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Vision
En 2021, notre communauté aura acquis une 
autonomie gouvernementale et fi nancière accrue 
grâce aux efforts soutenus de votre gouvernement 
local engagé, responsable et imputable,ouvert 
aux nouvelles idées, ayant su saisir les opportu-
nités d’affaires rentables et mettre en place des 
institutions culturelles, sociales et économiques 
fortes reposant sur une gouvernance effi ciente et 
effi cace, habilitant la relève et favorisant une prise 
de décision participative. De plus, nous nous sen-
tirons fi ers de promouvoir notre culture en hom-
mage au passé et d’exercer nos droits ancestraux 
sur le Gespe’gewa’gi dans un esprit de dévelop-
pement durable et de protection de la ressource, 
favorisant ainsi notre espcroitm munautaire.
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Membres

La Nation Micmac de Gespeg est un regroupement 
de membres qui sont, soit des individus de la Nation 
Mi’gmaq statués (selon la Loi sur les Indiens) ou non-
statués (selon le code d’appartenance de Gespeg).

Le service de Registre de Gespeg est responsable de la 
tenue et  mise à jour du répertoire de  ses membres.

La croissance démographique de la Nation s'explique
par l'augmentation des demandes formelles à joindre
ses rangs et par la hausse du taux des naissances.

Provenance

Sans adresse 90 

Canada (provinces)
Alberta 20
Ontario 20
Nouvelle-Écosse 9
Nouveau-Brunswick 8
Colombie-Britannique 7
Île-du-Prince-Édouard 4
Manitoba 4
Saskatchewan 4
Terre-Neuve 4
Total 80 

Québec (régions administratives)
Gaspésie  412
Montérégie  137
Île de Montréal 116
Laurentides 81
Capitale-Nationale 74
Lanaudière 65
Laval 45
Centre-du-Québec 32
Bas-Saint-Laurent 30
Saguenay–Lac-Saint-Jean 12
Mauricie 10
Outaouais 8
Estrie 4
Chaudière-Appalaches 4
Abitibi-Témiscamingue 3
Total 1 033

Autres 
Wisconsin 4
Californie 1
France 1
Total 6

Années de naissance

1920-1929 3
1930-1939 26
1940-1949 45
1950-1959 135
1960-1969 180
1970-1979 165
1980-1989 208
1990-1999 189
2000-2009 165
2010-2017 107

Au 31 mars 2017 :

Membre statués  789
(inscrits sur la liste d’Indiens 
au Registraire d’AANC)

Non-statués  420
(admis en fonction du 
Code d’appartenance)

Total membres Gespeg 1 209



Mot de la cheffe 

Kwe

À vous tous, gens de notre communauté.

En tant que Cheffe du Conseil de Gespeg, je trouve important de faire en sorte que vous soyez informés annuellement des faits-
saillants touchant notre communauté, par le biais d’un rapport annuel. J’espère que cette nouvelle façon de faire saura perdurer au 
fi l des ans. Dans le but d’accroître l’autonomie de Gespeg, nous avons entrepris un virage axé sur le développement économique, 
ayant comme objectif de devenir un acteur majeur de développement. Le rapport que nous vous présentons couvre la période du 
1er avril 2016 au 31 mars 2017. Il est axé sur les 4 volets principaux suivants: actions sur le plan politique et administratif, écono-
mie et territoire, services aux membres, activités culturelles et spirituelles .

Au cours de l'année fi nancière qui se termine, nous avons connu une réinstallation dans le nouveau centre administratif. Aussi, 
nous avons accueilli notre nouvelle directrice générale, Elisha Ann Simon entrée en fonction depuis un peu plus d'un an déjà. 
Dès son entrée en poste, Elisha a été saisie de plusieurs dossiers en chantier, et elle a été accompagnée dans ses tâches par 
des consultants externes. Comme vous le savez, depuis le début du mandat du Conseil actuel, nous avons entrepris de séparer 
pouvoirs politiques et pouvoirs administratifs. La transition se poursuit toujours et plusieurs efforts sont déployés pour atteindre 
cet objectif.

Plusieurs d’entre vous savent déjà que je ne me représenterai pas pour un second mandat de Cheffe. C'est pourquoi il m'importe 
de partager l’information avec l’ensemble de la communauté afi n de prévoir une relève, car je crois qu'il est essentiel d’assurer 
une continuité dans le travail déjà amorcé. Comme le poste de Chef est un poste majeur, il est important d’y songer, de travailler 
ensemble et de préparer la suite des choses. Une vingtaine (20) de mois nous sépare des prochaines élections. Cette période de 
temps permettra aux aspirant-e-s intéressé-e-s par cette responsabilité d'acquérir certaines compétences utiles pour l'accom-
plissement de cette tâche. Il me fera également plaisir d’accompagner la ou le nouveau chef lors de son entrée en fonction.

Mon souhait le plus cher est que l’on puisse bâtir une communauté prospère et harmonieuse. J’espère sincèrement que nous 
saurons nous élever au-dessus des problématiques qu'il nous arrive de rencontrer, afi n de construire de vrais clans familiaux 
comme le veut la tradition. Nous avons vécu bon nombre d'activités riches de sens, tel la tenue de l’assemblée générale annu-
elle sur le territoire traditionnel, permettant ainsi aux gens hors Gespeg de renouer avec leur territoire ancestral en plus de créer 
des liens forts avec des membres de notre communauté. Cette initiative a été bien accueillie, offrant par surcroit l'occasion pour 
certaines personnes de découvrir pour la première fois le territoire de nos ancêtres.

Parmi nos réalisations, je suis particulièrement fi ère des nouveaux moyens de communication que nous avons entrepris de mettre 
en place pour garder vivante et connectée l'ensemble de la Nation, tant au pays qu'à l'extérieur de nos frontières. Je pense 
particulièrement à la nouvelle webradio que nous avons implantée et qui permet de nous unir, de même que les divers médias 
sociaux qui nous permettent de recevoir les commentaires de tous et chacun. Nous comptons poursuivre ce développement avec 
d’autres outils, dont un site web de Gespeg. Nos communications prennent donc le virage numérique.

En terminant, il est bon de souligner que nous entretenons toujours de bonnes relations avec les citoyens de Gaspé, les différents 
paliers gouvernementaux et politiques ainsi que le milieu autochtone de Montréal. Je suis fi ère que Gespeg soit de plus en plus 
présent sur la scène locale, régionale, nationale et internationale. Poursuivons notre travail vers l’autonomie, avec respect et 
enthousiasme.

Cheffe Manon
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C’est avec un réel plaisir que je vous présente notre premier rapport annuel à titre de directrice générale de la Nation Micmac de 
Gespeg. La « migration » de gestionnaire d’une entreprise privée vers un organisme public tel le Conseil de Gespeg est un défi  que 
j'ai voulu relever et qui me réjouit grandement.

Dès mon arrivée en milieu d'année fi nancière en juillet 2016, j'ai été propulsée dans le feu de l’action. Deux (2) dossiers majeurs 
m’ont d'emblée été transmis : le Site d’interprétation et le déménagement de nos bureaux vers notre nouvel immeuble. Je me suis 
retrouvée responsable de tout le personnel des bureaux administratifs, qui comptait des remplaçants pour divers congés tempo-
raires, en plus de l'arrivée de nouveaux employés, et par surcroit responsable de l'ensemble du personnel du Site d’interprétation 
en absence d’une direction générale.

L’une des premières tâches et non la moindre que j’ai dû entreprendre rapidement, consistait à consolider notre relation 
employeur/employé-e-s en rédigeant le manuel des employés et veiller à ce que toutes les politiques en matière de ressources 
humaines soient mises en place et assurer leur application. Il importait de gagner la confi ance des employés tout en maintenant 
une relation de travail professionnelle.

L'organisation du déménagement vers nos nouvelles installations était une autre responsabilité majeure. C’est un dossier qui est 
toujours en cours à ce jour. Nous sommes à fi naliser les dernières étapes nécessaires pour que tout soit en place afi n d’avoir un 
bâtiment entièrement fonctionnel, sécuritaire, équipé adéquatement et effi cacement.

J’ai également eu l'occasion de participer à deux (2) importantes formations, l’une sur la gouvernance d’un organisme public dans 
un contexte autochtone, et une autre échelonnée sur plusieurs semaines portant sur le renforcement de nos ressources humaines 
et de nos compétences en gestion.

Tout nouveau travail exige un engagement et une volonté d’apprendre afi n d'aller chercher les compétences adéquates pour 
accomplir les tâches que la fonction exige. C’est donc avec beaucoup d’enthousiasme et une certaine fi erté que je projette de 
continuer à faire grandir la Nation Micmac de Gespeg tout en servant ses membres avec passion et dévouement.

Welaliog,
Elisha Simon
Directrice générale

Mot de la directrice générale 
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Plan stratégique de la nation Micmac 
de Gespeg 2016-2021

Quatre domaines d’interventions :

1
Politique et 

administration

2
Territoire 
Économie 

Environnement

3
Social

Communautaire

4
Culture et  
spiritualité
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Priorités d’action 2016-2017
Service aux membres + Rentabilité des affaires de la Nation

Déménagement du nouveau siège administratif
Mise en action du plan de travail annuel découlant du Plan stratégique 2016-2021

Travaux sur la gouvernance de la Nation

Siège administratif



 

Le 20e conseil
Suite à l’élection du 20 juillet 2015, l’équipe des 9 élus 
formant le 20e Conseil de la Nation Micmac de Gespeg 
a débuté son mandat dont la date de fin prévue est le  
18 juillet 2019. 

Attribution des dossiers politiques - Gespeg

Les dossiers Foresterie de même que Pêche com-
merciale ne sont plus des dossiers traités au niveau 
politique, sauf en cas de besoin d’intervention. Nous  
déciderons alors qui fera les interventions requises.

Le dossier Waskahegen est traité par la secrétaire pour 
les demandes d’aide et lorsqu’une intervention poli-
tique sera nécessaire, une personne sera désignée pour  
l’intervention.

- Accompagnement des élus dans 
leurs dossiers respectifs 

- Lorsqu’un appui politique est  
requis, accompagnement des  
employés administratifs dans 
l’exécution de leurs mandats 

- Autonomie financière

- Développement des partenariats 
(local- provincial-national et  
international)

- Développement économique 
- Culture, langue et spiritualité 
- Assemblée des Premières Nations du 

Québec et du Labrador (APNQL)

- Assemblée des Premières Nations 
(APN)

- Migmawei Mawiomi
- Développement Durable 
- Relation gouvernementale
- Femmes Autochtones
- Membres de facto dans les cercles 

Les dossiers des conseillers

Les dossiers de la Cheffe, Manon Jeannotte

Nathalie English
- Santé 
- Membre du comité (cercle)  

des communications 
- Membre du comité (cercle)  

des finances et de vérification 
- Aînés 

Robert Paquette 
- Représenter les gens de Gespeg à 

Montréal au sein de la table du Conseil
- Partenariats autochtones à Montréal 
- Participation au RESEAU pour la 

stratégie urbaine de la communauté 
autochtone de Montréal 

Danny Basque 
- Développement économique 
 Site d’interprétation  

(développement des affaires)

Johanne Jean
- Présidente du comité des finances
- Culture, langue et spiritualité
- Comité de vérification et vérification 

interne 
- Mi'gmawei Mawiomi
- Table de travail avec Parcs Canada

Terry Shaw 
- Jeunes  
- Chasse et pêche communautaires 
- Développement durable 
- Ressources naturelles 
- Mi’gmawei Mawiomi  

(table technique)

Johanne Basque
- Présidente du comité (cercle)  

des finances et de vérification 
- Membre du cercle des finances et 

vérification interne
- Santé (demie année)

Kevin Langlois
- Mi’gmawei Mawiomi
- Chef suppléant, Atlantic  

Policy Congress of First Nations 
Chiefs Secretariat (APC) 

- Chasse et pêche communautaires 
- Aînés 
- Hydrocarbures
- Ressources naturelles

Mark Sinnett
- Président du cercle de gouvernance
- Développement économique 
- Chasse et pêche communautaires
- Site d’interprétation (opérations) - 

collaboration avec Danny Basque)

De gauche à droite. Arrière : Danny Basque, 
Mark Sinnett, Terry Shaw et Kevin Langlois 
Avant : Johanne Jean, Manon Jeannotte,  
Johanne Basque et Nathalie English.

Mandats

Robert Paquette,  
conseiller de Montréal
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Direction générale

L’équipe Centre administratif

Elisha Ann Simon, 
directrice générale

Diane Kelly, 
adjointe exécutive  
(en remplacement de 
Karine Samson, en congé  
de maternité)

Sonia Basque, 
comptable

Terry Shaw, 
directeur de la Foresterie

Johanne Basque, 
directrice des Pêches

Linda Kelly, 
registraire et agente  
de santé

Vincent Jeannotte, 
agent à l’éducation 
(depuis juillet 2016)

Stéphane Jeannotte, 
agent en communication 
marketing, animateur de 
la webradio (depuis juillet 
2016)

Jessica Jean Morin, 
assistante Chasse et pêche, 
secrétaire (en remplace-
ment de Cynthia Jeannotte 
en congé de maternité)

Nikkie Jean-Dubé, 
assistante santé et 
registrariat (temporaire)

Richard Bond, 
entretien

Cynthia Jeannotte, 
secrétaire (congé 
de maternité)

Karine Samson, 
adjointe exécutive 
(congé de maternité)

Dylan Clark, 
projet Chauves-souris
(temporaire)

Jeannie Lelacheur, 
projet Chauves-souris
(temporaire)
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Directrice générale :

Elisha Simon

Mandats :

- Appliquer les orientations du conseil décrits dans la planification stratégique 2016-2021
- Réaliser le plan d’action annuel (1er avril 2016 au 31 mars 2017) issu de la planification stratégique 
- S’assurer de la saine gestion de la Nation avec une optique de rentabilité
- Diriger les opérations administratives de la Nation Gespeg avec une équipe d’employé-e-s
- Superviser et conseiller une équipe d’employé-e-s dans l'accomplissement de leurs divers mandats
- Aménager la nouvelle infrastructure (bâtiment administratif de Gaspé) et en faire le suivi qualité
- S’assurer de la qualité de la prestation de service aux membres 



Site d’interprétation

Pêcheurs

Kalika Sinnett, 
directrice du site  
(depuis mars 2017)

Tim Adams
Carole Chichoine
Anne-Marie Jean
Johanne Jean
Melanie Jean
Bianca Jeannotte
Irène Jeannotte

Noël Jeannotte
Pauline Jeannotte
Bernard Samson
Camélia Samson
Jean Shaw
Judith Shaw
Isabelle Holland

David Jeannotte
Wendie Jeannotte
Taylor Clark
Zachary Fortin

Arrière, gauche à droite :

Renaud Sylvestre
Cam Jean
Johanne Basque
Spencer Langlois
Frédéric Samson
Alain Élément
Michael Samson
Isaac Chicoine
Stéphane Samson
Placide Chicoine

Carl Hunt
Mario Langlais
Serge Bernier
Manser Chicoine
Alcide Boulay
Alexander Comeau

Avant, gauche à droite : 

Pierre Shaw
Martin Dubé
Lewis Samson
Richard (Ricky) Jean
Renaud Dubé
Ghislain Shaw
Kevin Langlois
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Foresterie

Principaux contractuels 

Yvan Gagnon, ingénieurforestier (temps partiel)
Paul Laflamme
Martin Dufresne
Claude Fournier 
Gerry Bernier
Éric Laflamme
Danny Trudel
Frederic Basque

Me Richard Jeannotte, 
Greffi er 

Marie-Lise Bastien, MBA, 
coordonnatrice en 
développement économique

Suzanne Bourdon, 
consultante en 
communication et 
relations de presse

Suzette Jeannotte, 
consultante en gouvernance

Gestion Jacques Auger, 
consultant en gouvernance 
(ressources-humaines)

Clément Bernard, 
coordonnateur aux pêches 
par intérim + consultant en 
management

Me Claude Bernard,
négociateur 

Tetra Tech

Édith Jolicoeur, 
consultante pour les médias 
sociaux

Marie-Claude Costisella, 
consultante pour la 
webradio



Politique et administration

1

L’année qui se termine a été marquée par le grand déménagement vers nos nouveaux bureaux administratifs 
et des travaux visant à renforcer la gouvernance. La tendance de gestion vise la mise en place d’une nouvelle 
philosophie de gestion du changement qui se fait graduellement. 
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Objectifs 2016-2017

1. Développement d’un plan quinquennal 
 de gouvernance (2016-2021)
 a. mise sur pied de comités

2. Représentations et partenariats 
 a. lobbying politique et administratif régulier
 b. revendications territoriales et particulières
 c. autres
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Développement d’un plan quinquennal
de gouvernance 

Afin de développer une administration publique compétente et loyale, un plan de gouvernance et un plan de  
planification stratégique ont été mis de l’avant pour 2016-2021. Les secteurs de gouvernance priorisés: le dossier des  
ressources-humaines, les communications et la vérification interne. L’équipe s'est vue accompagnée dans sa  
démarche par des consultants spécialisés en gouvernance. Afin de mener à bien ces travaux, le Groupe Collégia est 
venu offrir des formations suivies de coaching.

Mise sur pied de comités

Dossier des ressources-humaines 

Équipe : Suzette Jeannotte + Mark Sinnett + Me Richard Jeannotte + avec le support de SACO et de Gestion Jacques Auger  
+ Elisha Ann Simon + Manon Jeannotte

• Élaboration de politiques en ressources humaines 
 - Politique d’embauche 
 - Amorce de l’analyse des échelles salariales 
 - Révision du guide du personnel incluant le code d’éthique
 - Etc.

Comité vérification interne

Équipe : Johanne Jean + Nathalie English + Johanne Basque + Elisha Ann Simon + Loretta Jeannotte (bénévole) + Manon Jeannotte

• Issu de la planification stratégique
• Élaboration et adoption du mandat du Comité Vérification interne
• Élaboration du plan d’action Comité Vérification interne
• Mise en place de politiques temporaires

Cercle (comité) des communications

Équipe :  Elisha Ann Simon + Johanne Basque + Suzanne Bourdon + Nathalie English + Manon Jeannotte

• Élaboration d’une politique sur les communications 
• Mise en place d’une stratégie de communication (en cours d’adoption) 
• Fonctionnement de la webradio 
• Envoi d’infolettres aux membres
• Site web (reporté à 2017-2018)
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Représentations et partenariats

Lobbying politique et administratif 
Dans le milieu autochtone, mais aussi auprès des organismes régionaux, gouvernementaux, le milieu des affaires, etc.

Ressources naturelles

• Représentant pour les consultations auprès des Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP),
 de la Société de gestion des rivières de Gaspé, les ZEC et les réserves fauniques, etc.
• Représentant lors d'audits afin de clarifier de possibles questionnements
• Répondant pour l’émission de la certification « Forest Stewardship Council (FSC) »

Liste des consultations, ententes et modifications d’entente

• Ressources naturelles et développement du territoire ancestral 
• l’aire protégée du « Banc des américains »
• Consultation de Pêches et Océans Canada sur la protection des coraux et éponges dans le golfe  

du Saint-Laurent (réduction de la pêche commerciale)
• Quatre (4) ententes sur la Chasse, la pêche et le piégeage 

- Entente sur les Permis de pêche communautaire (Gouvernement du Québec)
- Entente concernant les modalités d’accès à certains territoires structurés en vue de pratiquer des activités de 

pêche à des fins alimentaires, rituelles ou sociales (Gouvernement du Québec)
 - Entente concernant la pratique des activités de chasse à des fins alimentaires, rituelles ou sociales
 (Gouvernement du Québec)
-  Entente sur la pratique des activités traditionnelles reliée s aux oiseaux migrateurs par les membres de 
 la NMG (Gouvernement du Canada)

• Groupe consultatif des Premières Nations organisé par le SAA pour le nouveau fonds de financement FIA
• Consultation et réflexion sur le nouveau programme Fonds d’initiatives autochtones (FIA3) du SAA
• Consultation auprès des communautés autochtones sur le nouveau cadre de développement économique de
 DEC (Développement économique Canada), région du Québe
• Participation à la journée de réseautage des agents en développement économique des communautés
 autochtones, organisée par la CDEPNQL, AANC et SAA
• Participation au Forum sur l’économie sociale organisée par le gouvernement du Québec et spécifiquement
 pour les communautés autochtones
• APNQL Femmes élues - Enjeux des agressions sexuelles
• APNQL Représentation de la Chefferie
• APNQL - Rencontre stratégique à Kahnawake– Planification stratégique des relations publiques avec les
 instances gouvernementales fédérales et provinciales
• APNQL - Consultation sur l’habitation par la Société canadienne d’hypothèque et de logements (SCHL)



Migmawei mawiomi

Équipe : Manon Jeannotte, Kevin Langlois, Johanne Jean, Terry Shaw (ressources naturelles)

Le Migmawei Mawiomi (MM) représente nos 3 communautés Mi’gmaq, et fournit des services administratifs, c’est 
une assemblée constituée des trois conseils et détenant un pouvoir décisionnel. 

• Rencontres mensuelles des trois (3) Chefs
•  Rencontres trimestrielles des trois (3) Conseils
•  Éolien - Redevances du parc éolien (à venir)
• Pêches commerciales - Développement d’une vision commune
• Hydrocarbures - Discussion pour la prise de position commune, opposition à la fracturation et protection de l’eau
 avec la campagne « Water first »
• Travail d’équipe sur la restructuration du MM (retraite au Gîte du Mont Albert)

Comité chasse et pêche 

• Nouveau comité - Participation de 10 membres avec le support de Me Claude Bernard négociateur

Revendications territoriales et particulières

Le 20 mai 2016, le Tribunal des revendications particulières a déposé son verdict à l’égard de la Revendication  
particulière 1851 de Gespeg. Décision : le Tribunal a rejeté les arguments de Gespeg pour l'octroi d'un dédommage-
ment pour avoir été oublié en 1851 lors de l’attribution de terres pour les autochtones.

Autres 

• Atlantic Policy Congress of First Nations Chiefs Secretariat (APC) - Rencontre du Ministre des pêches, avenir de 
la pêche en atlantique

• Projet DestiNATIONS à Montréal, partenaire et appui -  Participer à la création, la diffusion, la production et la 
reconstruction des cultures des Peuples autochtones. Offrir un enseignement participatif traditionnel et  
contemporain. Réconcilier par l’échange et la découverte de l’autre.

• Sorties publiques de la Cheffe en Gaspésie avec la Ministre régionale Diane Leboutillier -  Cérémonie du 1er juillet 
dans le Parc Forillon, etc.

• Inauguration Pointe O’Hara (Berceau du Canada)
• Rencontre des communautés portuaires francophones internationales (Si tous les ports du Monde) et 

présentation de Gespeg dans le cadre de l’AGA du Créneau ACCORD ressources, sciences et technologies  
marines 
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Territoire - Économie -
Environnement

2

Équipe : Mark Sinnett, Danny Basque et Marie-Lise Bastien

La Nation Micmac de Gespeg s'est dotée d’un plan stratégique de développement économique et s'assure de le 
mettre à jour régulièrement afi n de tenir compte de l’évolution des projets et des diverses tendances ou oppor-
tunités d’affaires. Les démarches priorisées visent à consolider les acquis, à maintenir et créer des emplois pour 
les membres ainsi que procéder à la recherche de nouvelles sources de revenus permettant un cheminement vers 
l’autonomie avec une vision de développement durable.
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Objectifs 2016-2017

1. Nouveau centre administratif
2. Gestion de projets espèces menacées 
3. Développement de modèles d’affaires 
 a. Foresterie
 b. Pêches commerciales
 c. Tourisme : site d’interprétation
 d. Éolien 
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Nouveau centre administratif 
• Doit idéalement être rentabilisé par les revenus autonomes des entreprises de Gespeg 
• Aménagement au nouveau centre administratif en septembre 2016

- Déménagement avec réaménagement de 4 – 6 semaines
- Inspection du bâtiment (Tetra Tech) pour émission du rapport des déficiences 
- Demande au SAA pour subvention du nouveau bâtiment

• Planifier la mise en place d’un comité social pour la location de la salle

Gestion de projets concernant des espèces menacées 
Projet « Chauves-souris S.O.S. Bats » en collaboration avec Contact Environnement. Mise sur pied d’activités de 
rétablissement pour les chauves-souris en péril.

Facebook.com/SOS-Bats

Modèles d’affaires 
Lors d’un Lac à l’épaule du conseil sur le développement économique, nous avons convenu de mettre les efforts afin 
d’assurer le développement de nouveaux produits, et ces secteurs ont été priorisés pour faire des créneaux d’affaires 
solides :

• Foresterie 
• Pêches commerciales 
• Tourisme (Site d’interprétation) 
• Éolien 
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Foresterie
Responsable : Terry Shaw

La foresterie représente un potentiel d’augmentation 
de revenus autonomes qui contribuerait à développer  
notre économie. La réflexion basée sur une approche de 
développement durable doit se poursuivre afin d’évaluer
les avenues qui nous permettraient de développer et  
diversifier nos utilisations forestières. Cette diversifica-
tion pourrait entre autres se faire à travers les matières 
non ligneuses. Il faut aussi assurer la survie de notre 
forêt ainsi que d’en faire une bonne gestion dans une 
pensée de développement durable.

Liste des projets en foresterie 

• Délégation de gestion forestière - 2 643 hectares
• Permis de récolte à des fins d’approvisionnement 

d’usines (PRAU) - 5 000 mètres cubes
• L’érablière - en cours de développement - acquisition 

d’un permis d’exploitation acéricole sur les terres  
publiques pour la production de sirop d’érable

• Le frêne noir - 5 aires protégées et suivis afin  
d’assurer une abondance pour un approvisionnement 
de qualité (Paniers, bois, écorce)

• Cour à bois et équipements - La cour à bois (feuillus 
durs) est agrandie, accommodement aux membres 
aînés et vente de bois aux clients du Grand Gaspé

• Produits forestiers non-ligneux - Champignons,  
petits fruits, mousse, etc. - en développement

• Implantation d’un comité forestier - Afin d’orienter  
la Nation 

• Projet de forêt communautaire - Vise un  
développement durable et la création d’un milieu 
communautaire propice à une prestation de service 
divers (spirituels, enseignement, etc.)

• R &D dans le développement de combustibles à base 
de biomasse

Représentations et partenariats  

• Cégep de la Gaspésie et des Iles
• Université Laval

Objectifs 2016-2017

1. Faire un développement forestier 
 respectueux de l’intégrité du territoire
2. Développer à plus grande échelle la  
 production de bois 
3. Recherche et développement sur les matières  
 non ligneuses
4. Approvisionnement de matières premières   
 pour le site d’interprétation
5. Représentations et partenariats 
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Pêches commerciales
Équipe : Johanne Basque et employés

Suite au jugement Marshall1, la Nation Micmac de Gespeg 
a pu développer la valeur économique des pêches  
commerciales en complément à la pêche nourricière, 
sociale et rituelle. Cette source de revenus autonomes 
pour l’administration de Gespeg est possible grâce à une 
flotte de bateaux, tout en pouvant compter sur un équi-
page de grande qualité. Un des buts essentiels est aussi 
d'intégrer des employés autochtones. Gespeg poursuit 
les objectifs globaux de faire croître les revenus générés 
par la pêche commerciale de différentes espèces afin 
d’élargir les capacités dans ce domaine d'activités, de 
suivre de près les marchés, les changements au niveau 
de l’industrie et de se faire entendre efficacement dans 
les processus de la cogestion avec MPO tout en gardant 
l’objectif ultime d’autonomie par la qualité et la diversi-
fication.

Gestion d’entreprises rentables 

Pour 2016-2017, l’équipage de Gespeg a pu compter 
sur l'engagement de plus de 20 pêcheurs et aides-
pêcheurs travaillant sur sept bateaux exploités effica-
cement avec rigueur et rentabilité.
  
 

Objectifs 2016-2017

1. Gestion d’entreprises rentables
 a. Entretien et modernisation de la flotte 
 b. Contrôle de la qualité 
 c. Formation
2. Diversification des pêches
3. Représentations et partenariats  

1. En 1999, la Cour suprême rendait une importante décision qui reconnaissait le droit de pêche ancestral des Micmacs et des Malécites de l’Est du Québec et des 
Maritimes. Cette cause découlait de l’arrestation de Donald Marshall junior, un Micmac de la Nouvelle-Écosse, arrêté en 1996, pour avoir pêché et commercialisé  
210 kilogrammes d’anguilles sans permis, violant par le fait même la Loi sur les pêches. Invoquant un traité signé en 1760 entre la Couronne britannique et les  
Micmacs, Marshall a été acquitté des accusations qui pesaient sur lui. Le 17 septembre 1999, la Cour suprême du Canada a statué que le traité conférait aux 
Micmacs des droits privilégiés pour la pêche de subsistance sur ce territoire. Cette décision de la Cour suprême a provoqué de vives tensions et des épisodes de 
violence entre les pêcheurs blancs et les Autochtones. 

La pêche cette année a permis
de générer des revenus de 

3 564 096 $



en 2016

Bateau Secteur Espèces                                Quantité (livre)

Calypso Gespeg I  Crevette   1 331 142  

Francis Gespeg 55 Zone 12  Crabe des neiges  12 272 736  

Petit Addock Zone 12A  Crabe des neiges  23 369 

 + poissons de fond Turbot   28 532  

  Flétan   4 923   

Gespeg VI  Malbaie Homard  15 286 

Gespeg IX  Malbaie Homard  19 018 

Gespeg XI  Malbaie Homard  20 896   

Gespeg X Anticosti  Homard   82 339  

  Concombre de mer   325 000 

Crabe tourteau (commun) : Le permis a été loué à Manser Chicoine qui est capitaine sur l’un de nos  
homardiers et membre de notre communauté. 
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Flotte de Gespeg



Entretien et modernisation de la flotte 

Nous tenons à réparer et entretenir nos bateaux, nos équipements et nos équipements de pêche pour demeur-
er actifs dans nos activités de pêche. Nous prenons soin de notre matériel, car la pêche commerciale se veut 
être la principale source de revenus de la communauté. Un programme du Ministère Pêches et Océans (MPO),  
contribue en partie au financièrement des réparations, modifications et innovations. Avec ces argents, nous 
sommes en mesure de maintenir notre flotte de bateaux opérationnelle et en permet la modernisation. En main-
tenant fonctionnels les navires et les équipements, nous demeurons à la fois concurentiels, rentables et nous 
continuons à offrir des emplois aux membres de notre communauté.

Contrôle de la qualité 

Tous les travailleurs du secteur des pêches s’assurent de la qualité du poisson pêché. À certaines périodes de 
la saison, les prises sont plus belles. C’est le cas pour la crevette qui a une meilleure texture au printemps. Pour 
ce qui est du crabe des neiges, un crabe vigoureux, de belle couleur et de bonne grosseur est plus vendeur.  
Notre crabier est muni de cales à eau pour fournir un produit de qualité à l’usine de transformation. De plus, pour 
suivre efficacement les arrivages aux quais et la qualité des produits, nous embauchons un vérificateur à quai. 
Cette personne a pour principale tâche de veiller à la bonne condition des espèces pêchées.

Formation 

Il est important de donner de la formation en continu, d'abord pour améliorer l’efficacité, accroître les  
compétences et les connaissances pour la pêche des diverses espèces (polyvalence), mais aussi pour améliorer 
les pratiques de sécurité. De plus, si en tant que gestionnaires, nous voulons accroître les emplois au sein de notre 
communauté, nous devons renforcer et augmenter nos effectifs de pêche autochtones.

Diversification des pêches

Il est important de diversifier les activités de pêche en envisageant, par exemple, la pêche au poisson de fond et 
du concombre de mer. La diversification de ce secteur permettra d’assurer un revenu autonome continu.

Pour diversifier les pêches et envisager d’autres quotas ainsi que la pêche d’autres espèces certaines actions 
ont été mises en place :
 
• Veille sur les permis qui seraient disponibles pour achat (permis non utilisés, accès à de la ressource, achat de 

nouveaux permis, location de quotas, etc.)
• Veille dans le secteur du poisson de fond
• Exploration des possibilités de développer des produits de 2e et 3e transformation en collaboration avec  

l’Association de gestion halieutique Mi’gmaq et Malécite (AGHAMM)
 - Projet des algues Salaweg
 - Veille sur les mollusques
 - Formations de niche 
 - Support en consultation
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Représentations et partenariats  

• Office de pêcheurs de crevettes
• AGHAMM / Merinov
• ACPG
• Le Groupe Forillon (pêcheurs Zone crabe12 A)
• Association de homards de l’Île d’Anticosti
• La revue des pairs (États des stocks)
• Comités consultatifs des pêches (un comité par espèce)
• Autres
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Objectifs 2016-2017

1. Clientèle 
2. Améliorer la prestation de l’offre de service 
3. Processus qualité pour les artisans
4. Représentations et partenariats 

Tourisme : Site d’interprétation Micmac de Gespeg 
Équipe : Danny Basque + Mark Sinnett + Johanne Jean + Marie-Lise Bastien

Le mandat du Site d’interprétation Micmac de Gespeg 
est de mettre en valeur la culture mi’gmaq de la com-
munauté autochtone de Gaspé. Il illustre de belle façon 
l’histoire de la communauté, de 1675 à nos jours. Il joue 
également un rôle important en tant que vitrine pour 
l’artisanat Mi’gmaq, car il permet aux artisans de notre 
communauté de vendre leurs créations artisanales en 
boutique. Le Site se veut lui aussi un moteur économique
pour la communauté. En créant annuellement plus de 
15 emplois saisonniers, il joue un rôle fondamental pour 
la survie des traditions et de la culture Mi’gmaq. Les  
objectifs poursuivis au cours de l’année financière 
du 1er avril 2016 au 31 mars 2017, étaient d'arriver à  
couvrir les frais d’exploitation et de maintenir la qualité 
des produits offerts. Les revenus de plus de 105 000 $ 
attestent que les efforts ont porté fruit.  

www.gespeg.ca
Facebook.com/site.interpretation.micmac
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Clientèle

Environ 4 000 personnes ont visité le site, ces visiteurs 
provenaient principalement de l’Europe francophone 
(France, Belgique, Allemagne), de l’Ontario et ensuite 
d’autres régions du Québec. La population locale 
représente environ 5% des entrées.  

« Nous voyageons partout 
dans le monde, nous sommes 
heureux de constater que 
votre site est un endroit 
exceptionnel, avec des guides 
vraiment exceptionnels » 

- Arthur Willems (Belgique)

Améliorer la prestation de l’offre de service 

Un rapport des opérations avait fait état en 2015 de plusieurs améliorations à apporter. Ces pistes ont été  
travaillées :

• Accueil des visiteurs : Accompagnement accru des employés
• Sécurité des accès : Entrée extérieure de béton fut refaite

Afin d’augmenter le pouvoir attractif du Site, le partenaire Tourisme Autochtone Québec (TAQ) offre un  
support-conseil et de l’aide à la promotion avec le support financier de l’AANC. Notons que Québec maritimes 
est aussi présent avec la promotion du site à l'extérieur du  Québec. Le but principal visé  est de propulser le 
Site aux premiers rangs des installations autochtones reconnues pour leur qualité et leur pouvoir d’attraction 
auprès des touristes de passage. En guise de développement du projet du Site, une attention particulière est 
aussi portée au développement du créneau des croisiéristes internationaux.

Deux études (une pour une navette et l’autre pour le diagnostic sur l’exposition)  ont été réalisées  par des  
firmes extérieures grâce à l’appui financier d’AANC et du SAA (participation financière pour le diagnostic de 
l’exposition).

De plus, en février 2017  Gespeg a déposé auprès d’AANC un projet  qui comprend entre autres, un poste  
d'agent en tourisme et marketing. Le p rojet a été  approuvé en juin 2017 et  sera mentionné dans le rapport de 
2017-2018.



Processus qualité pour les artisans

Une politique d’achats de produits authentiquement autochtones offerts à la boutique est en voie de se mettre en 
place. Ayant pour objectif d’augmenter l’inventaire de produits artisanaux de qualité, divers achats de produits fabri-
qués par des membres de Gaspé et de Montréal ont été priorisés. En saison touristique, le Site a pu tester les items 
le plus en demande et ainsi commencer à établir une grille de contrôle dans le but de standardiser les niveaux de 
qualité requis. Pour obtenir une meilleure prestation du service à la clientèle, des formations ont été offertes pour les 
guides et pour l’artisanat.

Représentations et partenariats 

Plusieurs partenariats ont permis de promouvoir le Site auprès de différentes clientèles locales, régionales et même 
internationales.

• AANC
• SAA
• CEDEC
• Berceau du Canada
• Parcs National Forillon
• Musée de la Gaspésie
• Chambre de commerce et de tourisme de Gaspé
• Bateau de croisières CTMA 
• Tourisme Autochtone Québec (TAQ)
• Québec maritimes
• Géoparc de Percé
• Ville de Gaspé 
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Éolien

Parc éolien Mesgig Ugju’s’n 
(« grands vents »)

Débuté en 2009, ce grand projet a été réalisé con-
jointement par Listiguj, Gesgapegiag et Gespeg, les 
trois communautés micmaques de la Gaspésie, en 
collaboration avec la compagnie Innergex. Le parc a 
été mis en fonction le 1er décembre 2016. Au cours 
des premiers mois d’opérations, le parc a été rodé, et 
certains problèmes liés au gel des turbines ont du être 
corrigés, suite à quoi les trois communautés  se sont  
dites satisfaites de ce démarrage.

« On montre au monde que les Micmacs sont capables. 
Nous sommes ici, nous sommes organisés, nous sommes 
capables de rentrer et travailler comme partenaires dans une 
industrie importante comme l’éolien. » 

- Terri Lynn Morrisson, directrice du projet

En cours de production, quelques membres de la  
Nation spécialisés en maintenance industrielle. Le parc 
éolien autochtone va produire de l’électricité à compter  
de décembre 2016, ce qui rapportera aux trois  
communautés micmaques de la Gaspésie des revenus  
de plusieurs millions de dollars en redevances. Le 
parc Mesgig Ugju’s’n aura notamment confirmé aux  
Micmacs qu’ils peuvent travailler ensemble dans  
d'autres secteurs que les pêches commerciales.

Le parc éolien : 

• Coût : 330 millions de dollars
• Nombre d’éoliennes : 47
• Puissance installée : 150 mégawatts
• Retombées pour les communautés :  
 150 millions de dollars sur 20 ans

Les Chefs lors de l’inauguration du Parc éolien Mesgig Ugju’s’n.



Social- Communautaire

3

Parmi les priorités à envisager, il nous faut ajuster 
l'offre de services selon les besoins exprimés par les 
membres, d'où la nécessité d'élargir la couverture des 
produits et services disponibles et de développer une 
meilleure communication avec les membres.

Objectifs 2016-2017

1. Assurer une prestation de services de qualité
2. Développer et maintentir des outils de 
 communications 
3. Représentations et partenariats 
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Les services aux membres 

Registrariat de la nation

Équipe : Linda Kelly + Nikki Jean Dubé

La registraire sert de guide et de source d’information sûre pour les membres et les non-membres qui ont des liens 
de parenté. Un nombre grandissant de demandes d’inscription a été cette année adressé à la Nation et au AADNC. 
Les services offerts sont :

• Inscription des nouveaux membres
• Administration de la liste des membres inscrits
• Aide aux demandes et renouvellement de cartes 
• Déclaration des naissances et décès avec les Affaires indiennes
• Formulaires de catégorisation de membre
• Etc.

Service-conseil en santé

Équipe : Linda Kelly + Nathalie English 

Information santé 

Au cours de l’exercice annuel, plusieurs outils de travail ont été développés en collaboration avec Santé-Canada, tels 
que des trousses d’information comprenant les services en santé et services prodigués par la communauté, lors de 
transports médicaux.

Les activités de confection de tambours, de capteurs de rêves ou d’autres créations artisanales authentiques  
servent d’activités de rassemblement, visant à sortir les membres de leur isolement, et à retrouver le sentiment  
d’appartenance à la Nation. Dans le cadre de ces rassemblements, des informations ciblées sur la santé sont offertes : 

•  Séance d’information et de prévention sur les premiers secours aux jeunes enfants de 0 à 12 ans
•  Activité d’information et de prévention du diabète + saines habitudes de vie 
•  Activité sur la maltraitance faite aux aînés ainsi que le rôle des proches aidants

Journées de la santé à Gaspé et Montréal 

Ce sont 10 kiosques d’information et de prévention sur différents thèmes de la santé qui ont été présentés. Les  
sujets traités : haute pression, maladies pulmonaires et cardiaques, activités physiques, diabète, sexualité et infec-
tions transmissibles sexuellement, services de santé offerts par Santé Canada, ainsi que d'autres services connexes 
offerts par la communauté.
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Services aux aînés 

Équipe : Kevin Langlois + Nathalie English + Linda Kelly

Information santé 

Au cours de l’année, divers constats ont confirmé le besoin d’un service de transport adapté pour faciliter la partici-
pation des aînés aux activités. Nous avons également est constaté que le transport médical doit être mieux financé 
et qu’un meilleur suivi des modalités quant aux avances consenties et aux remboursements attendus soit fait. C’est 
dans cette réflexion que l’exploration de la création d’un fonds d’aide ponctuelle aux gens à faible revenu et aux aînés 
est à développer.

• Mise à niveau du programme de contributions aux aînés pour électricité. Plus de 275 aînés en ont bénéficié. 
• Dîner-rencontre des aînés
• Distribution alimentaire pour aînés (produits marins, orignal, saumon)
• Offres d’entretien de l’extérieur du domicile (pelouse, entrer le bois)

Support à la jeunesse et aux familles

Équipe : Terry Shaw

L'un des enjeux majeur consiste à inciter nos jeunes à aller en territoire pour y pratiquer des loisirs et les encourager 
dans la pratique d'activités physiques. Ainsi, nous avons fait l'acquisition d'équipement communautaire de sport et 
de loisir à leur intention: raquettes, skis de fond, vélos de plage, canots et kayaks. De plus, nous avons avantage à 
augmenter l'intérêt de nos jeunes envers des activités à caractère culturel et scientifique afin qu'ils acquièrent des 
connaissances applicables à notre territoire et à nos activités traditionnelles.
 
Nos activités annuelles communautaires de chasse et de pêche s’adaptent afin d'accueillir davantage de jeunes 
dans le cadre d'un éventuel programme de transmission des traditions. Le fait de continuer à organiser des camps 
d'été et d'hiver culturellement adaptés pour les jeunes autochtones contribue à cet objectif visant à augmenter leur 
participation ainsi que celle de leurs parents. Dans certains cas, cela favorise même l'amélioration des situations 
familiales difficiles.

Nouveauté : Planification du projet « paniers aux nouveaux nés »
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Soutien à l’éducation, à l’emploi et à la formation 

Équipe : Vincent Medina Jeannotte + Terry Shaw 

• Contribuer à augmenter le taux de diplomation au sein de notre population et soutenir le plus grand nombre possi-
ble d'étudiants dans une variété de domaines d'études afin d'être fiers collectivement d'avoir une Nation instruite.

• Gérer les programmes de financement dédiés à la jeunesse, incluant ceux liés au développement de compétence-
comme l'implication parentale, Nouveaux sentiers, Sciences et technologie qui découlent du financement jeunes 
de la Commission locale des Premières Nations (CLPN). et les programmes visant à développer l'intérêt des jeunes.

Services réguliers 

Responsable : Vincent Medina Jeannotte 

Services réservés aux membres statués seulement. Divers programmes, de l’éducation aux adultes à la formation 
universitaire, supportent les membres dans leur processus d'études par le financement de frais de scolarité, de 
matériel et par des allocations mensuelles. Plus de 75 étudiants ont pu bénéficier de ces services cette année :  
40 inscrits au Cégep et à l’Université et 35 pour l’éducation des adultes et les cours du professionnel.
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Support particulier 

Responsable : Terry Shaw 

Une aide supplémentaire à l’éducation est accordée aux étudiants du primaire et du secondaire. Un montant de  
50 $ est accordé en support, et il provient non pas du ministère, mais bien du Conseil de Gespeg. Le Conseil compte 
maintenir ce support.

Retour au travail 

Responsable : Vincent Medina Jeannotte 

Aide et support financier pour la mise en action vers l’employabilité. Trois personnes (2 femmes, 1 homme) ont pu 
se prévaloir du programme pour une période de 20 semaines pour la ZEC Baillargeon et pour la Nation Micmac de 
Gespeg.

Service chasse et pêche

Équipe : Terry Shaw + équipe 

Liens avec les membres

•  Consultations auprès des membres sur les oiseaux migrateurs 
•  Session d’information « Chasse, pêche et piégeage » avec les membre (Montréal et Gaspé)

Distribution de permis de pêche et de chasse

Créer un esprit communautaire et cultiver le sentiment d'appartenance à une communauté. Donner aux membres 
le goût de s'impliquer dans la vie communautaire en valorisant leurs idées. Plus de 255 permis ont été accordés 
(Montréal et Gaspé) pour l'orignal, le saumon et de nombreuses autres espèces : chevreuil, ours, petit gibier (perdrix, 
lièvre), oiseaux migrateurs.

•  245 Chasse et pêche
•  10 Oiseaux migrateurs

Service pour pêche blanche

La Nation est responsable d’accueillir le permis de la Ville de Gaspé pour installer des cabanes pour la pêche blanche 
aux embouchures des rivières Dartmouth et de la York, en respectant les normes en vigueur, le tout avec équipement 
de pêche et chauffage. 

Poste d’enregistrement pour le saumon atlantique

Approvisionnement de matières premières pour le site d'interprétation
Peaux, sabots, panaches...
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Projet de développement de la pêche au saumon à la mouche

Ce projet vise le développement d’une relève à la pêche à la mouche auprès des membres de la communauté des 
membres de Gespeg. Trois (3) jours par années sont mis en disponibilité sur les rivières de Gaspé. Une invitation aux 
membres est envoyée annuellement

Exploration d’un service de guidage sur les rivières à saumons

•  Demande de membres
•  Exploration
•  Membres de Montréal et Gaspé

Service de distribution alimentaire à des fins alimentaires, rituelles ou sociales 

Chasse et pêche communautaire pour aînés
Équipe : Terry Shaw, Kevin Langlois + Mark Sinnett + Comité Chasse et pêche

Notre principal défi consiste à encourager la participation multi et inter générationnelle aux activités de chasse  
communautaire. On augmenterait ainsi le taux de participation, tout en incluant plus particulièrement nos jeunes. 
Ils acquerront ainsi une connaissance et un respect des activités de chasse de subsistance et deviendront à leur 
tour des protecteurs du territoire et de la ressource faunique. Du coup, ils développeront un attachement profond au 
territoire.

•  Participation de 6 à 8 membres de la Nation
•  Développement de la relève en cours
•  Type de prises: orignal et saumon, truite
•  Les prises sont mises en portions et redistribuées congelées
•  Les opérations de distribution formelle sont supervisées par un membre du Conseil 
•  Transformation des établissements certifiés MAPAQ 
•  Distribution à Montréal à l'occasion d'activités communautaires
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Développer et maintenir des communications 
avec les membres

Registrariat de la nation

• Rédaction d’un plan de communication 
• Création d'une webradio 
• Plusieurs informations sur diverses pages Facebook et autres médias sociaux
• Mawiomi Cafés du MMS – Cercles de discussion avec les membres à Gaspé et à Montréal

 Site d’interprétation Nation Micmac de Gespeg Radio Gespeg 

Site web www.gespeg.ca A venir www.radiogespeg.ca

Facebook (adeptes) Plus de 700  Plus de 670 Plus de 580

Twitter   RadioGespeg

Youtube Site d'interprétation Micmac Mi'gmaq GESPEG
 

Représentations et partenariats

• CDRHPNQ Comité d’intégration et maintien en emploi
• CDRHPNQ Siège au comité exécutif - Interventions au nom de Gespeg
• CDRHPNQ Bureau régional - Stratégie urbaine - Non statués, décisions
• APNQL - Sommet jeunesse Odanak 
• Carrefour Jeunesse-Emploi - Salon emploi
• Regroupement des femmes de La Côte-de-Gaspé - Présentation du contexte des femmes autochtones
• Santé-Canada
• Cégep de la Gaspésie et des îles - Partage de connaissances avec les départements de Tourisme d’aventure et 

Foresterie)



Culture et spiritualité

4

Dans un contexte de large dispersion régionale et urbaine, pour la sauvegarde et la survie de notre culture,  il nous 
faut renforcer le sentiment identitaire et la fi erté d'appartenance à la communauté Micmac de Gespeg. Les orien-
tations privilégiées reposent sur le principe de rassemblement, favorisant l'acquisition et le transfert de connais-
sances traditionnelles, et cela dans l'espoir tout particulier de sensibiliser nos jeunes à la richesse de leur culture. 
Parmi les pistes envisagées, des cours de danses et de chants traditionnels en langue mi’gmaq permettant de 
planifi er la réalisation d’un Pow Wow Gespeg en 2018.

Objectifs 2016-2017

1. Organiser une chasse et une pêche 
 communautaires
2. Poursuivre les camps d'été et d'hiver 
3. Ateliers sur la spiritualité, la culture
 et les traditions 
4. Inaugurer une radio web
5. Récolter des talents
6. Représentations et partenariats 
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Organiser une chasse et une pêche  
communautaires
Organiser annuellement une chasse et une pêche communautaire dans le cadre du programme de transmission
des traditions à la jeunesse.

Poursuivre les camps d'été et d'hiver 
Maintien des activités des Camps d'été et d'hiver. Élaboration des Semaines de relâche culturellement adaptées 
pour les jeunes et encourager la participation parentale.

•  Nombre d’enfants : 25 enfants par camps à Gaspé
•  Journée thématique : fabrication de tambours (Montréal), jumelé avec une discussion du concours d’écriture
•  Participation parentale et adultes signifiants en augmentation avec 5 parents + 2 bénévoles
•  Type d’activités : sciences et technologies, arts et culture et récréo-loisirs et sportives.

Ateliers sur la spiritualité, la culture  
et les traditions
Équipe : Johanne Jean + Linda Kelly

Sujets proposés : spiritualité, culture et traditions (langues - cérémonies - prières - chants - tambour – danses - 
capteurs de rêves - etc.). Certains ateliers intégrés aux Journées santé. Un poste d’agent culturel sera ouvert pour 
l’année 2017-2018, en lien avec la volonté et l'une des orientations du Conseil.

• Symbolique du tambour dans les cérémonies - Présentation de William Jerome et Chris Wysote 
• Ateliers de danse traditionnelle par Amanda Larocque et Craig Isaac (Gaspé) et par Ivanie Aubin-Malo (Montréal)
• Ateliers de fabrication tambour 
 - 20 enfants à Gaspé 
 - 40 personnes à Montréal (enfants et adultes) 
 - Ateliers de fabrication capteurs de rêves 
 - Concours d’écriture MMS « Mi’gmaq writing award »
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Inaugurer une webradio
Responsable : Stéphane (Ekkian) Jeannotte

Au cours de l'année financière, nous avons inauguré Radio Gespeg, une radio diffusant sur le  net. Cette webradio  est 
issue de la volonté de la communauté de rayonner à l’extérieur de son territoire. Elle est spécifiquement  conçue pour 
rejoindre et informer tous les membres de Gespeg.

La programmation au contenu diversifié est produite et animée par Stéphane (Ekkian) Jeannotte via l’émission  
« Les matins d’Ekkian » diffusée du lundi au vendredi, de 7 h à 10 h.

Le style de la radio est un mélange d'actualité autochtone, de musique traditionnelles et contemporaine autochtones 
ainsi que des nouveautés incontournables. Le but est d’avoir une  couverture complète.

Les commentaires sont nombreux et enthousiastes. Cette année de rodage a permis de constater que la radio répond  
à un réel besoin de la communauté.
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Récolte de talents
Équipe : Johanne Jean et Mark Synnett

Identification de s talents  d'artisans en vue d'alimenter la boutique du Site d'interprétation avec une majorité de 
produits artisana ux provenant des Micmacs de Gespeg. Le Site répond à un enjeu majeur, soit la défense  et la  
promotion de notre culture, un pilier sur lequel repose notre Première Nation. Le personnel du Site s'en fait le porteur  
en se la réappropriant, lui donnant vie et en la transmettant au public.

L’appel aux membres pour être fournisseurs d’artisanat a permis d’obtenir  les réponses de 10 membres répartis 
entre Montréal et Gaspé. De nouvelles normes de qualité seront mise s en place. Ceci aura un impact sur le choix des 
fournisseurs et ouvre la porte à de nouvelles formations.

Représentations et partenariats 
Poursuite du partenariat avec parcs canada 

Équipe : Johanne Jean et Mark Synnett

Le parc national Forillon, communément appelé par les anciens de Gespeg « Le Pays de nos ancêtres », est un  
territoire très significatif pour nous.

Depuis plus de 20 ans maintenant, Gespeg collabore à différents niveaux et tente toujours d’entretenir de bonnes 
relations avec le Parc Forillon. Bien que cela ait pu être plus difficile à une certaine époque, il importe de souligner 
maintenant une ouverture et une plus grande  collaboration, particulièrement depuis 2009, année où Parcs Canada a 
conclu une entente de cogestion avec la Nation Micmac de Gespeg. Ce partenariat avec Parcs Canada vise à enrichir 
l’expérience de visite au parc national Forillon et à faire découvrir aux visiteurs les traditions et coutumes Mi’gmaq.

Le travail de collaboration visait aussi à planifier l’interprétation dans le Parc Forillon lors de la saison estivale 2017 
ainsi que la tenue d’un premier rassemblement des Nations du territoire. Un tout premier Mawiomi a eu lieu en août 
2017 à l'occasion de la Journée  internationale des peuples autochtones.

Projet de spectacle multimédia  
« conte de vents et marées » 
Équipe : Mark Sinnett + Johanne Jean + Marie-Lise Bastien

Cette année, un comité a travaillé au contenu du spectacle multimédias immersif « Conte de vents et marées » qui 
était produit au cours de l’été sur le site historique Gaspé, Berceau du Canada. Réalisé par XYZ Technologie 
culturelle, ce spectacle raconte Gaspé, depuis la présence Mi’gmaq jusqu’à aujourd’hui. À travers les yeux d’un 
sage, Mi’Gma’gi (Esprit de la terre), un merveilleux plongeon dans l'univers envoûtant et riche de notre histoire.



Conclusion

Toute l’équipe du conseil  est fière du travail accompli pour l’année financière 2016-2017. Au cours 
des années à venir, nous comptons poursuivre  les actions identifiées dans la planification stratégique 
2016-2021.

Les actions priorisées pour la prochaine année :

• Continuer d’améliorer et mettre en place les outils nécessaires à une saine gouvenance;
 - Finaliser le code électoral et le code d’appartenance;
 - Revoir nos politiques internes;

• Ajuster la planification stratégique selon les opportunités qui se présenteront;

• Poursuivre le développement économique avec une vison de rentabilité et  
d’autonomie pour la Nation.
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Liste des acronymes

AANC  Affaires autochtones et du Nord Canada 
AGHAMM Association de gestion halieutique Mi'gmaq et Malécite (AGHAMM) 
APC  Atlantic Policy Congress of First Nations Chiefs Secretariat (Congrès Politique des Chefs des Premières Nations Atlantique)
ACPG Association des Capitaines-pêcheurs de la Gaspésie
APN  Assemblée des Premières Nations 
APNQL  Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador 
BNQ  Bureau de normalisation du Québec 
CEDEC Corporation d’employabilité et de développement économique communautaire
CDEPNQL  Commission de développement économique des Premières Nations 
CDRHPNQ  Commission de développement des ressources humaines des Premières Nations du Québec 
CEAF  Certification des entreprises d'aménagement forestier 
CÉPN  Conseil en éducation des Premières Nations 
CLPN  Commission locale des Premières Nations 
DEC Développement économique Canada
FIA Fonds d'initiatives autochtones
FIPN  Fonds d'infrastructure pour les Premières Nations 
MFFP  Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs 
MM  Migmawei Mawiomi 
NMG Nation Micmac de Gespeg
PRAU  Permis pour la récolte de bois aux fins d'approvisionnement du bois 
SAA  Secrétariat aux affaires autochtones 
SACO  Service d'assistance canadienne aux organismes 
TAQ  Tourisme Autochtone Québec 
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