - Les revendications territoriales
 - La commission de consultation
 - Les résolutions concernant la fracturation, le pétrole
   et le gaz
 - La stratégie de droit inhérent
 - La table des pêche du gouvernement fédéral
 - La Stratégie forestière
 - Et bien d’autres dossiers.

Réunions



Mi'gmaq History Month 2013
 The month of October has been a month of MMS visits to schools and gathering with community members in the Gespeg, 
Gespgapegiag and Listuguj areas.  The purpose is to share information and activities on our Mi'gmaq Treaties, Culture and History, 
and also the work of MMS.  We met with over 1500 participants during all our gatherings and sessions in 2013.

During our visits , we shared highlights from chapters of our upcoming book entitled "Nta'tugqwaqnminen - Our Story" which is 
a culmination of 12 years of research and interviews by the MMS and it speaks to our vision, our relation to the land, our past and 
present occupation of the territory,  our Mi'gmaq place names and their locations, our international relations, the Treaties that we 
agreed upon, the repect of these treaties for our part and the non-repect of them from the various levels of Governments, and the 
rights and titles we still have on our lands.    MMS aims at having this book published in the near future and to be shared with our 
members.

Intergovernmental 
       Relations Unit  L'unité des relations 
        intergouvernementales

Le mois de l'histoire Mi'gmaq 2013
 Le mois d’octobre a été, pour le MMS, un mois de visites dans les écoles et de rassemblements avec les membres des communautés 
de Gespeg, Gesgapegiag et Listuguj.  Le but est de partager les informations et de faire des activités sur nos traités Mi’gmaq, notre 
culture et notre histoire, et ainsi que de présenter le travail du Secrétariat Mi’gmawei Mawiomi (SMM).  Nous avons rencontré plus 
de 1500 participants lors de toutes nos rassemblements et sessions d’activités en 2013.

Lors de nos visites, nous avons partagé les points saillants des chapitres de notre livre intitulé « Nta’tugqwaqnminen – Notre 
Histoire », celui-ci paraîtra bientôt et est l’aboutissement de 12 années de recherches et d’entrevues réalisées par le SMM. Le livre 
témoigne de notre vision, de notre relation à la terre, de notre occupation passée et présente du territoire, de nos noms de lieux 
Mi’gmaq et de leurs endroits, de nos relations internationales, de nos traités que nous nous sommes entendus, le respect de ces 
traités pour notre part et le non-respect d’entre eux par différents niveaux de gouvernements, et les droits et les titres que nous 
avons encore sur nos terres.  Le SMM prévoit que ce livre soit publié dans un proche avenir et soit partagé avec nos membres.



             Did You Know
that the Constitution Commission is 
named after the original Elders who 
signed our Political Accord in 2000?

- Albertine Chicoine of Gespeg
- Alma Vicaire of Gesgapegiag

- Eva Mitchell of Listuguj

Commission Constitutionnelle 
Chicoine-Vicaire-Mitchell

Chicoine-Vicaire-Mitchell
Constitutional Commission

Constitution Commission
The Commission has met to address the limitations that the Federal Indian Act imposes 
on traditional forms of Aboriginal governance systems and how it has over the past 
centuries taken away from the historical Aboriginal legal and political systems.  This 
confirmed the appropriateness of their mandate and the need of a Mi'gmaq Constitution 
in Gespe'gewa'gi.

In the upcoming year, the Commission will provide regular updates to all community 
members and will be soliciting your input and participation into this historical venture.  
They welcome all members and are reminded of the importance of engaging the public 
during the Constitution building process.

The Chicoine - Mitchell - Vicaire 
Constitutional Commission was established 
on March 26, 2013 by the Mi'gmaq Tri-
Council.   Members of this  commission 
include Richard Jeannotte, MMS Legal 
Counsel, Clem Bernard of Gesgapegiag, 
Michel Vezina from Gespeg and Dr. Fred 
Metallic PhD of Listuguj.   They held thier 
first official meeting on November 13, 2013.

The mandate of the Constitutional 
Commission is to develop and implement a 
community based communication strategy 
to educate and familiarize the Mi'gmaq on 
the general content of a constitution and 
gather our communities' expectations and 
aspirations for a Mi'gmaq Constitution.

The Mi'gmawei Mawiomi 
believes it is through a 
Constitution that the 
appropiate structures 
and modalities of 
Mi'gmaq Governance 
shall be established.  A 
Constitution Commission 
is required to educate 
Mi'gmaq citizens on 
the legal concept of 
constitutions, provisional 
governance mechanisms 
and other issues 
pertaining to governing 
under the principles of 
Section 35 rights.



La Commission constitutionnelle Chicoine - Mitchell - Vicaire 
a été créée le 26 Mars 2013, en Conseil tripartite des Mi'gmaq. 
Les membres de cette commission figurent Richard Jeannotte, 
conseiller juridique MMS, Clem Bernard de Gesgapegiag, Michel 
Vézina de Gespeg et le Dr. Fred Metallic de Listuguj. Ils ont tenu 
première réunion officielle le 13 Novembre 2013.

Le mandat de la Commission constitutionnelle est de développer 
et mettre en œuvre une stratégie de communication basée sur la 
communauté pour sensibiliser et familiariser les Mi'gmaq sur le 
contenu général d'une constitution et de recueillir les attentes 
et les aspirations de nos communautés pour une Constitution 
Mi'gmaq.

La Commission s'est rencontrée pour répondre aux limites que la 
Loi fédérale sur les Indiens impose sur les formes traditionnelles 
de systèmes de gouvernance autochtone et comment cet acte 
a affaibli, au cours des sièctes, le système politique et lègal 
autochtones. Cela confirme la pertinence de leur mandat et la 
nécessité d'une Consitution Mi'gmaq dans la Gespe'gewa'gi.

Dans l'année à venir, la Commission fournira des mises à jour 
régulières à tous les membres des communautés et  sollicitera 
votre contribution et votre participation dans cette entreprise 
historique. Il est important de rappeller que la participation du 
public au cours de ce processus est essentiel.

La Commission Constitutionnelle

Moving Forward    
Allons de l'avant

Le Mi'gmawei Mawiomi 
estime qu'il est par une 

Constitution que les 
structures appropriées 

et les modalités de 
gouvernance Mi'gmaq sont 

établies. Une Commission  
Constitutionnelle est 

nécessaire afin d'éduquer 
les citoyens Mi'gmaq 

sur le concept juridique 
des constitutions, des 

mécanismes de gouvernance 
provisoires et d'autres 

questions relatives à 
gouverner selon les principes 

de l'article 35.

Saviez-vous 
que la Commission Constitutionnelle est nomme d'après les aînés d'origine qui ont signé notre accord 
politique en 2000?  Albertine Chicoine de Gespeg, Eva Mitchell de Listuguj et Alma Vicaire de Gesgapegiag.



Did You Know
that Mesgig Ugju's'n means "Big 
Wind" in Mi'gmaq?

Since 2009, the MM consistently has 
promoted the vision of a Mi'gmaq Wind 
Initiative that would foster Mi'gmaq 
economic and social development, 
improve services and build capacity 
amongst the three Mi'gmaq 
communities.  

On May 10, 2013, the Mesgig Ugju's'n 
Wind Farm project became a reality as 
that Quebec Government announced 
the opening of new wind projects 
totaling 800 Megawatts with 150 MW 
being set aside for the Mi'gmaq of 
Gespe'gewa'gi.

In March 2014, after months of 
negotiations with Hydro-Quebec for the 
Power Purchase Agreement (PPA), the 
PPA was signed. 

MESGI'G

- Construction will start in the Summer of 
2015.

- The 150 MW Wind Farm will be located 
within the MRC d'Avignon. The project site is 
located 30km up the Escuminac North Road.

- Anticipated integration into the Hydro 
Quebec grid is expected by December 2016 
with revenues expected from that date for 
the next 20 years (life of the project).

FACTS:

Our partner for this project is Innergex 
Renewable Energy (TSX listing:INE).    They are 
headquartered in Longueil, Quebec and they 
have been active in the renewable energy 
sector for over 20 years and have proven 
experience with First Nations across Canada.

The Mesgig Ugju's'n Wind Farm project is 
also a catalyst for Mi'gmaq participation 
in the Quebec construction industry, 
up to 100 Mi'gmaq trades people will 
join the sector by 2015.  Leading up 
to the construction of the wind farm, 
52 Mi'gmaq have pursued vocational 
training.  

With revenues of over $100 Million to 
be generated with the sale of  electricity 
over the next 20 years, the vision of 
independence has become a reality.   
The vision as it relates to the wind farm 
is that when our children see or visit it, 
they will be proud in saying that their 
Mom works there or that their Dad built 
it.

The ability of the Mi'gmaq communities 
of Gesgapegiag, Gespeg and Listuguj to 
think strategically and remain steadfast 
under a common vision and develop a 
project of this importance shows that 
the Mi'gmaq are serious, organized 
and able to be partners in economic 
developement projects throughout 
Gespe'gewa'gi.  

The long term goal of the Mesgi'g 
Ugju's'n project is to bring significant 
revenues that will fund programs and 
improve services for the well-being of 
the L'nug.

UGJU'S'N



- La construction débutera à l'été 
2015.

- Le parc éolien de 150 MW sera 
situé dans la MRC d'Avignon. Le 
site du projet est situé à 30km de  
la route Escuminac Nord.

- Intégration prévue dans le réseau 
d'Hydro-Québec est attendue 
d'ici Décembre 2016, les revenus 
attendus de cette date pour les 20 
prochaines années (durée de vie 
du projet).

FAITS:

Depuis 2009, la Mi’gmawei Mawiomi n’a 
jamais cessé de faire la promotion d’un 
projet éolien Mi’gmaq qui favoriserait le 
développement économique et social 
des Mi'gmaq, améliorerait les services 
et renforcerait les capacités des trois 
communautés Mi’gmaq. Grâce aux 
revenus générés par la vente d’électricité 
au cours des 20 prochaines années, cette 
vision est maintenant devenue une 
réalité; il s’agit d’une mesure concrète vers 
l’autodétermination de la Nation Mi’gmaq.

En effet, le 10 mai 2013, le gouvernement 
du Québec a indiqué que ce projet 
devenait une réalité pour les Mi’gmaq 
alors qu’il annonçait l’allocation de 800 
MW dont 150 MW seront réservés aux trois 
communautés.

En Mars 2014, après des mois de 
négociations avec Hydro-Québec pour 
l'accord d'achat d'électricité (PPA), la PPA a 
été signée.

Notre partenaire pour ce projet est Innergex 
énergie renouvelable (TSX annonce: INE). 
Ils ont leur siège social à Longueuil, au 
Québec et ils ont joué un rôle actif dans le 
secteur de l'énergie renouvelable depuis 
plus de 20 ans et justifier d'une expérience 
positif éolien avec les Premières Nations de 
partout au Canada.

Le projet éolien Mesgig Ugju's'n est aussi 
un catalyseur pour la participation Mi'gmaq 
dans l'industrie de la construction au 
Québec; jusqu'à 100 travailleurs Mi'gmaq 
rejoindront le secteur d'ici 2015. En vue de 
la construction du parc éolien, 52 Mi'gmaq 
ont suivi une formation professionnelle.

Avec des revenus de plus de 100 millions de 
dollars générés par la vente de l'électricité 
au cours des 20 prochaines années, la vision 
de l'indépendance est devenue une réalité. 
La vision en ce qui concerne le parc éolien 
est que lorsque nos enfants le verront ou 
le visiteront, ils seront fiers de dire que 
leur mère y travaillent ou qui leur père l'a 
construit.

La capacité des communautés Mi'gmaq 
de Gesgapegiag, Gespeg et Listuguj de 
penser stratégiquement et de rester ferme 
sous une vision commune et d'élaborer 
un projet de cette importance montre que 
les Mi'gmaq sont sérieux, organisés et en 
mesure d'être partenaires dans des projets 
de developement économique à travers la 
Gespe'gewa'gi.

L'objectif à long terme du projet 
Mesgi'g Ugju's'n est d'apporter des 
revenus importants qui  financeront 
des programmes et qui amélioreront les 
services pour le bien-être de L'nug.

MESGI'G UGJU'S'N

Saviez-vous
que Mesgig Ugju's'n signifie «grand 
vent" dans la langue Mi'gmaq?



Did You Know 
The Secretariat is developing a  ‘Land 
and Marine Use Plan’  that will help in 

the management of the territory. There 
will be maps available that will show, for 
example, areas for hunting, fishing, and 

camping areas.  

We need to make sure to protect our 
ceremonial grounds, and also the places 

where medicines are gathered. 

These plans will be developed based 
on MMS research and talking with 

community members. 

About the Unit 
The Consultation and Accommodation (C&A) Unit’s primary responsibility 
is to act as intermediary between the Governments of Canada and 
Quebec and the communities of Gespe’gewa’gi during consultations. 
The Governments of Canada and Quebec have the duty to consult the 
Mi’gmaq.  

The C&A acts a facilitator between the communities and the Federal 
and Provincial Governments.  The C&A Unit does not make decisions 
in regards to these files. The communities make the decisions via 
community sessions, meeting with the Technical Advisory Table and 
direction from the Leadership.

The C&A unit has been busy in a variety of files relating to the environment. 
There have been a number of consultations about the possibility of 
building more wind farms in Gespe’gewa’gi. This would allow for more 
sustainable green energy production within Mi’gmaq territory. There 
have been several consultations in regards to the establishment of 
more Protected Areas within Gespe’gewa’gi. Minimizing the impacts of 
development upon the environment remains a pillar of the Mi’gmawei 
Mawiomi Secretariat. 

The C&A Unit’s primary goal is to engage with the communities of 
Gespe’gewa’gi and to hear their opinions about these files. However, 
participation in our consultation sessions remains limited despite 
changes to our community outreach methods.  The C&A Unit will 
continue to work on new ways of communicating and interacting with 
the members of our communities.

Federal Consultations
The 2013-2014 fiscal year was our second year in facilitating consultations 
from the Federal government. These consultations ranged from the 
establishment of Marine Protected Areas to the possible addition of 
different species to the Species at Risk Registry. The C&A Unit is continuing 
to build working relationships with the Ministries responsible of these 
consultations.

Consultation  &
 Accommodation Unit 



À propos de l'Unité
La responsabilité primaire de l'unité de Consultation et d'accommodement (C & A) est d'agir comme intermédiaire entre les 
gouvernements du Canada et du Québec et les communautés de Gespe'gewa'gi au cours des consultations. Les gouvernements 
du Canada et du Québec ont l'obligation de consulter les Mi'gmaq. Le C & A joue un facilitateur entre les communautés et les 
gouvernements fédéral et provinciaux. L'unité C & A ne prend pas de décisions en ce qui concerne les dossiers. Les communautés 
prennent les décisions via des sessions de la communauté, une rencontre avec la Table de consultation technique et la direction 
du leadership. 

L'unité C & A a été occupée dans une variété de dossiers relatifs à l'environnement. Il ya eu un certain nombre de consultations 
sur la possibilité de construire plusieurs parcs éoliens dans la Gespe'gewa'gi. Cela permettrait à production d'énergie verte plus 
durable sur le territoire Mi'gmaq. Il y a eu plusieurs consultations en ce qui concerne la mise en place de zones protégées dans la 
Gespe'gewa'gi. Minimiser les impacts du développement sur   l'environnement reste un pilier du Secrétariat Mi'gmawei Mawiomi.

L'objectif principal de l'unité C & A est d'engager avec les communautés de la Gespe'gewa'gi et d'entendre leur avis sur ces dossiers. 
Toutefois, la participation à des séances de consultation reste limitée en dépit des changements à nos méthodes de sensibilisation 
communautaire. L'unité C & A va continuer à travailler sur de nouvelles façons de communiquer et d'interagir avec les membres 
de nos communautés.

Consultations 
fédérales
L'année financière 2013-2014 a été notre deuxième 
année de faciliter les consultations du gouvernement 
fédéral. Ces consultations vont de l'établissement d'aires 
marines protégées à l'ajout d'espèces dans le registre 
des  espèces en péril. L'unité C & A continue à construire 
des relations de travail avec les ministères chargés de ces 
consultations.

Saviez-vous
 Le Secrétariat développe un plan visant  

« l’usage des zones terrestres et marines » 
qui appuiera la gestion du territoire. Des 
cartes, notamment des zones de chasse, 

de pêche et de camping, seront mises à la 
disposition du public. 

Nous devons assurer la protection de nos 
sites cérémoniaux et des endroits de récolte 

de produits médicinaux. 

Ces plans seront élaborés selon les résultats 
des recherches du Secrétariat et à la suite 

de discussions avec les membres des 
communautés. 

Unité de Consultation 
et d'Accommodement



Energy
Énergie

Environment
Environnement

Forestry
Forêts

Mining
Mines

Oil & Gas
Pétrole et gaz

Wildlife
Faune

Did You Know 
With access to natural resources, we will be able 
to generate funds and develop our economy. 

C&A Unit 
 L'unite du C&A

Saviez-vous
Avec l'accès aux ressources naturelles, nous serons en 
mesure de générer des fonds et développer 
notre économie.

Oil and Gas
This last year was an active one in the Oil and Gas sector. The 
Canada-Newfoundland and Labrador Offshore Petroleum Board 
(CNLOPB) has accepted the Strategic Environmental Assessment 
of the proposed Old Harry site produced by Corridor Resources 
despite the persistent opposition of the MMS. The C&A Unit finds 
this report to be tremendously lacking in research and in scope. 
The CNOLPB has failed to consult the Mi’gmaq of Gespe’gewa’gi 
in spite of our repeated requests to be properly consulted as 
this project has the potential of having major impacts upon the 
Mi’gmaq way of life and the health of the Gulf of the St-Lawrence 
as a whole.

Forestry
The implementation of the new Forestry Regime within 
Quebec has been advancing. The primary focus of Forestry 
consultation has been about the creation of the Integrated 
Tactical Forest Management Plan (ITFMP), the five (5) year 
plan that will manage the forestry industry in the region. 

The C&A Unit has also been working on establishing a more 
robust consultation process for Forestry files.

Pétrole et Gaz
Cette dernière année a été riche en activités dans le secteur 
du pétrole et du gaz. L'Office Canada-Terre-Neuve-et-Labrador 
des hydrocarbures extracôtiers (CNOLPB en anglais) a accepté 
l'évaluation environnementale stratégique du site Old Harry 
proposée par "Corridor Resources" malgré l'opposition 
persistante du MMS. L'unité C & A trouve que ce rapport manque 
énormément de recherche et d'éléments détaillés. Le CNOLPB a 
omis de consulter les Mi'gmaq de la Gespe'gewa'gi en dépit de 
nos demandes répétées pour être correctement consultés sur ce 
projet qui a le potentiel d'avoir des impacts importants sur les 
Façons de vivre des Mi'gmaq et de la santé du golfe du Saint-
Laurent dans son ensemble

Foresterie
La mise en œuvre du nouveau régime forestier au Québec a 
progressé.   L’objectif principal de la consultation sur les forêts 
a été la création du Plan intégré tactique de gestion forestière 
(ITFMP en anglais), le plan de cinq (5) ans va gérer l’industrie 
forestière dans la région.

L’unité C & A a également travaillé à la création d’un processus 
de consultation plus robuste pour les dossiers forestiers.



Allons de l'avant
ENVISIONING THE FUTURE

The Mi’gmawei Mawiomi and the Secretariat are 
moving forward, towards a Vision for Mi'gmaq 
Governance that will “promote and protect the 
freedoms, rights, and well being of the L’nu.” 
 
The road towards independence is not always easy 
– some of the decisions are difficult and will require 
many conversations among our community members.  
However, the MMS remains committed to working 
and communicating with community members.  

There are potential benefits from the work and 
activities directed by the Mi’gmawei Mawiomi.  Here 
are a few ideas thoughts and ideas:

•	 Think	Mi’gmaq,	 Speak	Mi’gmaq,	 Be	Mi’gmaq	 –	 It’s	
about the potential to learn more about our culture, 
language and history

•	 Relationship	Building:	Getting	to	know	each	other,	
within the communities of Gespe’gewa’gi

•	 Governance	of	the	territory
 
•	 Access	to	the	territory	and	its	resources	

•	 Economic	 Prosperity	 –	 More	 opportunities	 for	
employment in various fields

•	 Opportunities	and	Sense	of	Pride	as	Mi’gmaq

Moving Forward
ENTREVOIR L’AVENIR

Le Mi’gmawei Mawiomi et le Secrétariat vont plus loin: 
ils se dirigent vers une gouvernance qui « appuie et 
protège les libertés, les droits et le bien-être des L’nu.» 

Le chemin qui mène à l’indépendance est souvent 
tortueux : certaines des décisions seront difficiles 
à prendre et devront être précédées de plusieurs 
conversations chez nos communautés membres. 
Cependant, le Secrétariat continuera de s’engager à 
travailler et à communiquer avec ces groupes. 

Les bénéfices éventuels du travail et des activités 
que dirigera le Mi’gmawei Mawiomi sont nombreux. 
Nous réfléchissons sur certaines idées qui offrent du 
potentiel, notamment :

•	 Pensons	Mi’gmaq,	Parlons	Mi’gmaq,	Soyons	Mi’gmaq		
– C’est la possibilité d’en apprendre davantage sur 
notre culture, notre langue et notre histoire; 

•	 Le	 renforcement	 des	 relations	 humaines	 :	 C’est	
d’apprendre à nous connaître, dans nos communautés 
du Gespe’gewa’gi;

•	 La	gouvernance	du	territoire;	

•	 L’accès	au	territoire	et	à	ses	ressources;	
 
•	 La	 prospérité	 économique	 :	 plus	 de	 possibilités	
d’emploi dans des domaines variés; 

•	 Des	 occasions	 accrues	 et	 un	 sentiment	 de	 fierté	
Mi’gmaq.

 L'unite du C&A



Did You Know 
that any important part of any organization is funding?

   
-  The Mi'gmawei Mawiomi has an Exectutive  Finance Committee that oversees 

and provides direction/mandates on the financial operations of the MMS.
 

 -  The MMS has not entered into any  'loan funding'  agreements with 
the Government for its negotiations. 

 -  Loan funding is a combination of loans and contributions. As part 
of Canada’s Comprehensive Land Claim policy, First Nations can fund their 
negotiations through repayable loans and contributions. Money received 

through loan funding must be paid back from compensation received when a 
Final Agreement is reached.

  -  The Mi’gmawei Mawiomi has NOT accepted any loan funding for its 
negotiations and therefore does not have to pay anything back.

   Le département des finances du MMS 
est dans l'Unité des opérations et est un 
fournisseur de services à toutes les unités 
à l'intérieur du SMM. 

Nous préparons les budgets annuels, 
évaluons les coûts mensuels de gestion 
et préparons les écarts entre le budget et 
la réalité et nous administrons également 
tous les accords de financement et 
préparons les rapports requis par les 
Affaires indiennes et du   Nord Canada 
(AINC). 

Nous avons également des réunions 
trimestrielles des cadres supérieurs en 
finance.

Audited by Raymond Chabot Grant Thornton
 The Finance Department of the MMS 
is within the Operations Unit and is a 
service provider to all of the Units within 
MMS.

We prepare annual budgets, provide 
monthly costing to management and 
prepare variances in budgets verses 
actual, and also adminster all of the 
funding agreements and prepare reports 
as required by Indian and Northern 
Affairs Canada (INAC).

We have Quarterly Executive Finance 
meetings.

Financial

États financiers

Statement 

Vérifiés par Raymond Chabot Grant Thornton

Saviez-vous
Le financement constitue une partie importante de toute organisation. 

   
-  Le Mi’gmawei Mawiomi s’est doté d’un comité exécutif des finances qui 

supervise et oriente (autorise) les opérations financières du Secrétariat.
 

  -  Dans la foulée de ses négociations, le Secrétariat n’a pas 
eu recours à des  ententes de fonds d’emprunt avec le Gouvernement; 

 -  Les fonds d’emprunt résultent d’une combinaison de prêts et de 
contributions. Selon la politique de revendication territoriale globale des 
Autochtones, les Premières Nations peuvent financer leurs négociations 

grâce à des prêts et à des contributions remboursables. Les sommes reçues 
par l’entremise de fonds d’emprunt doivent être restituées à la signature de 

l’entente finale;

  -  Le Mi’gmawei Mawiomi N’A PAS accepté d’argent de ces fonds 
d’emprunt dans le cours de ses négociations. C’est pourquoi, il ne doit rien à 

personne. 



Mi'gmawei Mawiomi Secretariat
Revenues, Expenses and Changes in Fund Balances
Year ended March 31, 2014

Excess Adjusted
(deficiency) of accumulated Accumulated

Total Transfer revenues over surplus (deficit), surplus (deficit),
AANDC Other revenues Total revenues expenses from (to) expenses beginning of year end of year

$ $ $ $ $ $ $ $
01145001 Tribal Council Funding 261,680 56,558 318,238 383,351 5,000 (60,113) 71,214 11,101
01150001 Band Advisory Services 6,500 6,500 (6,500)
01222001 Negotiation Preparedness 1,144,204 309 1,144,513 1,144,513 (28,288) (28,288)
01680001 Federal Initiative on Consultation 48,058 48,058 50,968 1,500 (1,410) 452 (958)
08001001 Business Plan Development 2,688 2,688
08002001 Business Advisory Services & Support (677) (677) (677) 1,500 823
08101001 Business Plan Development 80,500 13,692 94,192 68,461 25,731 (12,709) 13,022
08101002 Carried Interest Partnership Model 239,496 66,603 306,099 306,099
08101003 Financial Advisor 66,184 53,816 120,000 120,000
08102001 Land and Resources Development (2,227) (2,227) (2,227) 5,850 3,623
08102002 Land and Resources Development 1,170 1,170
10000000 Golf Tournament 11,235 11,235 12,449 (1,214) (777) (1,991)
20000000 Skills Partnership Fund 492,183 492,183 492,183 2,143 2,143
30000000 McInnis Development 63,021 63,021 88,843 (25,822) (25,822)
40000000 Wind Resource Development 98,630 98,630 98,630
60000000 SAA Consultation & Accomodation 324,128 324,128 320,602 3,526 25,156 28,682
60000001 Conférence Régionale des Élus 34,111 34,111 34,822 (711) (711)
99999999 Discontinued projects 24,435 24,435

1,843,718 1,214,286 3,058,004 3,120,921 (62,917) 92,834 29,917

Mi'gmawei Mawiomi Secretariat
Financial Position
March 31, 2014

Financial assets Liabilities
Accounts receivable 796,063 Bank overdraft 48,752

Bank loan 257,000
Accounts payable 576,725
Deferred revenues 65,993

796,063 948,470

Non financial assets Surplus
Fixed assets 182,324 Accumulated surplus 29,917

978,387 978,387

Statement 

Mi'gmawei Mawiomi Secretariat
Produits, charges et évolution du surplus accumulé
de l'exercice terminé le 31 mars 2014

Excédent
(insuffisance)
des produits Actifs nets Actifs nets

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

$ $ $ $ $ $ $ $
01145001 Financement des conseils tribaux 261 680 56 558 318 238 383 351 5 000 (60 113) 71 214 11 101
01150001 Services consultatifs des conseils 6 500 6 500 (6 500)
01222001 Financement de négociations 1 144 204 309 1 144 513 1 144 513 (28 288) (28 288)
01680001 Initiative fédérale sur la consultation 48 058 48 058 50 968 1 500 (1 410) 452 (958)
08001001 Développement des affaires 2 688 2 688
08002001 (677) (677) (677) 1 500 823
08101001 Développement des affaires 80 500 13 692 94 192 68 461 25 731 (12 709) 13 022
08101002 Intérêt reporté sur modèle de partenariat 239 496 66 603 306 099 306 099
08101003 Conseiller financier 66 184 53 816 120 000 120 000
08102001 Développement du territoire et des

ressources (2 227) (2 227) (2 227) 5 850 3 623
08102002

1 170 1 170
10000000 Tournoi de golf 11 235 11 235 12 449 (1 214) (777) (1 991)
20000000 Fonds pour les compétences et les

partenariats 492 183 492 183 492 183 2 143 2 143
30000000 Développement McInnis 63 021 63 021 88 843 (25 822) (25 822)
40000000 Développement éolien 98 630 98 630 98 630
60000000 SAA entente de soutien à la consultation 324 128 324 128 320 602 3 526 25 156 28 682
60000001 Conférence Régionale des Élus 34 111 34 111 34 822 (711) (711)
99999999 Projets inactifs 24 435 24 435

1 843 718 1 214 286 3 058 004 3 120 921 (62 917) 92 834 29 917

Mi'gmawei Mawiomi Secretariat
Bilan
au 31 mars 2014

Actifs financiers Passif financiers
Débiteurs 796 063 Découvert bancaire 48 752

Emprunt bancaire 257 000
Comptes fournisseurs 576 725
Revenus reportés 65 993

796 063 948 470

Actifs non financiers Surplus
Immobilisations 182 324 Surplus accumulé 29 917

978 387 978 387

Soutien et services-conseils d'affaires

Développement du territoire et des
ressources



A Year in Pictures
Une année en images



INTERGOVERMENTAL (I.G.) UNIT:

TROY JEROME,  EXECUTIVE DIRECTOR/NUTEWISTOQ 
TERRI LYNN MORRISON, ASSOCIATE DIRECTOR  OF I.G.
LAURA JOHNSON, EXECUTIVE ASSISTANT
RICHARD JEANNOTTE, IN-HOUSE LEGAL COUNSEL
JILL METALLIC, INTERGOVERNMENTAL SUPPORT  
ANDREW LAVIGNE, COMMUNICATIONS COORDINATOR

MAWIOMI
MI'GMAWEI

SECRETARIAT

OPERATIONS UNIT:

CHASTITY MITCHELL, DIRECTOR OF OPERATIONS
JULIETTE BARNABY, OPERATIONS SUPPORT CLERK
LUCIE MERCIER, OPERATIONS ASSISTANT 
CHRISTINA BURNSED, FINANCE OFFICER 
LISA GEDEON, FINANCE/PAYROLL CLERK
PHILIPPE LEBLANC, I.T. ADMINISTRATOR/TECHNICIAN
CHRISTY METALLIC, ASSEMBLY COORDINATOR
TARA BARNABY, RECEPTIONIST

CONSULTATION & ACCOMMODATION (C&A) UNIT:

TANYA BARNABY, DIRECTOR OF C&A
LESLIE MITCHELL, C&A ADMINISTRATIVE ASSISTANT
MATHIEU GRAY-LEHOUX, PROGRAM ADMINISTRATOR 
ADAM KENNEDY, CONSULTATION RESEARCHER
NICOLE JEANNOTTE, CRE LIASION OFFICER
YVAN GAGNON, FORESTRY RESEARCH ANALYST

STAFF

Many of the activities and projects at the MMS take place in 
the office, at meetings with different government officials, 
or with industry. On the ground, it can be hard to see the 
tangible results of the projects and activities of the MMS, 
which take years of work.  
The following list highlights key activities and projects that 
the staff of the Secretariat has been working on  this past 
year.
-Tripartite Negotiations (Mi’gmaq, Canada and Quebec) for 
the Comprehensive Claim (land claim)
-Research Activities (History, Archaeology, Anthropology, 
Genealogy, Traditional Land Use Study, and Mi’gmaq Place 
Names) 
-Consultation and Accommodation – our relationship with 
Canada and Quebec
-Treaty Education and Communications (Presentations, 
Gespisiq publications, Website)
-Resource Development: Wind, Oil/Gas, Forestry
- Land and Marine Use Planning
- Economic Development
- Nation Building 
- Training and Capacity Development
- Meetings and Assemblies

Plusieurs des activités et des projets du Secrétariat ont eu lieu 
dans ses locaux où se sont tenues, notamment des réunions 
avec des représentants provinciaux ou de l’industrie. Sur 
le terrain, on peut difficilement voir des résultats tangibles 
émanant de ces travaux et projets car ils s’échelonnent sur 
plusieurs années.
La liste suivante indique les activités et les projets clés sur 
lesquels le personnel du Secrétariat s’est concentré au nom 
du Mi’gmawei Mawiomi : 
•	 Les	négociations	 tripartites	entre	 les	Mi’gmaq,	 le	Canada	
et le Québec dans le cadre des revendications globales (la 
récupération des terres);
•	Les	activités	de	 recherche	en	histoire,	en	archéologie,	en	
généalogie, sur les études de l’utilisation traditionnelle du 
territoire et sur les noms qu’attribuaient les Mi'gmaq aux 
lieux;
•	 La	 consultation	 et	 les	 accommodements	 :	 nos	 rapports	
avec le Canada et le Québec;
•	 La	 sensibilisation	 sur	 les	 traités	 et	 les	 communications	 :	
présentations, vidéos, publications Gespisiq, site Web; 
•	Le	développement	des	ressources	dans	les	secteurs	éoliens,	
pétroliers, forestiers;
•	L’aménagement	du	territoire	et	des	zones	marines;
•	Le	développement	économique;
•	La	construction	d’une	Nation;
•	Le	perfectionnement	et	le	développement	de	la	capacité;
•Les	rencontres	et	les	assemblées
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 VISION Statement:   The Mi'gmawei Mawiomi is a 
political body committed to creating an Independent Mi'gmaq 
Government based on a Constitution that promotes and 
protects the rights, freedoms and well-being of the L'nu.

  L'énoncé de vision:  Le Mi'gmawei Mawiomi 
constitue un corps politique qui se consacre à la création 
d'un gouvernment mi'gmaq indépendant et fondé sur une 
structure constitutionelle qui appuie et protège les libertés, 
les droits et le bien-être des L'nu.


