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La collectivité Mi’gmaq annonce une entente sur le 

processus de consultation et d’accommodement avec le 

Gouvernement du Québec concernant l’exploitation des 

hydrocarbures 

 

Territoire du Gespe’ewa’gi, 15 juin, 2020 – La direction du Mi’gmawei Mawiomi 

annonce la signature d’une entente avec le gouvernement du Québec au sujet du 

processus de consultation et d’accommodement concernant l’exploitation des 

hydrocarbures. 

Les dirigeants des trois communautés, le Mi’gmawei Mawiomi (MM), composée 

des chefs et conseils de Gesgapegiag, Gespeg et Listuguj, voient cette entente de 

manière favorable, puisque le processus de consultation négocié va permettre à 

leur Nation de prendre des décisions éclairées en ce qui concerne l’exploration et 

l’exploitation potentielle de ressources sur les territoires ancestraux non-cédés. 

Cet accord établit une pratique de consultation respectant le principe de relations 

inter-nations. Cette approche est fondamentale pour que le peuple Mi’gmaq puisse 

promouvoir leurs intérêts au travers le Gespe’gewa’gi. 

 

Un travail considérable pour obtenir l’entente 

Les trois Chefs se montrent confiants face au travail que représente le processus 

de mise en œuvre de ce projet. Le MM et son secrétariat, le Mi'gmawei Mawiomi 

Secretariat (MMS), présentent leur plan de consultation et d’accommodement aux 

citoyens de leurs trois communautés et mettent en place les mécanismes 

nécessaires pour s’assurer que tout Mi’gmaq résidant à l’extérieur de ces 



communautés puisse s’informer et s’exprimer à ce sujet. À la suite de maintes 

discussions, les Mi’gmaq ont faits des ajustements à leur proposition afin de 

négocier cette entente qui représentera davantage les intérêts de la Nation. 

 “Le point le plus important de cette entente est que les Mi’gmaq conservent leur 

droit d’accepter ou de refuser les projets qui leurs sont présentés. Nous ne 

sommes pas du tout opposés au développement économique, mais nous voulons 

être certains de prendre des décisions éclairées. Cette entente de consultation 

nous permettra d’être mieux informés sur tous les aspects des projets se déroulant 

sur notre territoire afin que nous puissions prendre les meilleures décisions 

possibles pour l’avenir de notre Nation,” mentionne le Chef de Gesgapegiag, John 

Martin.  

 “Beaucoup de travail fût nécessaire afin de parvenir à cet accord. La direction du 

MM a travaillé d’arrache-pied afin de s’assurer que l’entente respecterait les droits 

constitutionnels des Mi’gmaq. Le travail accompli par cette entente met fin au statu 

quo et est le premier pas vers l’amélioration des ententes futures, tout en 

respectant et reconnaissant les droits ancestraux des Mi’gmaq” explique le 

président du Mi’gmawei Mawiomi,” Chef Darcy Gray de Listuguj. 

“La mise en valeur des hydrocarbures est un sujet délicat dans nos communautés. 

Cet accord devrait donner le ton sur la façon de conduire les processus de 

consultations et d’accommodements acceptables pour notre Nation. Ce faisant, 

nous pourrons remplir notre rôle et ainsi protéger notre territoire, le 

Gespe’gewa’gi,” déclare le Chef Terry Shaw de Gespeg. 

 

À propos de la MM et du MMS 

Le Mi’gmawei Mawiomi (MM) est une Assemblée qui est composée des Chefs et 

conseillers des communautés de Gesgapegiag, Gespeg, et Listuguj.  

Le Secrétariat Mi’gmawei Mawiomi (MMS) est le corps administratif qui effectue le 

travail assigné par la Mi’gmawei Mawiomi. 
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