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Visit www.migmawei.ca to read past issues of 
the Gespisiq.

Visitez www.migmawei.ca pour lire des éditions 
antérieures du Gespisiq.

The Mi’gmawei Mawiomi Secretariat has a compelling 
responsibility to keep you informed and capable of giv-
ing guidance and direction to our leadership by virtue 

of your understanding of the issues. We hope to be the beacon 
of light that will illuminate the complex and sometimes con-
tentious issues that will impact our community for generations. 
Through shared knowledge we will enhance our potential to 
take our rightful place as the caretakers of our homeland.

We commit to make every e� ort to sensitize, educate, and in-
form you on these issues, which will have great impact on the 
restoration and reinstatement of our position as a Mi’gmaq Na-
tion within the Seventh District.  We will disseminate informa-
tion regarding the issues, proceedings and developments en-
suring that prejudicial or partisan perspectives are thoroughly 
explored.

Le Mandat principal du Secrétariat du Mi’gmawei Mawio-
mi est certainement l’éducation publique. Le secrétariat 
se doit d’être capable de fournir les conseils et les direc-

tions aux dirigeants des trois communautés Mi’gmaq du sep-
tième district en tenant compte des di� érents niveaux de com-
préhension des questions auxquelles nous devons ré� échir. 
Nous devons être le phare qui éclairera les questions de plus en 
plus complexes et quelquefois litigieuses qui auront un impact 
sur nos communautés pour les générations à venir. En utilisant 
les connaissances partagées dont nous disposons, nous aug-
menterons notre potentiel a� n d’assurer notre succès dans la 
reprise de notre place légitime en tant que gardiens et gestion-
naire de notre territoire.
�
Nous sommes engagés à faire toutes les e� orts pour vous sen-
sibiliser, vous instruire et vous informer sur ces questions qui 
auront un grand impact sur la restauration et la réintégration 
de notre place en tant que Nation Mi’gmaq dans le Septième 
District. 

Mission Statement Notre Mission
Gespisiq
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The Migmawei Mawiomi Secretariat 
sta�  wishes you good health, enjoy-
ment and love of your families. I make 

special mention of our Elders in this edition 
of the GESPESIQ because every winter we 
go through a cycle of loosing more of our 
beloved Elders. For every Elder we say fare-
well to, we not only mourn the loss of this 
person but an incredible loss to the speak-
ing culture of our nation. They carry the 
memories of our community life, words of 
the Migmaq language and take with them 
the songs, legends and the spiritual con-
nection of our family units. So sad to watch 
the strength of the Migmaq ways leaving 
us right before our eyes, but I am hopeful 
that our Elders leave us with the gifts and 
teachings for our next generations to carry 
on with our Migmaq ways, traditions, cul-
tural and spiritual expressions.

Le personnel du Secrétariat Migmawei 
Mawiomi vous souhaitent une excel-
lente santé, de la joie et l’amour de 

vos familles.  Je mentionne spécialement 
nos Aînés dans ce numéro du GESPESIQ 
parce qu’à chaque hiver nous revivons la 
perte de nos chers Aînés.  Le deuil d’un de 
nos Aînés est non seulement un au revoir, 
mais une perte immense pour la culture 
orale de notre Nation.  Les Aînés qui nous 
quittent portent en eux notre vie commu-
nautaire, les mots de notre langue Migmaq 
et emportent avec eux les chants, les légen-
des et le lien spirituel des unités familiales.  
Il est si triste de voir disparaître sous nos 
yeux l’intensité du mode de vie Mi’qmaq.  
Cependant, je suis con� ante car nos Aînés 
ont laissé des cadeaux et des enseigne-
ments à nos générations futures qui elles, 

sauront réa�  rmer notre mode de vie, 
nos traditions, et nos expressions 

culturelles et spirituelles.

Les Aînés sont très impor-
tants et leur savoir est 
un élément critique aux 
travaux de recherches 
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The Elders are an important and critical 
element in the research work we do here 
at the Secretariat. The help, guidance and 
encouragement we receive by the Elders 
through their participation at language 
focus groups, the APIGSITOGAN project, 
the Migmaq Research Advisory Group, 
the Steering Technical Committee and the 
community consultation strategies and 
other working committees is essential. It is 
a fact that without our Elders, the Migmaq 
world view expressed in the statements 
made by the Gespe’gewa’gi leadership on 
land claims would not carry the strength 
and truth evidenced in the work of the land 
claim process. They indeed help us to “see 
ourselves in the research”.

The Secretariat in this edition bids farewell 
to a Migmaq sister, Elder Rita Joe of Eskaso-
ni, Nova Scotia. Rita Joe like so many of our 

présentement en cours au Secrétariat.  
L’aide, les directives et l’encouragement 
qu’ils apportent par leur participation 
sont essentiels au bon fonctionnement 
des réunions de groupes sur la langue, du 
projet APIGSITOGAN, du Groupe consulta-
tif de la recherche sur la culture Migmaq, 
du Comité d’Organisation et Technique 
ainsi qu’au bon fonctionnement des stra-
tégies de consultation des collectivités et 
des autres comités.  C’est un fait que les 
points de vue des Mi’gmaq tel qu’exprimé 
dans la Déclaration faite par le leadership 
Gespe’gewa’gi sur les revendications ter-
ritoriales n’auraient pas d’aussi grandes 
portées ni autant de véracité sans la partici-
pation de nos Aînés à ce processus.  Sans 
contredit, ils sont notre « perception de soi 
au travers de la recherche ».

Par la voix de ce communiqué, nous disons 
au revoir à notre sœur Mi’gmaq, l’Aînée Rita 
Joe de Eskasoni, Nouvelle Écosse.  Rita Joe 
comme plusieurs de nos Aînés a travaillé 
sans relâche et discrètement au sein de nos 
communautés et ce n’est qu’au moment 
où ils sont rappelés que nous réalisons à 

Elders work tirelessly and quietly among 
our communities yet when their time is 
called, we come to realize just how much 
they have contributed to the nation. We 
take the opportunity to honor her and oth-
ers who share their teachings with us.

To all families who mourn the loss of a 
dear one this past winter, our condolences 
to each and every family. We wish you a 
peaceful recovery and healing in knowing 
that your family member is in a good place 
and will watch over us, guide us and give us 
that strength when we ask for it.

Enjoy reading this spring edition of the 
Gespesiq. Please feel free to call or visit us if 
you have any questions or feel like sharing 
stories, pictures and tapes.

In peace and friendship,
Brenda Gideon Miller
Executive Director

quel point ils ont contribué au bien-être 
de notre Nation.  Nous pro� tons de cette 
opportunité pour honorer Rita Joe et les 
autres Aînés qui partagent leurs connais-
sances avec nous.

À toutes les familles dans le deuil, à ceux et 
celles qui ont subi la perte d’un être cher 
au cours de l’hiver dernier, nous exprimons 
nos sincères condoléances.  Nous espérons 
que vous surmonterez cette épreuve pais-
iblement tout en sachant que ce membre 
de votre famille repose dans un bon endroit 
et veille sur vous, vous guide et accorde la 
force à qui sait la demander.

Bonne lecture de cette parution printanière 
du Gespesiq!  N’hésitez pas à communi-
quer avec nous ou de nous rendre visite 
pour obtenir de plus amples informations, 
ou pour partager vos histoires, vos photos 
ou vos enregistrements audio.

Dans la paix et l’amitié,
Brenda Gideon Miller
Directrice générale

Director’s Note

Note de la Directrice

A warm spring greeting to all our
Migmaq elders!

Des voeux printaniers et chaleureux à tous nos Aînés Migmaq!
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Gesgapegiag Facing Opposition

Gesgapegiag rencontre de 
l’opposition

Gesgapegiag is facing strong opposi-
tion in its attempts to get a permit 
for 474-kilometers of Crown Land 

in the Baldwin-Lake Sainte-Anne area. The 
community has been planning to establish 
a healing lodge and an out� tting organiza-
tion 20 kilometers north of Gesgapegiag, 
right in the heart of the Gaspé Peninsula. 
Chief John Martin says the Société des 
établissements de plein air du Québec 
(Sépaq) and Mayors from the north side of 
the Gaspé coast are pressuring the govern-
ment to stop his community from getting 
the permit.

“I don’t believe in requesting a permit for 
crown land. I usually go out and exercise my 
right but in this case we are talking about 
building a healing lodge. That requires 
soliciting funds and approaching people. 
In that sense it was important to secure a 
permit from the province,” said Chief John 
Martin. 

Gesgapegiag built a sweat lodge and long 
house near Lake Sainte-Anne more than 
four years. The healing lodge will provide 
an important resource to service providers 
involved with healing. However it will not 
be an economic generator like the out� t-
ting project.

“We suspect it is tied to a larger scale of 
the overall project, an out� tting project. 
We have been in negotiations with gov-
ernment for the past seven or eight years 
which is coming to a conclusion,” said Chief 
Martin. “We are looking at creating over a 
period of four to � ve years around forty to 
� fty jobs as a result of this agree-
ment. It’s very important to the 
members of my community, but 
also to the members of the re-

gion as well. Over 95 per cent 
of the revenue that comes into 
the community is spent in the 
region so there is tremendous 
economic bene� t for the region 
as a whole.”

The struggles facing Gesgapegiag will not 
stop the community from going ahead 
with the project.  “We’re still planning on 
building the healing lodge and we will go 
out and cut the wood ourselves and build 
it regardless of whether there is a permit or 
not.  That is the direction we got from our 
Elders here in the community,” concludes 
Chief John Martin.

Gesgapegiag rencontre une forte 
opposition dans sa tentative 
d’obtention d’un permis pour 474 

kilomètre d’une terre de la Couronne du lac 
Baldwin dans la région de Sainte-Anne. La 
communauté a plani� é d’établir un camp 
de guérison et une pourvoirie à 20 kilo-
mètres au nord de Gesgapegiag, juste au 
cœur de la Gaspésie. Le chef John Martin 
dit que la Société des établissements de 
plein air du Québec (Sépaq) et les maires 
du côté nord de la côte de la Gaspésie font 
des pressions auprès du gouvernement 
a� n d’éviter que la communauté obtienne 
le permis.

« Je ne voit pas l’obligation de demander 
un permis pour la terre de la Couronne. J’y 
vais d’habitude y exercer mes droits mais 
dans ce cas, nous parlons de construire un 
camp de guérison. Ceci demande la sollici-

tation de fonds et d’approcher du monde. 
Dans ce sens, c’était important d’acquérir 
un permis de la Province, » disait le chef 
John Martin.

Gesgapegiag a construit une hutte à su-
dation et une maison longue près du 
lac Sainte-Anne. Le camp de guérison 
représentera une importante ressource aux 
organisations qui travaillent au niveau de la 
guérison. Cependant, il ne sera pas un gé-
nérateur économique comme le projet de 
pourvoirie.

« Nous soupçonnons que c’est lié à une plus 
grande échelle du projet entier, le projet de 
pourvoirie. Nous avons été en négociations 
avec le gouvernement les dernières sept 
ou huit années et elles doivent bientôt 
conclure, » a�  rme le chef Martin. « Nous 
voudrions créer sur une période de quatre 

à cinq ans, environ quarante à cinquante 
emplois comme résultat de cette entente. 
C’est très important pour les membres de 
ma communauté mais également pour les 
membres de la région. Plus de 95 pourcent 
du revenu de la communauté est dépensé 
dans la région. Il y a alors, un énorme bé-
né� ce économique pour l’ensemble de la 
région. »

Les problèmes connus par Gesgapegiag 
n’arrêteront pas la communauté à aller de 
l’avant avec le projet. « Nous plani� ons tou-
jours de bâtir un camp de guérison et nous 
allons aller couper le bois nous-mêmes et 
construire peut importe qu’il y ait un permis 
ou non. C’est la directive que nous avons eu 
de nos ainés ici dans notre communauté, » 
dit le chef John Martin.

Par Charlene LaBillois

By Charlene LaBillois

gion as well. Over 95 per cent 
of the revenue that comes into 
the community is spent in the 
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L ’Assemblée des Premières Na-
tions demande aux autochtones 
de partout au pays de manifester 

lors de la Journée nationale d’action le 
29 juin. L’objectif de cette journée est 
de sensibiliser les gens à la pauvreté et 
à l’injustice vécues par les Premières na-
tions. La communauté de Gesgapegiag 
se prépare à joindre le mouvement, tout 
comme plusieurs Premières nations. 

« Nous voulons porter l’attention aux 
problèmes que nous vivons et faire état 
de l’unité des Premières nations partout 
au pays, a déclaré le Chef John Martin. La 
journée nationale des barrages enverra 
le message au gouvernement canadien 
qu’il y aura davantage de ces gestes s’il 
ne compose pas avec nous d’une façon 
convenable et respectable. »

Parfois, il s’agit de la seule option pour 
les Premières nations qui ne détiennent 
ni pouvoir économique, ni pouvoir élec-
toral. « Nous n’avons pas de poids poli-
tique parce que nous formons moins 
d’un pour cent de la population cana-
dienne », a ajouté le Chef John Martin. 

En amont de Gesgapegiag, la commu-
nauté de Listuguj a démontré que les 

manifestations sont une façon efficace 
de forcer le gouvernement à écouter. 
En 1998, après plusieurs tentatives in-
fructueuses d’obtenir des territoires 
de coupes forestières, ils ont érigé un 
barrage sur leurs terres traditionnelles. 
Québec a entamé des négociations et la 
question a été partiellement réglée. Le 
2 mars 2007, ils ont bloqué la route 132 
dans une zone qui passe par Listuguj. Le 
barrage routier était le résultat de deux 
ans et demi de frustrations lors des né-
gociations d’une entente tripartite de 
5.9 millions $ pour l’entretien du poste 
de police. Le barrage a été démantelé 
lorsque Québec a promis de remplir ses 
engagements. 

“Je n’aime pas négocier de cette façon 
avec les gouvernements. Cela fait (néan-
moins) avancer les choses et habituelle-
ment, les gouvernements trouvent une 
façon de résoudre les problèmes sans 
tarder, explique le Chef de Listuguj, Scott 
Martin. Cette procédure est utilisée avec 
sagesse après avoir épuisé toutes les au-
tres possibilités. »

Toutefois, les gouvernements ciblent la 
liberté de parole et le droit de manifester 
des Premières nations. Une ébauche 

préparée par le Ministère de 
la Défense identifie la Mohawk 
Warrior Society (Société guerrière mo-
hawk) et d’autres groupes autochtones 
semblables comme étant des insurgés 
et les inclut sur une liste au même ti-
tre que des groupes terroristes tels Al-
Quaeda. Ils sont allés plus loin encore 
et menacent de retirer le financement 
de certaines organisations autochtones 
qui participent à la Journée nationale 
d’action. 

Mais ces menaces n’arrêtent pas le Chef 
de Gesgapegiag John Martin. « C’est 
une chose de barrer la route mais je 
pense que nous devons être capables 
d’envoyer un message clair relativement 
à nos dossiers et à nos problèmes », a 
déclaré le Chef John Martin. Le Chef 
Claude Jeannotte de la Nation Micmac 
de Gespeg appuie aussi la Journée na-
tionale d’action. « Les gouvernements 
comprendront que les Premières na-
tions sont sérieuses et unies. Ceci les 
fera réfléchir et espérons qu’il apportera 
des changements positifs pour le bien-
être de notre peuple et des générations 
futures. »En amont de Gesgapegiag, la commu-

nauté de Listuguj a démontré que les 

Toutefois, les gouvernements ciblent la 
liberté de parole et le droit de manifester 
des Premières nations. Une ébauche 

être de notre peuple et des générations 
futures. »

APN appelle à des
manifestations paisibles 
Par Charlene LaBillois
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Rita Joe left the land of Mi’kma’ki and entered the spirit world after a long battle with Parkinson’s disease. Her spirit lives on in 
the poems she created during her time on Mother Earth. She was a true ambassador for Mi’kmaq arts and culture and wrote 
about it frequently in her poetry. Rita’s � rst book, “Poems of Rita Joe” was published in 1978, since then she compiled six more 
books of poetry. Rita was recognized for her works when she was appointed to the Order of Canada in 1989. She was also a 
member of the Queen’s Privy Council of Canada and a recipient of the National Aboriginal Achievement Award. May you con-
tinue to enrich the next seven generations with your rich and elegant words.

Mme Rita Joe a quitté la terre du Mi’kma’ki pour rejoindre le monde des esprits après une longue bataille contre la maladie de 
Parkinson. Son esprit vit à travers ses poèmes qu’elle a écrits pendant qu’elle était sur notre Mère-Terre. 

Elle était une vraie ambassadrice pour les arts et la culture Mi’gmaq qui ont souvent été les sujets de ses poèmes. Le premier 
livre de Mme Joe, « Poèmes de Rita Joe », a été publié en 1978. Depuis, elle écrivit six autres livres de poèmes. Mme Joe était 
reconnue pour ses travaux lorsqu’elle fut nommée à l’Ordre du Canada en 1989. Elle a également été membre du Conseil privé 
de la Reine du Canada et récipiendaire du Prix national Autochtone de la réussite. 

Que vos mots riches et élégants puissent continuer à enrichir les prochaines sept générations.

A poem that really hit one hard was 
‘I lost my talk.’ It’s like a child talk-
ing to you. There is such heart-

break and regret in those words. All the 
tributes she got when she was alive, it 
really helped magnify that poem. With-
out your language it’s pretty hard to 
explain your worldview. With Rita she 
was able to use words to explain the ef-
fects of our worldview. It means keep 
on speaking your Mi’kmaq language. 
If your language is gone, you can’t go 
back anywhere.”

Eleanor V. Johnson
Assistant Professor
Heritage & Culture
Cape Breton University

“She has been a true ambassador for 
her people, promoting native art and 
culture across Canada and in the United 
States.”

Order of Canada Honours
Rita Joe C.M.

April 18, 1990

“To call her poetry thought provok-
ing does not do it justice.  Saying it ex-
presses the pain and plight of Aboriginal 
experience simply is not enough.  These 
descriptions leave out the hope, beauty 
and understanding of the world she de-
picts and represents.”

National Aboriginal
Achievement Foundation
1997 Recipient
Arts and Culture

“Rita has inspired and encouraged a 
whole new generation of Native writers 
and poets. While nurturing a renewed at-
titude of pride and respect for Native lan-
guage and traditions she has given cour-
age and voice to the most abused and 
oppressed among us by her example in 
naming and speaking out so relentlessly 
against oppression-violence, assimila-
tion, and all that almost silenced her.”

Andrea Bear-Nicholas
Chair of Studies in Aboriginal Cultures of 
Atlantic Canada
Saint Thomas University

“We thank you for all of your work in your 
life and in your poetry. We are proud that 
many Canadians met you and heard your 
poetry. You expressed clearly to all, the 
feelings in our hearts. You reached out 
and touched Canada so they could feel 
our feelings.

We share the grief of your family and 
those who were close to you. The have 
lost a great teacher and as Lindsay Mar-
shall has stated you were truly a Gentle-
Warrior.”

Joe. B Marshall

« Un poème qui nous a tous touchés a 
été J’ai perdu mon parler.  C’est comme 
un enfant qui vous parle. Il y a tellement 
de douleur et de regret dans ces mots. 
Tous les hommages qu’elle a reçus de 
son vivant, intensi� ent chaque mot de 
ce poème. Sans votre langage, il est dif-
� cile d’expliquer votre vision du monde.  
Rita, elle, était capable d’utiliser des 

Rita Joe
Memorial

1 9 3 2 - 2 0 0 7

À la mémoire de
Mme Rita Joe

1 9 3 2 - 2 0 0 7

“

creo
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I Lost My Talk
I lost my talk

The talk you took away.
When I was a little girl

At Shubenacadie School

You snatched it away:
I speak like you
I think like you

I create like you
The scrambled ballad, 

about my word.

Two ways I talk
Both ways I say,

Your way is more powerful.

So gently I o� er my hand and ask,
Let me � nd my talk

So I can teach you about me.

J’ai perdu
mon parler
J’ai perdu mon parler

Le parler que vous m’avez enlevé
Lorsque j’étais une petite � lle

À l’école de Shubenacadie

Vous me l’avez arraché
Je parle comme vous
Je pense comme vous
Je crée comme vous

Une ballade mêlée, au
sujet de mon mot.

De deux manières je parle
Des deux je dis,

Votre manière est plus puissante

Alors doucement j’o� re ma
main et je demande

Laissez-moi trouver mon parler
Pour que je puisse vous parler de moi

By / Par Rita Joe

mots pour expliquer les e� ets de notre 
vision du monde.  Ça veut dire de con-
tinuer de parler notre langue Mi’gmaq. 
S’il n’y a plus de langue, nous ne pouvons 
retourner nulle part. »

Eleanor V. Johnson
Assistante professeur
Patrimoine et culture
Université du Cape Breton

« Rita a inspiré et encouragé une toute 
nouvelle génération d’écrivains et poètes 
Autochtones. Pendant qu’elle nous ap-
prenait à retrouver une attitude de � erté 
et respect pour notre langue et nos tra-
ditions, elle a donné le courage et une 
voix aux plus abusés et oppressés d’entre 
nous par son exemple, en nommant et en 
parlant sans relâche contre l’oppression, 
la violence et l’assimilation, et tout ça l’a 
presque fait taire. »

Andrea Bear-Nicholas
Présidente des Études en cultures amérin-
diennes du Canada atlantique
Université de Saint-Thomas

« Elle a été une vraie ambassadrice pour 
son peuple, en promouvant l’art et la cul-
ture amérindiennes à travers le Canada 
et les États-Unis. »

Ordre du Canada
Rita Joe C.M.
18 avril 1990

« Appeler sa poésie provocante ne lui 
rend pas justice. Dire que ça exprime la 
douleur et l’état critique que vivent les 
Autochtones n’est tout simplement pas 
su�  sant.  Ces descriptions omettent 
l’espoir, la beauté et la compréhension 
du monde qu’elle dépeint et représente. »

Fondation nationale des réalisations Au-
tochtones
Récipiendaire 1997
Les arts et la culture

« Nous te remercions pour tout ton tra-
vail dans ta vie et dans ta poésie. Nous 
sommes � ers que plusieurs Canadiens 
t’aient rencontrée et aient entendu ta 
poésie. Tu as exprimé clairement à tous, 
les sentiments de ton cœur. Tu as atteint 
et touché le Canada a� n qu’il puisse res-
sentir nos sentiments. Nous partageons 
la douleur de ta famille et de ceux qui 
t’étaient proches. Ils ont perdu une 
grande professeure et comme Lindsay 
Marshall disait, tu étais vraiment une 
gentille guerrière. »

Joe B. Marshall

creo
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The Research Unit of the Mi’gmawei 
Mawiomi Secretariat is mandat-
ed by the Mi’gmawei Mawiomi 

to conduct comprehensive land claim 
research on behalf of the Mi’gmaq of 
Gespe’gewa’gi. To ful� ll our mandate 
we conduct research that will support 
our Title and Aboriginal rights to the 
traditional territory of Gespe’gewa’gi. 

Since its start in 2002, the Research Unit 
has commissioned numerous research 
reports.  These reports focused on the 
following: Mi’gmaq historical occupa-
tion and usage of the territory; the river 
systems; the ecology of Gespe’gewa’gi; 
place names; and archeological sites.  

More recently, the Research Unit has 
developed projects on Mi’gmaq law 
and Mi’gmaq land tenure based on our 
own understandings and experiences.  
We suggest that in order to understand 
Mi’gmaq law and tenure and how the 
Mi’gmaq lived prior to the arrival of Eu-
ropeans, there needs to be an under-
standing of our worldview and how we 
lived as a pre-colonial society.  

What are our Mi’gmaq laws? How did we 
manage the territory? To answer these 
questions the Research Unit is taking 
a unique approach in the design and 
delivery of these projects.  Research-
ers are collaboratively designing and 
implementing the projects with MMS 
research sta� , Elders, � eld researchers, 
community members and other orga-
nizations.  

Our Elders remind us that: “the Mi’gmaq 
story must be told by Mi’gmaq people.”  
To respect this request, the Research 
Unit of the MMS held a two-day work-
shop on May 1 and 2, 2007.  The aim of 
the workshop was to bring together 
researchers, MMS sta�  and community 
members to discuss “ethics and proto-
cols” in the research process.  Further, 
we spoke about how Elders and com-
munity members could collaborate 
in the design and delivery of the re-
search.  

Over the two days, many issues were 
discussed among the 18 participants.  
As a result of the workshop, we iden-

ti� ed key protocols and guidelines to 
consider when conducting research.

• Researchers need to regularly report 
back to community
• Written reports need to consider the 
community’s educational aspirations
• All materials collected in the research 
process need to be returned to the com-
munity
• Reports should be produced in a cultur-
ally relevant manner.

Research is a political process. For the 
Mi’gmaq of Gespe’gewa’gi the following 
holds true: “We want to see ourselves in 
the research. We want our story to be 
told. We want our children to hear what 
our ancestors have struggled for and to 
celebrate what we have to o� er as the 
Mi’gmaq of Gespe’gewa’gi.”  Therefore, 
research must acknowledge Mi’gmaq 
values and ways of seeing the world. 
Our rights - including the right to tell 
our story – does not come from their 
textbooks. It comes from our people 
and the historical fact that we have 
been here since time immemorial. 

Seeing Ourselves in the
Research
By  Fred Metallic

 “the Mi’gmaq 
story must be told 

by Mi’gmaq
people.”  
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L ’Unité de recherches du Secré-
tariat Mi’gmawei Mawiomi (SMM) 
est mandatée par le Mi’gmawei 

Mawiomi pour mener des recherches 
sur la revendication territoriale globale 
des Autochtones au nom du Mi’gmaq 
of Gespe’gewa’gi.  A� n de s’acquitter 
de ce mandat, nous conduisons une re-
cherche qui saura soutenir les titres et 
les droits Autochtones propres au ter-
ritoire traditionnel de Gespe’gewa’gi.

Depuis son début en 2002, l’Unité de 
recherches a exécuté plusieurs rapports 
de recherches.  Ces rapports élaborent 
comme suit :  l’histoire sur l’occupation 
territoriale Mi’gmaq et l’utilisation du 
territoire; les réseaux � uviaux; l’écologie 
de Gespe’gewa’gi; la toponymie; et les 
sites archéologiques.

Récemment, l’Unité de recherches a 
développé des projets sur la tenure 
des terres basés sur nos propres per-
spectives et expériences.  Nous sug-
gérons que pour comprendre la loi et la 
tenure Mi’gmaq et le mode de vie des 
Mi’gmaq avant l’arrivée des Européens, 
il est important de connaître notre vi-
sion du monde et notre mode de vie 
en tant que société précoloniale est un 
besoin actuel.

En quoi consiste les lois Mi’gmaq?  
Comment avons-nous administré le 
territoire?  A� n de répondre à ces ques-
tions, l’Unité de recherches a pris une 
approche unique dans la conception et 
le dépôt de ces projets.  Les chercheurs 
ont mis en œuvre et conçu ces pro-
jets conjointement avec les employés 
de l’Unité de recherches du SMM, les 
Aînés, les chercheurs régionaux, les 
membres de la communauté et divers 
organismes.

Nos Aînés nous rappellent :  « L’histoire 
des Mi’gmaq doit être racontée par le 
peuple Mi’gmaq. »  A� érant à cette de-
mande, l’Unité de recherches du SMM 
a tenu un atelier de deux jours le 1er 
et le 2 mai 2007.  L’objectif de cet ate-
lier était de rassembler les chercheurs, 
le personnel du SMM et les membres 
de la communauté pour discuter de 
« l’éthique et protocoles » partie inté-
grante du processus de recherches.  De 
plus, nous avons discuté comment nos 
Aînés et les membres de la communau-
té pourraient collaborer à la conception 
et au dépôt de ces projets.

Durant ces deux journées, les 18 partic-
ipants ont discuté de plusieurs sujets.  
Il en résultat qu’au cours de cet atelier, 
nous avons identi� é les principaux pro-

tocoles et lignes directrices qui 
serviront à mener notre recherche.

• Les chercheurs doivent régulièrement 
informer les membres de la commu-
nauté;
• Des rapports écrits doivent re� éter 
les aspirations éducatives de la com-
munauté;
• Tout le matériel accumulé durant le 
processus de recherches doit être re-
tourné à la communauté; et
•  Les rapports doivent être produits et 
pertinents au point de vue culturel.

La recherche est un processus politique.  
Pour les Mi’gmaq de Gespe’gewa’gi, 
ceci est une vérité :  « Nous voulons 
nous reconnaître dans ces recherches.  
Nous voulons raconter notre histoire.  
Nous voulons que nos enfants enten-
dent pourquoi nos ancêtres se sont 
battus pour et de célébrer ce que nous 
avons à o� rir comme peuple Mi’gmaq 
de Gespe’gewa’gi. »  Cependant, nos 
recherches doivent démontrer nos 
valeurs et nos visions du monde.  Nos 
droits – incluant le droit de raconter 
notre histoire – ne sont pas des his-
toires issues de livres.  Ces histoires 
sont propres à notre peuple et à au fait 
que la vraie histoire réel est celle qui 
raconte que nous sommes ici depuis 
les temps immémoriaux.

If you would like to discuss ongoing research projects, please contact the 
Research Unit of the MMS. As well, a full report of the “Research Ethics & 
Protocols Workshop” will be prepared by the end of June.  If you wish to 
obtain a copy, please let us know! If you would like to discuss ongoing 
research projects, please contact the Research Unit of the MMS. As well, a 
full report of the “Research Ethics & Protocols Workshop” will be prepared 
by the end of June.  If you wish to obtain a copy, please let us know!

Une perception de soi au 
travers de la recherche…
Par  Fred Metallic

Fred Metallic 
Director of Research 
Mi’gmawei Mawiomi Secretariat 
1-418-788-1760
Toll free #: 1-800-370-1760



Permission to use excerpts from the Mi’gmaq 
creation story was originally obtainedfrom Eliz-
abeth Augustine and later used by Fred Metallic 
in his thesis entitled  Mi’gmawei Mawiomi: Ta’n 
Teliassusin aq Assumsultigw Listugujeweigatig, 
(Peterborough, Trent University: 2002) The sev-
en principles are those he has identi� ed as be-
ing signi� cant to Mi’gmaq understanding and 
analysis of politics in Gespe’gewa’gig
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Gisigu’mimajuinu’g telaqnutmoqsi’gw 
amujpa geitu’g ta’n wetapegsul-
tigw aq ta’n telagutultigw gtu 

tetapu’assumsin Gesp’gewa’gig.  Ta’n 
mawiamgweseiwei gegina’matimgewei 
na Mi’gmawej ugs’tqamua’lut’p ugjit 
sespete’tmn ta’n teliango’tas’g ugs’tqamu 
aq ms’t maqamigal Mi’gama’gig. Ango’tmn 
aq majuggwatmn ugs’tqamu mu 
ali’assutmunn. Gisigu’mimajuinu’g telua’tijig 
gina’masultigw ta’n teliugs’tqamu’ltimg’p 
aq gisigina’masites 
menaqajewei Nnuei 
assusuti aq ta’n weji’eq 
gmlgigno’timinu.

Ta’n tujiw maljewe’juin 
na poqji gegnutmulg 
Gisu’lg. Negm na 
to’q gisitoq ta’n te’s’g 
ugs’tgamu. Na’gu’setl 
aq tepgunsetl gisiap-
nig gigto’qua’sinin 
musigisg’tug. Toqa 
tujiw ugs’tqamu 
iga’toqos miawe’g 
ula ta’n na’gu’set 
etlgigto’qua’silitil. Nige’ 
Mi’gmawag teluita’titl 
na’gu’setl Nisgam. Wen assutmaj teluetew 
‘nisgam wasoq eim’n. Gisu’lg wetgimatil 
to’q nisgam’al sgite’gmujewa’gig. Ula na 
mawiamgweseiwei gegina’matimgewei 
amujpa angite’tmn gtu gina’masin ta’n tel-
assumsultigw tet Gespe’gewa’gig.

Gaqi’sge nutmates Mi’gma’gig to’q 
Mi’gmawaq megite’lem’titl Glusga-
pal. Ap na Glusgap teluejig wetgimut’p 
sgite’gmuj’awagatig. Ta’n teliagnutamugsigw 
gisigu’g Glusgap wejiugs’tqamuwa’lutu’p 

ugjit gina’masin aq ango’tmn ta’n 
teliugs’tqamultimg. Nitapaq tel-

uejijg ta’n tujiw Nnu igaj ta’n 
metuwe’g ag lita’sij Glusgapal 

na smtug nei’a’sitew.  Igtigig 

nitapaq teluejig to’q Gisigu’mimaguinu’g 
teliagnutmogsigw lluigneg na te’segl geg-
nuataqann ta’n telugs’tgamultimg. Ula na 
lluigneg te’segl gegnamatimgewel amujpa 
migwetetmin ta’n tujiw etlgina’masin ta’n te-
liassumsultigw Listugujewagatig.

Mawiamgwesewey gegnuwataqan na 
Gisulg. Negem na gissutgw ms’t goqwei 
ugs’tqamu.

Tapueiwey gegnuwataqan, Glusgap 
weji ugs’tqamualutup ugjit angweywan 
ugt’mimajuinumg. Gegina’muasenig 
Mi’gmaweg ta’n te’seg goqwei nuta’j egji-
tun ugjit siawatun ugs’tqamu.

Siseiwey gegnuwataqan, Gitpu sisip telima-
til, Glusgapal, ni’n teluisi Gitpu aq nut najo-
tuwan Glusuwaqenn ugjit Gisulg aq negaw 
na musigisgatug al gitoqaqsintes ugjit lotu-
wan egtglusuwaqnmel Gisulg. 

Neweiwey gegnuwataqan, na nugami te-
limatil, Glusgapal, emiaq gepmite’lemin aq 
jigsetemen nt natata’sutim aq nsetuwoqe-
nem, na gil te’petes gepmite’lemugsin aq 
natuwen’ewitew ula ugs’tqamug. Telimu-

gisgw maw epgijenuk kisi gina’masites ta’n 
goqwei weji ugs’tqamuwitep aq ta’n telu-
gutes.

Naneiwey gegnuwataqan, Glusgap 
ugweji’jl ugwisil, Netawansem, to’q negem 
ginap, telimatil ta’n tujiu gepmite’temuin 
jijaqemijuw’genamgewey na ap gil tepetes 
melgigenewuti aq nestemgewuti ugjit 
ugs’tqamum.

Asugumeiwey gegnuwataqan, Glusga-
pal ugwigel telimatil pegisitun gesaltul-
timgewey, nestasultimgewey, weleyasul-
timgewey aq aq emiaq Glusgap jigsetuwaj 
ugwijel na ap tepetew nestasimgewey aq 
gepmite’taqen ugjit ugs’tgamum.

Eluigenewey gegnuwataqan, na Glus-
gap gegnuwatuwajig elpa ma gisi 
ignematemi’tigw nga’suwegten pugtew. Eg 
pugtewmino na wegiag ula mugsagte’jel 
ta’n esgwetesegesenn glusgap mimajua-
lutog. Pugtew’mino na tel te’tasig estege’j 
Gisulg uta Glusgap weji’ugs’tqamuwip 
maqemigew wasoqetesgeg. Nige ula pug-
tew jiaqemijuwey ugs’tqamu aq glusgapal. 
Glusgap aq nugami ali pugsuge’getiteg 
ugjti na pugtew. 

Gisigu’mimajuinu’g agnutmoqsi’gw 
ta’n teliango’tas’g Gm’tginu
By  Fred Metallic
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Atugwaqann: The basis of 
Mi’gmaq Teachings

Atugwaqann: La base des 
enseignements Mi’gmaq

Nm’tginen

The Nm’tginen: Me’mnaq ejiglignmuetueg gis na naqtmueg 
will be sent out to community members in the near future. 

This document is a summary of the Statement of Claim prepared 
by The Mi’gmawei Mawiomi Secretariat’s research unit. It includes 
a map of our traditional territory and provides infor-
mation on Mi’gmaq rights, title, spiri-
tuality and governing principles. 

The Nm’tginen document reinforces 
that we have never signed away our 
land.  This document is meant to in-
form community members should the 
Mi’gmawei Mawiomi Assembly decide 
to pursue a land claim. 

Once community members had a chance 
to digest the information, it will be formally 
presented to the Government. 

Le Nm’tginen: Me’mnaq ejiglignmuetueg gis na naqtmueg 
sera envoyé aux membres de la communauté bientôt. 

Ce document est un résumé de la Déclaration de revendication 
préparé par l’Unité de recherche du Secrétariat Mi’gmawei 
Mawiomi. Il inclut une carte de notre territoire traditionnel et 
fourni de l’information sur les droits, le titre foncier, la spiritu-
alité et les principes de gouvernance Mi’gmaq. 

Le document Nm’tginen réa�  rme que nous n’avons ja-
mais cédé notre terre. Ce document d’informations n’est 
pas un document de revendication territoriale.  Il vise à 
informer les membres des communautés dans le cas 
où l’Assemblée Mi’gmawei Mawiomi décide d’entamer 
une revendication territoriale.

Une fois que les membres de la communauté ont la 
chance de prendre connaissance de l’information, 
elle sera présentée formellement aux gouverne-
ments. 

The article in Mi’gmaq discusses our Elders knowledge and 
the importance of passing on our cultural teachings through 
story. This piece was originally used in a thesis written in 

Mi’gmaq by Fred Metallic of Listuguj. The article emphasizes the 
use of our Elders knowledge in terms of how to best care for our 
relationships within Gespe’gewa’gi. The Elders teach through story 
about our role in creation and how to live within a natural environ-
ment. The story of how Glusgap came in to existence can be com-
monly heard throughout the Mi’gmaq territory.  

There are seven principles outlined in the Mi’gmaq creation story. 
They are: 1) How the Creator made and gave this territory to our 
people; 2) We were put here to take care of the territory; 3) We 
must respect our relationship to the eagle and the birds because 
they are the Creators messengers; 4) We need to respect the teach-
ings of our Grandmothers and Grandfathers; 5) We are to respect 
the strengths of our children and their spirit guides; 6) Respect the 
gifts our parents have given us; 7) And, we must keep the � re of our 
nation alive with our love, courage and to depend on our leaders 
for our strength and guidance. Imbedded within the teachings is 
the idea that we must move forward within our land and welcome 
new relationships within our territory.

L’article écrit en langue Mi’gmaq parle des con-
naissances de nos Aînés et sur l’importance de 
transmettre l’enseignement de notre culture par 

narration.  Cet article a été utilisé dans une thèse écrite 
en Mi’gmaq par Fred Metallic de Listuguj.  L’article met l’emphase 
sur le partage du savoir de nos Aînés et comment trouver des 
moyens de nourrir nos relations à Gespe’gewa’gi.  Les Aînés s’en 
servent de la narration pour nous enseigner sur notre rôle dans 
la création et comment vivre dans un environnement naturel.  
L’histoire de la création de Glusgap est maintenant entendue par-
tout sur le territoire Mi’gmaq.

Il y a sept grandes fondements rattachés à l’histoire de la création 
Mi’gmaq : 1) Comment le Créateur a créé et donné ce territoire à 
notre Peuple; 2) Nous avons été créé pour prendre soin de ce ter-
ritoire; 3) Nous devons respecter nos relations avec l’aigle et les 
oiseaux car ils sont les messagers du Créateur; 4) Nous devons 
respecter l’enseignement de nos Grand-mères et Grand-pères; 
5) Nous devons respecter les forces de nos enfants et de leurs 
guides spirituels; 6) Respecter les dons donnés par nos parents; 
7) Et, nous devons sans cesse raviver le feu de notre Nation par 
notre amour, courage et dépendre de la force et les conseils de 
nos chefs.  Imprégnée dans les enseignements est l’idée que nous 
devons progresser sur nos terres et accueillir les nouvelles rela-
tions à l’intérieur de notre territoire.

by The Mi’gmawei Mawiomi Secretariat’s research unit. It includes 
a map of our traditional territory and provides infor-
mation on Mi’gmaq rights, title, spiri-

préparé par l’Unité de recherche du Secrétariat Mi’gmawei 

fourni de l’information sur les droits, le titre foncier, la spiritu-
alité et les principes de gouvernance Mi’gmaq. 

mais cédé notre terre. Ce document d’informations n’est 
pas un document de revendication territoriale.  Il vise à 
informer les membres des communautés dans le cas 
où l’Assemblée Mi’gmawei Mawiomi décide d’entamer 

chance de prendre connaissance de l’information, 
elle sera présentée formellement aux gouverne-
ments. Ill
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The Mi’gmawei Mawiomi is 
welcoming all community 
members to the 6th Annual 

General Assembly. This years AGA is being 
hosted by La Nation Micmac de Gespeg at 
Fort Prével on June 22 and 23rd. It’s an im-
portant meeting and community’s mem-
bers are invited to take part.

The AGA is a public meeting where all 
members are invited to contribute with 
ideas and raise issues about the Mi’gmawei 
Mawiomi Secretariat � les. The organization 
is accountable to the delegates and the 

Le Mi’gmawei Mawiomi souhaite à 
tous ses membres la bienvenue à sa 
sixième assemblée générale annu-

elle. L’AGA de cette année est organisée par 
la Nation Mi’gmaq de Gespeg et aura lieu 
à Fort Prével, les 22 et 23 juin. Cette assem-
blée est très importante et les membres de 
la communauté sont priés d’y assister.

L’AGA est une rencontre publique où tous 
les membres sont invités à partager 

leurs idées et à poser des ques-
tions concernant les dossiers 

du Secrétariat du Mi’gmawei 
Mawiomi. L’organisme est 
responsable devant les 

members of Gespeg, Gesgapegiag and Lis-
tuguj, the communities the organization 
serves. The meeting is one way the MM 
and the MMS demonstrates transparency 
to the Assembly and the community mem-
bers on the progress resulting from a year 
of hard work. 
During the meeting, participants will hear 
from speakers on issues concerning the 
three communities. It’s also an opportu-
nity for community members to give their 
opinions and ideas. It is important to have 
representation from all age groups and dif-
ferent sectors of the communities. 

délégués et les membres de Gespeg, Ges-
gapegiag et Listuguj, c’est-à-dire les com-
munautés qu’il sert. Grâce à l’assemblée, le 
MM et le SMM font preuve de transparence 
devant les membres de l’Assemblée et des 
communautés concernant les progrès au 
cours d’une année de travail.

Durant l’assemblée, les participants enten-
dront les conférenciers discuter des préoccu-
pations des trois communautés. Il s’agira par 
ailleurs d’une occasion pour les membres de 
partager leurs opinions et leurs idées. Il est 
important d’y retrouver des représentants 
de tous les groupes d’âges et des di� érents 
secteurs d’activités des communautés.

This is the place everyone can come and 
re� ect on the past, present and look to 
the future. Chiefs and two Council mem-
bers from each community, the sta�  of the 
Secretariat, guest speakers, auditors, legal 
counsel, and community members will be 
at the AGA to present the membership all 
activities carried out during the year and 
take direction from the people.

Our member’s input is valuable toward the 
advancement of Gespe’gewa’gi and the 
Mi’gmaq Nation.

Ce sera l’occasion pour se remémorer le 
passé et ré� échir au présent et à l’avenir. 
Les chefs, deux membres du conseil de 
chaque communauté, le personnel du Se-
crétariat, les conférenciers invités, les véri-
� cateurs, les conseillers juridiques et les 
membres des communautés participeront 
à l’AGA a� n de présenter toutes les activités 
organisées durant l’année et recevoir les di-
rectives de la population.

La participation de nos membres est im-
portante a� n d’améliorer les Nations de 
Gespe’gewa’gi et Mi’gmaq.

Gespeg Hosts Annual General Assembly

Gespeg accueillera l’Assemblée générale annuelle

By Karen Martin

Par Karen Martin
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Gespeg accueillera l’Assemblée générale annuelle
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The Mi’gmawei Mawiomi Secretariat 
has received clear direction from the 
Mi’gmawei Mawiomi and community 

members to start sharing more information 
and educational material to the schools and 
communities. These concerns were also 
echoed by the Traditional Use Study (TUS) 
focus group, which had its inaugural meet-
ing in Gesgapegiag with representatives 
from Gespeg, Listuguj and Gesgapegiag. 

The teachers and administrators of our 
schools are showing a keen interest in us-
ing the information collected by the MMS 
Research Unit in the last � ve years.

Under this initiative we are lecturing one 
hour a week at the Sugarloaf Senior High 
School in Campbellton as part of their Na-
tive Studies course. This initiative is being 
used to test the educational material in 
instructing students and the general pub-
lic about Treaty and Aboriginal rights. It is 

Le Secrétariat du Mi’gmawei Mawiomi 
(SMM) a reçu des instructions claires 
de la part du Mi’gmawei Mawiomi et 

des membres de la communauté : il faut 
partager plus d’information et de matériel 
éducatif avec les écoles et les communau-
tés. Ces préoccupations ont également été 
exprimées par le groupe témoin de l’étude 
sur les utilisations traditionnelles qui a tenu 
sa séance inaugurale à Gesgapegiag avec 
des représentants de Gespeg, Listuguj et 
Gesgapegiag.

Les enseignants et les administrateurs 
de nos écoles sont intéressés à se servir 
de l’information recueillie par le groupe 
de recherche du SMM au cours des cinq 
dernières années.

Dans le cadre de cette initiative, nous don-
nons une conférence d’une heure chaque 
semaine à l’école Sugarloaf Senior High à 
Campbellton dans le cours d’études au-
tochtones. Cette initiative sert à évaluer 
le matériel pédagogique destiné à rensei-
gner les élèves et le public au sujet des en-

also an excellent opportunity 
to teach people about the phi-
losophy and mandates of the 
MMS. 

Throughout the summer fur-
ther work will be conducted to incorpo-
rate more of the research � ndings into the 
curriculum of the elementary, middle and 
high schools. The objective is to teach the 
students about their culture and rights.  
Work that has been done on the TUS, map-
ping, place names, legends and Mi’gmaq 
law will be incorporated to age appropri-
ate levels. 

The MMS is working closely with Adminis-
trators and Teachers of all the schools in 
Gespe’gewa’gi with Mi’gmaq students. It is 
hoping that with this cooperation we can 
develop a strong and vibrant curriculum 
that re� ects the strength in our culture, 
history and language.

jeux des traités et des droits ancestraux. Il 
s’agit également d’une excellente occasion 
d’informer les gens au sujet de la philoso-
phie et des mandats du SMM.

Au cours de l’été, d’autres travaux seront 
réalisés, a� n d’incorporer d’autres résultats 
de recherche dans le programme d’études 
des écoles élémentaires, intermédiaires 
et secondaires. L’objectif consiste à en-
seigner aux étudiants leur culture et leurs 
droits. Les travaux réalisés par l’étude sur les 
utilisations traditionnelles, la cartographie, 
les toponymes, les légendes et la loi des 
Mi’gmaq seront intégrés aux programmes 
en fonction de l’âge des élèves.

Le SMM travaille en étroite collaboration 
avec les administrateurs et les enseignants 
de toutes les écoles de Gespe’gewa’gi 
qui comptent des élèves Mi’gmaq. Nous 
espérons ainsi pouvoir élaborer un pro-
gramme d’études captivant et varié qui 
illustre la force de notre culture, de notre 
histoire et de notre langue.
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