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Remerciement
En tant que Chef de la Communauté Micmac de Gespeg, je tiens à vous
remercier de nous avoir invités à la Commission.
Comme la réalité de Gespeg est très différente des autres communautés
autochtones au Québec, je me suis demandé sous quel angle vous présenter notre
communauté et certains aspects de notre Nation.
Alors, je suis ici pour vous présenter la réalité différente de Gespeg et les
relations que nous entretenons avec le gouvernement du Québec.
Gespeg fait partie de l’Assemblée de la Nation Mi’gmaq du Québec, le Mi’gmawei
Mawiomi. Le Secrétariat du Mi’gmawei Mawiomi représente les 3 communautés
Mi’gmaq, soit Gesgapegiag, Gespeg et Listuguj. Je suis accompagnée de
madame Terri-Lynn Morisson, également Mi’gmaq et directrice du Ango’tmeq
Nm’tginen, le département des ressources naturelles.

Sa structure de gouvernance
Reconnaissance officielle en novembre 1973 par le Gouverneur général du
Canada,
selon l’article 2 (1) de la Loi sur les Indiens

Fonctionne en partie selon la Loi sur les Indiens (gouvernement Première
Nation) mais possède son code électoral et son code d’appartenance;
Pas de terres désignées Réserve (STATUT de SANS RÉSERVE) – donc en
revenu autonome avec peu de contributions financières des gouvernements;

Sa structure de gouvernance
Activités commerciales:

Secteur de la
pêche

Secteur de la

Secteur touristique

Sa structure de gouvernance
Services: éducation, santé, activités communautaires telles que chasse et
pêche, camp de relâche scolaire avec les jeunes et repas de Noël et activités
culturelles telles que la réintroduction à la danse et fabrication d’objets
traditionnels.

Sa structure de gouvernance
Comme Gespeg est un modèle différent des autres communautés, notre
population reçoit la majeure partie des services directement de la province. Là
où cela se complique, est lorsqu’on nous demande si nous faisons partie d’une
Première Nation et que nous répondons par l’affirmative.
AANC:10%
Également, comme nous sommes en grande partie en revenu autonome
et SANS réserve, nous ne bénéficions pas de tous les intervenants
nécessaires dans notre communauté comme des travailleurs
Revenus d’activités
sociaux ou autres.
commerciales 65%

Sa structure de gouvernance
En 2000, il y a eu la Signature de l’accord politique des trois conseils
Mi’gmaq du Québec soit Listuguj, Gesgapegiag et Gespeg avec la création
de l’Assemblée du Migmawei Mawiomi et la mise sur pied du Secrétariat.
Gespeg est au Québec, mais est aussi inclus dans les provinces
maritimes donc siège à l’Assemblée des Premières Nations du Québec et
du Labrador (APNQL) ainsi qu’à l’Atlantic Policy Congress (APC) à Halifax
de même qu’à l’Assemblée des Premières Nations du Canada (APN).

Sa structure de gouvernance
La Nation Mi’gmaq du Québec
est une Nation dynamique qui
déploie beaucoup d’efforts pour
travailler ensemble. En 2014, il
y a eu la création du Migmawei
Mawiomi Business Corporation
(MMBC) et la construction du
parc Éolien Mesgi’g Ugju’s’n
(MU).

Gespeg et son statut de Sans Réserve
et la création des réserves au Canada
Dans un second regain de la colonisation du Bas-Canada, les réserves
indiennes furent créées en 1853 dans le but de nous civiliser et nous éduquer.
En 1876, la Loi sur les Indiens nous interdisait plusieurs pratiques
traditionnelles. Le but était de nous assimiler et que nous arrêtions de pratiquer
nos traditions. Malheureusement pour eux, cette méthode n’a pas fonctionné.
Heureusement pour nous, les réserves ont eu pour conséquence d’accroître les
pratiques traditionnelles.
Dans ce mouvement de création des réserves, Gespeg n’était pas inclus même
si des agents indiens étaient sur place à Gaspé pour “prendre soin de nous”.
Malheureusement pour Gespeg, cela a eu la conséquence de nous assimiler en
partie en perdant l’usage de la langue et la pratique de certaines traditions.

La réappropriation de la culture traditionnelle
Depuis plusieurs années, nous constatons et nous vivons la différence et les
conséquences que cela a eu sur notre culture le fait d’être sans réserve. Nous
voyons très bien la différence entre nos communautés sœurs du Québec et
celles des provinces maritimes et nous.
C’est pourquoi nous avons sollicité l’aide de nos sœurs et frères de
Gesgapegiag et Listuguj pour nous aider à nous réapproprier notre culture et
notre langue. À notre grand regret, les budgets que nous pensions avoir par le
biais du Ministère de la Culture et des Communications du Québec n’étaient
pas au rendez-vous comme nous le pensions.

La réappropriation de la culture traditionnelle
Malgré cela, à Gespeg nous déployons tous les efforts nécessaires à la
réintroduction de notre culture et nous profitons quand même de chaque
opportunité de faire valoir notre culture en collaborant avec le milieu. Voici
quelques exemples de projets collaborateurs.
Musée de la Gaspésie: Exposition empreinte micmaque
Géoparc de Percé: “Il est 21h à Percé” La légende de la création du
peuple Micmac.
Berceau du Canada à Gaspé: Conte de Vents et Marées etc.
Gespeg doit être proactif pour être inclus dans des projets collaborateurs et
aussi pour trouver les sommes nécessaires à la réussite de la réintroduction de
notre culture qui est très importante pour nous. Je crois que le Québec est bien
placé pour comprendre cette situation.

La réappropriation de la culture traditionnelle

La réappropriation de la culture traditionnelle

Répartition des gens de Gespeg
 Possiblement lié au fait que nous n’ayons
pas de terre de réserve, et à cause du
déclin économique de la région de la
Gaspésie, il y a eu une certaine migration
de nos gens vers Québec et Montréal dans
les années 1950.
 Notre réalité est qu’il y a autant de gens de
la communauté à l’extérieur de la région de
Gaspé que sur le territoire traditionnel
Mi’gmaq. Nous devons composer avec
cette réalité et trouver les moyens de
Total
répondre aux besoins des gens, peu
Montréal:
importe leur lieu de résidence.
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Les préjudices vécus à l’école (Années 4060)
Lors de la création de la Loi sur les Indiens, en 1876, la loi visait clairement à assimiler
les Indiens (comme on nous appelait à l’époque). Ainsi, un diplômé universitaire perdait
automatiquement son statut d'indien.
On a beaucoup parlé des pensionnats indiens au cours des dernières années et avec
raison. Un des objectifs de ces pensionnats était de tuer l’indien en nous. Les Mi’gmaq de
Gespeg n’ont pas subi les sévices de ces pensionnats, mais ont quand même subi la
discrimination reliée au fait qu’ils étaient indiens. Ils avaient parfois le droit de s’asseoir à la
dernière rangée de la classe. Sinon, ils devaient faire toutes les corvées reliées au bon
fonctionnement de l’école comme couper le bois, chauffer le poêle, faire le ménage et plus.
Également, s’ils osaient rouspéter c’était la fessée. Ils étaient mis dans une catégorie à
part, ce qui a eu pour conséquence que plusieurs d’entre eux ont arrêté d’assister à la
classe et n’ont pas reçu l’éducation appropriée et non pas non plus encouragé leurs
enfants à poursuivre leur éducation.
Nous en ressentons encore les effets néfastes et plusieurs d’entre nous sommes encore

Le système scolaire québécois
Encore aujourd’hui, malgré les efforts déployés, nos enfants vivent toujours des
problématiques. Ce qui est enseigné dans les livres est encore trop différent de la réalité.
Alors, si un de nos enfants ose lever sa main et informer l’enseignant que ce qui est
enseigné est différent de sa réalité, alors il est rencontré. Nos enfants doivent donc, dans
leurs examens, répondre ce qu’ils apprennent à l’école sinon ils sont recalés.

La problématique se poursuit même jusqu’à l’Université où souvent les cours sont donnés
par des professeurs qui ne sont pas du tout Autochtones et enseignent ce qu’ils ont appris
à l’école donc ce qui est différent de la réalité. On perpétue, encore aujourd’hui, les effets
néfastes de la colonisation.
Je suis consciente que le système est lent à changer, mais malgré cela les efforts doivent
être déployés pour que cela puisse s’améliorer. Le gouvernement du Québec a donc le
devoir d’ajuster en conséquence le cursus scolaire à la vraie réalité de nos 11 Nations, car

Services en soin de Santé
Services de santé non assurés (SSNA): (information provenant du site web de
Santé Canada)
Santé Canada offre aux Premières Nations et aux Inuits une couverture pour une
gamme définie de produits et de services médicaux nécessaires en matière de
santé lorsque ceux-ci ne sont pas couverts par un régime d'assurance privée ou par
les régimes d'assurance-maladie et les programmes sociaux des provinces et des
territoires.
Les Services de santé non assurés (SSNA) comprennent les médicaments sur
ordonnance, les médicaments en vente libre, l'équipement médical et les fournitures
médicales, les services de counseling en santé mentale, les soins dentaires, les
soins de la vue et le transport pour raison médicale.

Services en soin de santé
Transport médical:
Au Québec, lorsque nous sommes en région éloignée et que les médecins ne sont pas sur
place, le transport médical est couvert par la province. Alors, lorsqu’un Mi’gmaq de Gespeg
demande un transport via le CISSS pour se rendre soit à Rimouski, Québec ou Montréal, il
est automatiquement refusé.

Avant 2016:
Souvent sous la responsabilité de Gespeg: La province nous référait à Santé Canada parce
que nous sommes des gens d’une Première Nation et que nous avons le SSNA. De leur côté,
Santé Canada nous référait au CISSS en spécifiant que ce service était couvert par la
province. Alors, aucun d’eux ne voulait payer pour le transport.

Depuis 2016:
Santé Canada accepte maintenant de payer le transport, mais il faut avoir une
coordonnatrice santé à Gespeg pour aider les gens dans les demandes de remboursement
qui ont souvent un délai de 4 à 12 semaines. Les frais reliés à ce travail sont en grande partie
à la charge de Gespeg.

Services en soin de Santé
Services de santé non assurés (SSNA) VS le Régime d’assurance médicament du
Québec surtout dans le cas de nos aînés de 65 ans et plus.
Les gens de ma communauté me contactent parfois pour m’exprimer leurs
frustrations concernant une expérience vécue à la pharmacie. Exemple: Ils vont à la
pharmacie pour chercher un médicament et ce dernier n’est pas couvert par le
service SSNA. Le ou la pharmacienne sur place répond: “c’est dommage parce que
ce médicament est couvert par le régime d’assurance médicament du Québec”.
Le principe de ne pas bénéficier de deux programmes dans le cas d’assurance
privée est légitime. Dans le cas du SSNA qui provient du gouvernement du Canada
est discutable. Un aîné qui n’a aucune assurance est dans une situation plus
précaire. Dans le cas d’un aîné Première Nation qui se rend à la pharmacie et que ce
médicament n’est pas remboursé par le SSNA doit payer le médicament. Si ce
médicament est couvert par le régime québécois, il devrait y avoir une ouverture au
sein du gouvernement du Québec pour permettre de le couvrir. Même si nous
sommes Premières Nations, nous sommes quand même au Québec.

Autres services
Emploi Québec:
Lorqu’un Mi’gmaq de Gespeg se présente au bureau d’Emploi Québec pour
bénéficier d’un service, la première question que l’on demande est: Êtes-vous un
Mi’gmaq de Gespeg? Il est difficile de répondre non dans une petite ville comme
Gaspé. De ce que nous savons et selon notre expérience, les critères d’Emploi
Québec semblent être les suivants: lorsqu’une personne est identifiée comme
Première Nation, elle est automatiquement référée à sa communauté. Donc, aucun
service possible.
Comme les budgets de notre communauté sont minimes, régulièrement nous
devons refuser l’aide aux gens. C’est pourquoi au cours des dernières années, nous
avons choisi d’investir dans l’aide à notre population avec nos propres revenus qui ne
sont pas non plus très élevés et qui dépendent en majeure partie du succès de notre
pêche commerciale. Sans quoi nous ne serions en mesure d’offrir aucun service aux
gens de notre communauté. Nous sommes donc très à risque si la saison de pêche

Le vide juridique entourant Gespeg
À Gespeg, nous vivons souvent de la double voir de la triple discrimination
Étant reconnu comme communauté SANS Réserve, le gouvernement du Canada
nous demande de nous adresser à la province;
Étant reconnu selon l’article 2(1) de la Loi sur les Indiens, le gouvernement du
Québec nous demande de nous adresser au gouvernement du Canada;
Les entités locales autochtones telles que les commissions relevant de l’APNQL
ne peuvent parfois même pas nous donner des services, car nous ne répondons
pas aux critères d’Affaires autochtones et du Nord Canada duquel provient leur
budget.
Il est difficile pour nous de vivre dans une province qui souvent refuse de nous
donner des services auxquels nous considérons avoir droit en tant que citoyen de
cette province comme il est difficile de vivre dans un pays où c’est l’entité
gouvernementale de ce pays qui a créé ce vide juridique dont Gespeg subi
toujours les conséquences aujourd’hui. C’est aussi difficile en tant qu’être

Le mandat de la Commission
Le mandat de la Commission
a) d’enquêter , de constater les faits, de procéder à des analyses afin de faire des
recommandations quant aux actions correctives concrètes, efficaces et durables à
mettre en place par le gouvernement du Québec et par les autorités autochtones en
vue de prévenir ou d’éliminer, quelles qu’en soient l’origine et la cause, toute forme de
violence et de pratiques discriminatoires, de traitements différents dans la prestation
des services publics suivants aux Autochtones du Québec : les services policiers, les
services correctionnels, les services de justice, les services de santé et services
sociaux ainsi que les services de protection de la jeunesse;
Allez au-delà du mandat de la Commission
Nous tenons à souligner certaines problématiques que nous rencontrons dans nos
relations avec d’autres ministères du gouvernement du Québec. Même si cela va audelà du mandat de la Commission, nous trouvons important de le mentionner et
souhaitons que ceci soit rapporté et considéré.

Le Secrétariat aux Affaires Autochtones (SAA)
L’article 3 de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones
stipule que: les peuples autochtones ont le droit à l’autodétermination. En vertu de ce
droit, ils déterminent librement leur statut politique et assurent librement leur
développement économique, social et culturel.
Nous sommes reconnaissants que le gouvernement du Québec par le biais du
Secrétariat aux Affaires Autochtones (SAA) met de l’avant un enveloppement budgétaire
pour aider les Premières Nations dans leur développement économique.
Par contre, le temps alloué au processus de traitement des demandes est
inacceptable. Nous tentons d’être proactifs et dynamiques en tant que communauté et
en tant que Nation, mais nous perdons parfois des opportunités de développement parce
que les réponses prennent souvent 6 mois avant de nous parvenir. Et cela n’inclut pas le
paiement.

Le Secrétariat aux Affaires Autochtones (SAA)
Au niveau du Migmawei Mawiomi, le SAA nous offre également des contributions, mais
les délais nous rendent incapable de financiers l’institution ou le projet. Le délai de
traitement et de paiement prend de 8-10 mois avant d’être finalisé. Pour l’année financière
en cours, les ententes de financement ne sont pas encore signées et nous sommes rendus
à la mi-septembre. C’est impossible de faire une bonne planification et une bonne gestion
des fonds sans avoir le contrat dans le deuxième quart de l’année.
On se demande si les communautés non autochtones ont la même relation fiscale avec
le gouvernement du Québec.

On se demande pourquoi le niveau de confiance n’est pas au rendez-vous sinon le temps
de réponse serait raisonnable et nous pourrions profiter plus librement de notre
développement économique.

Le territoire traditionnel Mi’gmaq

Ministère de l’Energie et des Ressources
naturelles
 Location de terrains et autres droits : Information tirée du site internet de ce
ministère

Les terres du domaine de l'État font partie du patrimoine collectif des
Québécois et Québécoises. Une grande partie de ce territoire est consacrée à
de multiples utilisations associées à l'économie régionale et locale. C'est au
ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles que revient la gestion des
terres du domaine de l'État. Il peut louer ou vendre des terrains ou encore
octroyer d'autres formes de droit d'utilisation.
Le territoire public, qui relève du domaine de l’État, occupe plus de 92 %
du territoire québécois. Ce milieu abrite un bassin de ressources naturelles
essentielles au développement socioéconomique du Québec. Il recèle
également une multitude d’écosystèmes, de sites naturels et de paysages

Ministère de l’Energie et des Ressources
naturelles
 Notre préoccupation
Nous sommes inquiets de la façon dont le territoire québécois est géré, de la
manière dont nos ressources naturelles sont protégées ou non protégées, de la
manière dont nous sommes considérés ou non considérés à titre de Nation
Mi’gmaq occupant ce territoire bien avant la création du Canada et de ses
provinces.
Les communautés Mi’gmaq ne sont jamais consultées sur les émissions des
permis aux promoteurs ou exploitants des ressources naturelles sur notre
territoire.

Ministère de l’Energie et des Ressources
naturelles
 Absence de consultation VS obligation de consulter
Le gouvernement à l’obligation de consulter les Premières Nations lorsqu’il y a
du développement sur leurs terres traditionnelles.
Au cours des 10 dernières années, le gouvernement du Québec a délivré des
permis à des promoteurs des hydrocarbures sans consulter les communautés
Mi’gmaq.
Cela est inacceptable pour le gouvernement du Québec de continuer de nous
isoler de notre territoire sans consultation et sans aucun accommodement.
Les diapositives suivantes démontrent la progression de l’utilisation du territoire
traditionnelle Mi’gmaq par le gouvernement du Québec sans aucune

Le territoire traditionnel Mi’gmaq

Lots de villégiature sur le territoire en
1995:

Lots de villégiature sur le territoire en
2000: 483

Le territoire traditionnel Mi’gmaq

Lots de villégiature sur le territoire en
2005: 1063

Lots de villégiature sur le territoire en
2010: 1291

Le territoire traditionnel Mi’gmaq

Lots de villégiature sur
le territoire au 28 août
2017: 1807

Le territoire traditionnel Mi’gmaq
Les sites de
pétrole en 1860:
2

Le territoire traditionnel Mi’gmaq
Les sites de
pétrole en 1900:
47

Le territoire traditionnel Mi’gmaq
Les sites de
pétrole en 1950:
74

Le territoire traditionnel Mi’gmaq
Les sites de
pétrole en 2000:
212

Le territoire traditionnel Mi’gmaq
Les sites de
pétrole en 2015:
254

La Déclaration des Nations Unies sur
les droits des peuples autochtones
Cette semaine à Montréal, au palais des Congrès, nous avons souligné le
10e anniversaire de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des
peuples autochtones. Dix ans après son adoption, nous constatons que les
États signataires n’ont pas mis de processus en place pour l’application de
cette Déclaration. Nous demandons donc au Québec de faire les efforts
nécessaires pour la mise en œuvre de cette Déclaration au Québec afin que
nos droits fondamentaux soient respectés.
Alors, je vais prendre le temps de souligner quelques articles de cette
Déclaration afin de rappeler au gouvernement du Québec ses obligations.

L’article 10 et 20
L’article 10: Les peuples autochtones ne peuvent être enlevés de force à leurs terres
ou territoires. Aucune réinstallation ne peut avoir lieu sans le consentement préalabledonné librement et en connaissance de cause – des peuples autochtones concernés et
un accord sur une indemnisation juste et équitable et, lorsque cela est possible, la faculté
de retour.
L’article 20:
1. Les peuples autochtones ont le droit de conserver et développer leurs systèmes ou
institutions politiques, économiques et sociaux, de disposer en toute sécurité de leurs
propres moyens de subsistance et de développement et de se livrer librement à
toutes leurs activités économiques, traditionnelles et autres.
2. Les peuples autochtones privés de leurs moyens de subsistance et de
développement ont droit à une indemnisation juste et équitable.

L’article 25 et 26
L’article 25: Les peuples autochtones ont le droit de conserver et de renforcer leurs
liens spirituels particuliers avec les terres, territoires, eaux et zones maritimes côtières et
autres ressources qu’ils possèdent ou occupent et utilisent traditionnellement et
d’assumer leurs responsabilités en la matière à l’égard des générations futures.
L’article 26:
1. Les peuples autochtones ont le droit aux terres, territoires et ressources qu’ils
possèdent et occupent traditionnellement ou qu’ils ont utilisés ou acquis.
2. Les peuples autochtones ont le droit de posséder, d’utiliser, de mettre en valeur et de
contrôler les terres, territoires et ressources qu’ils possèdent parce qu’ils leur
appartiennent ou qu’ils les occupent ou les utilisent traditionnellement, ainsi que ceux
qu’ils ont acquis
3. Les États accordent reconnaissance et protection juridiques à ces terres, territoires
et ressources. Cette reconnaissance se fait en respectant dûment les coutumes,
traditions et régimes fonciers des peuples autochtones concernés.

L’article 27:
L’article 27:
Les États mettront en place et appliqueront, en concertation avec les peuples autochtones
concernés, un processus équitable, indépendant, impartial, ouvert et transparent prenant
dûment en compte les lois, traditions, coutumes et régimes fonciers des peuples
autochtones, afin de reconnaître les droits des peuples autochtones en ce qui concerne leur
terres, territoires et ressources, y compris ceux qu’ils possèdent, occupent ou utilisent
traditionnellement, et de statuer sur ces droits. Les peuples autochtones auront le droit de
participer à ce processus.

L’article 28:
1. Les peuples autochtones ont droit à réparation, par le biais, notamment, de la
restitution ou, lorsque cela n’est pas possible, d’une indemnisation juste, correcte
et équitable pour les terres, territoires et ressources qu’ils possédaient
traditionnellement ou occupaient ou utilisaient et qui ont été confisqués, pris,
occupés, exploités ou dégradés sans leur consentement préalable, donné librement et
en connaissance de cause.
2. Sauf si les peuples concernés en décident librement d’une autre façon,
l’indemnisation se fait sous forme de terres, de territoires et de ressources équivalents
par leur qualité, leur étendue et leur régime juridique, ou d’une indemnité pécuniaire ou
de toute autre réparation appropriée.

L’article 29
1. Les peuples autochtones ont droit à la préservation et à la protection de leur
environnement et de la capacité de production de leurs terres ou territoires et
ressources. À ces fins, les États établissent et mettent en œuvre des
programmes d’assistance à l’intention des peuples autochtones, sans discrimination
d’aucune sorte.
2. Les États prennent des mesures efficaces pour veiller à ce qu’aucune matière
dangereuse ne soit stockée ou déchargée sur les terres ou territoires des peuples
autochtones sans leur consentement préalable, donné librement et en
connaissance de cause.
3. Les États prennent aussi, selon que de besoin, des mesures efficaces pour veiller à ce
que des programmes de surveillance, de prévention et de soins de santé destinés aux
peuples autochtones affectés par ces matières, et conçus et exécutés par eux, soient
dûment mis en œuvre.

L’article 32
1.Les peuples autochtones ont le droit de définir et d’établir des priorités et des
stratégies pour la mise en valeur et l’utilisation de leurs terres ou territoires et
autres ressources.
2. Les États consultent les peuples autochtones concernés et coopèrent avec eux de
bonne foi par l’intermédiaire de leurs propres institutions représentatives, en vue
d’obtenir leur consentement, donné librement et en connaissance de cause, avant
l’approbation de tout projet ayant des incidences sur leurs terres ou territoires et autres
ressources, notamment en ce qui concerne la mise en valeur, l’utilisation ou
l’exploitation des ressources minérales, hydriques ou autres.
3. Les États mettent en place des mécanismes efficaces visant à assurer une réparation
juste et équitable pour toute activité de cette nature, et des mesures adéquates
sont prises pour en atténuer les effets néfastes sur les plans environnemental,
économique, social, culturel ou spirituel.

L’article 43
Les droits reconnus dans la
présente Déclaration constituent
les normes minimales
nécessaires à la survie, à la
dignité et au bien-être des
peuples autochtones du monde.

Application de la Déclaration par
le gouvernement du Québec
L’attribution des lots de villégiature de même que l’émission de permis d’exploitation
pétrolière et gazière s’est intensifiée de manière exponentielle au cours des 25 dernières
années. Ce qui nous restreint de plus en plus dans l’utilisation de notre territoire
ancestral et dans l’accès à nos activités traditionnelles et de subsistances et cela sans
avoir aucune compensation de l’utilisation de notre territoire ancestral.
En tant que province du Canada qui est signataire de la Déclaration des Nations Unies
sur les droits des peuples autochtones, nous demandons donc au gouvernement du
Québec de bien vouloir appliquer cette déclaration au Québec.
Par cette demande, nous assumons notre responsabilité envers notre territoire pour les
générations futures et demandons au gouvernement du Québec de s’engager à arrêter
cette progression effrénée d’attribution de lots de villégiature ou d’attribution de permis
qui exploitent les ressources naturelles sur le territoire du Gespe’gewa’gi non cédé.

Considération du Québec
Nous espérons que le nouveau plan d'action gouvernemental pour le développement
social et culturel mis en place avec le dernier budget 2017 nous sera profitable et que
nos demandes seront considérées entre autres pour les volets de la culture et des
langues autochtones.
Les montants attribués par le gouvernement du Québec dans nos communautés en
comparaison aux montants dont nos communautés Mi’gmaq devraient bénéficier en
redevance de l’utilisation de notre territoire non cédé sont minimes. Il est donc temps
qu’il y ait une considération du gouvernement du Québec à l’égard des communautés
Mi’gmaq du Québec et des Premières Nations du Québec.

Welalin! Merci!
À Gespeg, nos mocassins ont beaucoup
voyagé pour notre survie. Nos mocassins
continuent de voyager pour se faire entendre, se
faire reconnaître et continuer pour notre survie.
Le cuir de nos mocassins est solide. Nos
mocassins vont continuer de voyager afin qu'un
jour, nous puissions avoir les retombées
souhaitées pour Gespeg et pour la Nation
Mi’gmaq du Québec.
Je vous remercie d’avoir pris le temps de nous
écouter.

