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Message de

Tanya Barnaby, directrice exécutive, SMM
Citoyens et citoyennes du Gespe’gewa’gi,
L’année civile 2018 touche à sa fin. C’est également
le moment, comme ce fut le cas par le passé, de faire
un retour sur les événements qui l’ont marquée
et d’échanger des nouvelles sur les dossiers et
les mandats de SMM. Nous profitons également
de l’occasion pour rendre hommage à tous ceux
et celles qui ont contribué aux nombreuses
réalisations en 2018.
Nous reconnaissons les efforts que vous avez
déployés pour aider le Mi’gmawei Mawiomi et
le Secrétariat à atteindre leurs objectifs et leur
vision. Cette période a été très occupée pour les
dirigeants et le personnel du Mi’gmawei Mawiomi.
Au cours de la dernière année, nous avons mis
l’accent - et nous continuons de le faire - sur
la reddition de comptes à nos citoyens et à nos
dirigeants, ainsi que sur les dossiers qui profiteront
à nos enfants et au territoire du Gespe’gewa’gi.
C’est un honneur pour moi de travailler avec un
groupe de Mi’gmaq très dévoués qui font preuve
d’une telle détermination dans les dossiers et qui
veulent des améliorations pour leur peuple.

Nous continuons de travailler à l’amélioration de
nos communications avec le peuple tout en veillant
à ce que les dossiers sur lesquels la direction nous
demande de travailler progressent rapidement.
Nous prévoyons une année 2019 stimulante
et productive, et attendons avec impatience
ces moments qui nous rapprocheront encore
davantage en soulignant la nature et le potentiel
du Gespe’gewa’gi.
Au moment où vous vous apprêtez à partager
des histoires et des traditions familiales avec vos
proches pendant les Fêtes, prenez le temps de
penser à nos ancêtres et à la façon dont ils vivaient
cette période au Gespe’gewa’gi. Parlez-en aux
jeunes et honorez notre passé au moment où nous
avançons vers l’avenir.
Au nom de l’ensemble du personnel, nous vous
souhaitons de joyeuses Fêtes de fin d’année et une
nouvelle année prospère.
Si vous avez des questions, adressez-les-moi à
tbarnaby@migmawei.ca.
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Interview de

Clement Bernard, Nutewistoq
Q1: Quel est votre rôle en tant que Nutewistoq?
Clem: Le Nutewistoq est le porte-parole et le négociateur
en chef des négociations menées par les dirigeants du
Mi’gmawei Mawiomi. Cela ne signifie pas que je dois
être l’interlocuteur principal pour tous les dossiers,
mais simplement que je suis au courant de tout ce qui
les concerne. Je m’assure aussi que les dirigeants et
l’équipe du Mgnigng sont bien informés à mesure que
les négociations et les discussions avancent dans chaque
dossier.
Plus simplement, le Nutewistoq est le carrefour
d’information pour toute activité concernant les dossiers
de négociation.
Q2: YVous occupez les fonctions de Nutewistoq depuis
octobre 2017. Pouvez-vous dire à nos lecteurs du Gespisiq
ce qui s’est passé au cours de la dernière année.
Clem: Depuis que j’occupe le poste de Nutewistoq, j’ai
eu l’occasion de négocier des ententes qui auront des
répercussions positives sur les Mi’gmaq du Gespe’gewa’gi
et sur les générations à venir. Des dirigeants des
communautés de Gesgapegiag, de Gespeg et de Listuguj
nous ont confié ces mandats de négociation, notamment:
1. L’Entente-cadre révisée avec le Canada et le Québec
est le plus important des mandats, car elle détermine
toutes les autres négociations. Elle définit les types de
négociations que nous pourrions explorer.
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2. Nous avons également reçu le mandat de négocier
la question des pêches dans le cadre de l’entente de
conciliation des droits (ECD), en vue d’élaborer un
modèle de gouvernance mi’gmaq.
3. La directrice exécutive de SMM, Tanya, dirige le
dossier de l’entente de consultation et d’accommodement
sur les hydrocarbures (pétrole et gaz).
4. Un autre mandat concerne les terres aux fins de
villégiature. La responsable est Terri Lynn Morrison,
directrice d’Ango’tmeq Nm’tginen.
5. Nous avons également les parcs nationaux, qui ne
constituent pas encore un mandat officiel, mais pour
lesquels des discussions exploratoires sont amorcées.

Nutewistoq
Q3: Vous avez mentionné quelques noms. Quels sont les
autres membres de l’équipe de négociation?
Clem: Je suis le négociateur en chef, mais comme de
nombreux dossiers sont liés, nous avons une équipe qui
nous aide dans la recherche et les discussions. Notre
équipe s’appelle Mgnigng, et elle est constituée des
personnes suivantes :
-Clement Bernard, Nutewistoq
-Richard Jeannotte, conseiller juridique
-Tanya Barnaby-Williams, directrice exécutive, SMM
-Terri Lynn Morrison, directrice d’Ango’tmeq
Nm’tginen (AN)
-Mathieu Gray-Lehoux, directeur adjoint par intérim
-Chastity Mitchell, coordonnatrice du Mgnigng
-Donald Jeannotte-Anglehart, responsable à 		
l’engagement citoyen
Nous veillons tous à ce que l’information soit
communiquée et à ce que les dirigeants soient mobilisés,
consultés et informés.
Q4. Quels sont vos principaux objectifs pour 2019 en
tant que Nutewistoq?
Clem: FL’Entente-cadre révisée est presque terminée,
une partie du libellé est en cours de révision et la
prochaine étape est l’approbation par toutes les parties,
soit les Mi’gmaq, le Québec et le Canada, ce qui exigera
une certaine mobilisation de la part des dirigeants. Au
cours des prochains mois, il y aura donc un engagement
important de leur part concernant l’Entente-cadre.
Une fois ce processus terminé, nous organiserons des

séances d’engagement des citoyens, car non seulement
nous négocions pour le leadership, mais nous le faisons
aussi pour les citoyens mi’gmaq du Gespe’gewa’gi. Ils
doivent savoir ce qui est négocié, et ce qui est inclus dans
le processus de négociation et qui en découle.
En 2019, nous aurons aussi de nombreuses autres séances
d’engagement des citoyens concernant les mandats sur
les pêches, les parcs, les terres aux fins de villégiature et
les hydrocarbures. J’espère que ces séances généreront un
grand intérêt et attireront un bon nombre de participants
de la communauté, car la voix de nos citoyens compte
beaucoup.
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Community

Connect
Communauté
Interview de

Terri Lynn Morrison, directrice d’Ango’tmeq Nm’tginen
Q1: Quel est le rôle de l’équipe Ango’tmeq Nm’tginen Q2: Nommez quelques-uns des mandats de l’équipe
(AN)?
Ango’tmeq Nm’tginen?
AN: Ango’tmeq Nm’tginen signifie « Gardienne de
notre territoire » – ce qui qualifie bien le rôle de notre
équipe au SMM qui est d’adopter une approche globale
relativement à tout le développement qui s’effectue au
Gespe’gewa’gi. Ce genre d’approche semble préférable
à celle de se fier uniquement aux interventions
ponctuelles résultant des consultations avec les
gouvernements fédéral et provincial. Nous analysons
les consultations en fonction du Plan de gestion du
Gespe’gewa’gi (PGG).

AN: Au mois de septembre 2018, les dirigeants du
Mi’gmawei Mawiomi se sont réunis et ont discuté
d’un dossier de consultation en cours reçu du
gouvernement du Québec, concernant des terrains
aux fins de villégiature dans le territoire. Au Québec,
un tirage au sort a lieu tous les ans pour attribuer à des
non-Autochtones des permis pour ce genre de terrain
(environ 60 m x 80 m) qu’on utilise principalement
comme camp de chasse. Cela cause de plus en plus de
problèmes aux dirigeants parce qu’ils ont constaté au
fil du temps que cela éloigne les Mi’gmaq du territoire,
Pour le moment, nous avons inclus dans le PGG un au point où, en 2016, ils ont adopté une résolution
chapitre sur la protection, lequel précise les principales au Mi’gmawei Mawiomi en vue d’empêcher la
zones fréquentées par les Mi’gmaq dans les études délivrance de contrats de location de terrains aux fins
sur l’utilisation traditionnelle. Ces grandes zones de villégiature au Gespe’gewa’gi. Nous nous sommes
d’utilisation couvrent trois bassins hydrologiques donc penchés sur ce dossier dans ce contexte, où les
comprenant les rivières Restigouche, Cascapedia et dirigeants veulent un processus visant à faire valoir les
York. Nous utilisons ces renseignements pour filtrer intérêts des Mi’gmaq dans notre territoire.
les demandes d’aménagement que nous recevons des
gouvernements fédéral et provincial et formulons Nous avons présenté aux dirigeants des possibilités et
des recommandations à nos dirigeants fondées sur des intérêts qui pourraient exister pour les Mi’gmaq
l’impact sur le territoire et sur nos droits. Lorsqu’un dans le cadre de ce processus. Les voici :
projet a des répercussions sur les droits des Mi’gmaq,
nous demandons à nos citoyens de participer à la
1. Cogestion du Gespe’gewa’gi selon le PGG. Cela
consultation, pour connaître leurs préoccupations
signifie que, en 2019, nous devrons rencontrer
et recevoir leurs commentaires sur la façon dont le
et discuter avec nos citoyens à propos des zones.
projet aura des répercussions sur leurs activités dans
L’idéal serait de se réunir autour d’une table
le territoire.
pour discuter et déterminer l’importance des
répercussions sur les Mi’gmaq et le territoire,
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Ango’tmeq
Nm’tginen
...et

Mathieu Gray-Lehoux, directeur adjoint par intérim
les identifier sur une carte et parler de ce qui se passe
dans chaque zone. La participation des citoyens
est importante pour faciliter les consultations.
Nous saurons alors avec certitude en quoi consiste
l’aménagement acceptable ou inacceptable dans
certaines zones du territoire.
2. Sensibiliser les non-Mi’gmaq aux Mi’gmaq du
territoire. En fait, nous avons été invités par le
gouvernement du Québec à rencontrer les personnes
qui auront droit à ces contrats de location de
terrains aux fins de villégiature (8 ont été attribués
au Gespe’gewa’gi en 2018), et à les renseigner sur les
Mi’gmaq, leur territoire et la relation de respect qu’ils
y accordent
3. Une plus grande visibilité des Mi’gmaq au
Gespe’gewa’gi. Un projet a été mis de l’avant par
l’équipe de communication du SMM au cours de la
dernière année d’installer, à l’extérieur de nos trois
communautés, des panneaux indicateurs portant leur
nom mi’gmaq. Et nous avons l’intention d’en installer
d’autres et d’accroître notre présence en incluant, par
exemple, les sentiers de VTT et de motoneige.
4. Nous envisageons également de développer des
capacités et d’offrir de la formation pour surveiller
nous-mêmes les forêts et ainsi accroître la présence
des Mi’gmaq dans le territoire pour faire respecter les
règles. Il s’agit ici d’établir une solide relation avec les
non-Migmaq qui utilisent aussi nos forêts.

5. Nous avons aussi pour mandat de mettre sur pied
un processus visant à mobiliser nos citoyens mi’gmaq
qui vivent à l’extérieur des réserves, mais nous devons
d’abord discuter avec nos citoyens pour savoir ce qui
les empêche de franchir les limites des réserves.
6. Un autre programme que nous aimerions voir
se concrétiser consisterait à communiquer notre
culture aux chasseurs et cueilleurs plus jeunes pour
leur enseigner comment respecter le territoire et
protéger les ressources pour les générations à venir.
Q3: En 2019, nous allons mettre l’accent sur la
mobilisation des citoyens. Pourquoi est-il important
que nos gens participent aux discussions et aux séances
d’information?
AN: L’équipe AN ne prend pas de décisions; elle se
limite à recueillir l’information et à formuler des
recommandations sur la gouvernance du territoire
par l’entremise du PGG. En tant qu’équipe AN, nous
aimerions remettre le PGG entre les mains des citoyens
mi’gmaq parce que ce territoire nous appartient tous et
que le PGG doit appartenir aux citoyens et être rédigé
par eux. Il est extrêmement important que les gens se
mobilisent et participent aux discussions. Nous voulons
connaître leur opinion – il s’agit de leur territoire, de leur
autogouvernance – et nous devons tenir compte de leurs
points de vue, y compris leurs espoirs et leurs craintes. En
2019, ils auront de nombreuses occasions de s’exprimer
et de partager leurs pensées et leurs préoccupations
concernant le territoire du Gespe’gewa’gi.
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Community

Connect
Communauté
Interview de

Donald Jeannotte-Anglehart, responsable des
communications et de l’engagement citoyen
Q1: Pouvez-vous nous parler de ce qui s’est passé l’an
dernier dans l’unité des communications?
L’équipe des communications a eu une année bien Q2: Quelles sont les autres actions de l’unité de
remplie, tant par les nombreuses activités sur la route communications?
qu’en ligne. Voici une liste de ce que nous avons fait :
Comme vous le savez probablement, le rôle de l’équipe de
1. Site Web : nous sommes en train de remanier
communication du SMM ne se limite pas à la gestion des
notre site Web et d’accroître notre utilisation des
différents outils de communication que nous utilisons.
médias sociaux pour rejoindre plus efficacement les
Nous sommes également engagés et actifs sur tous les
citoyens et citoyennes du Gespe’gewa’gi, et les tenir
plans. Nous nous occupons aussi du soutien technique
mieux informés.
et logistique dont ont besoin les autres unités de la SMM
lors des activités d’engagement citoyen.
2. Engagement citoyen : nous avons également
coordonné une série de séances d’engagement du
De plus, nous répondons aux demandes des médias
public, notamment pour discuter de sujets comme
sur tous nos événements et activités dignes d’intérêt.
les projets d’hydrocarbure sur notre territoire
Je participe aussi régulièrement aux séances de
traditionnel, ainsi que pour présenter notre Plan de
négociation avec l’équipe du Mgnigng, dans le cadre
gestion du Gespe’gewa’gi, entre autres.
desquelles il m’incombe de rédiger des notes de service
et des documents, afin que les dirigeants de nos trois
3. Peigwaptmeg project: Over the summer we 3. Projet
communautés soient au courant de nos progrès.
Peigwaptmeg : au cours de l’été, nous avons installé
trois panneaux affichant des noms de lieux mi’gmaq,
juste à l’extérieur de nos collectivités. Comme vous
Q3: Que vous réserve 2019?
le savez probablement, ce projet consiste à restaurer
les noms traditionnels mi’gmaq de lieux se trouvant
Il semble que l’année à venir sera tout aussi remplie,
sur notre territoire. Nous avons également installé
puisque nous coordonnerons encore une fois des
un wigwam en métal dans le parc des citoyens et
séances d’engagement avec les citoyens pour plusieurs
citoyennes Tlagatigegj pour les célébrations du 250e
sujets intéressants qui les préoccupent sur notre avenir
anniversaire de Carleton, au Québec.
dans le territoire. De plus, le remaniement de notre site
Web sera terminé.
4. Nta’tugwaqnminen, notre histoire : la publication
en français du livre sur notre histoire au Gespe’gewa’gi
Nous avons pour objectif de continuer à vous tenir au
est pour nous une grande fierté. Le récit de notre
courant de ce que nous planifions et effectuons au cours
histoire est maintenant offert en anglais et en français,
de la nouvelle année. Nous espérons vous voir nombreux
et nous l’avons évoqué et partagé avec le plus grand
à nos événements.
nombre de personnes possible.
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Toutes nos félicitations
aux gagnants du prix des
écrivains Mi’gmaq 2018
Margaret Caplin, de Listuguj, remportera le prix des
écrivains Mi’gmaq de cette année dans la catégorie des
17 ans et moins.

La gagnante dans la catégorie des 18 ans et plus va
à Sarah Isaac de Listuguj.
Sa soumission gagnante «Femmes éclair et Oiseau
Tonnerre» a séduit les juges avec sa créativité.
Son inspiration pour son histoire venait en réalité
d’une vision d’une jeune femme qui courait dans les
bois lors d’une tempête.
Félicitations Sarah.

Sa candidature gagnante intitulée «La fille aux longs
cheveux noirs» a impressionné les juges.
Margaret a utilisé ses longs cheveux noirs comme
expression de ce qu’elle était en tant que jeune femme
Mi’gmaq.
Félicitations Margaret.

Prix des écrivains Mi’gmaq 2019
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Récemment, le Secrétariat Mi’gmawei Mawiomi
a organisé des cérémonies d’allumage de l’arbre
de Noël dans chacune des communautés de
Gesgapegiag, Gespeg et Listuguj.

Les événements ont attiré de très nombreuses
personnes qui ont dégusté du chocolat chaud et
des douceurs, et chanté des chants de Noël. Le
célèbre choriste Simon Dedam de Listuguj était
présent à chaque événement pour faire chanter la
Sous le thème « Le temps du partage », la population foule.
a été invitée à faire don de vêtements, de jouets et
d’aliments non périssables qui ont été distribués Nous souhaitons remercier tous ceux et celles qui
dans des refuges communautaires.
ont apporté un don ou qui ont appuyé ce moment
de partage.
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