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On the cover

Front cover art by Listuguj artist, Derek Condo. 30-year old 
Derek Condo created the spring-themed cover featured on 
this issue, using ink and colored pencil.  He has been doing 

artwork as a hobby for the past 15-years specializing in cartoons 
and has worked for the MMS in the past, creating illustrations for 
the Nm’tginen book.  Derek plans to attend New Brunswick Com-
munity College in the fall enrolling in the Media Studies program.

En page couverture

L’œuvre au thème printanier en page couverture est de l’artiste 
Derek Condo, âgé de 30 ans, de Listuguj. Il a utilisé de l’encre 
et des crayons de couleur. L’art est son passe-temps depuis 

15 ans. Il se spécialise dans la bande dessinée et a déjà travaillé 
pour le SMM par le passé, en créant les illustrations pour le livre 
Nm’tginen. Derek prévoit suivre le cours d’études médiatiques au 
Collège communautaire du Nouveau-Brunswick à l’automne.
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Since March 3rd, I have had the privilege of acting as Interim 
Executive Director of the Mi’gmawei Mawiomi Secretariat. I 
take this opportunity to thank Ms. Brenda Gedeon-Miller, as 

well as Chiefs Claude Jeannotte, Guy Condo and Scott Martin for 
giving me their confidence. 

Since arriving at the MMS office, I felt the staff’s enthusiasm. This is 
due to the significant amount of work given to the team. First of all, 
the Communications team have all worked hard in each community 
in order to deliver pertinent information on the work accomplished by 
the Mi’gmawei Mawiomi (MM) and to gather 
comments on the perception and expectations 
regarding the implementation of the Nm’tginen 
(Statement of Claim) principles. 

Also, in order to allow the parties involved in 
the Niganita’suatas’gl Ilsutaqan (N.I.) to learn 
about the cultural and sociological reality of the 
Gespe’gewa’gi Mi’gmaq, the MMS staff coor-
dinated and attended a three-day intercultural 
session with representatives of the government 
of Quebec and Canada back in April. 

Also, following her nomination to the position 
of Nutewistoq (Official Spokesperson), Bren-
da Gedeon-Miller is in the process of setting up her negotiating team 
to ensure the Mi’gmaq from Gespeg, Gesgapegiag and Listuguj par-
ticipate actively in the Tripartite N.I. process (Canada, Quebec and 
Mi’gmawei Mawiomi). Thereafter, Ms. Gedeon-Miller and her team 
will prepare a framework agreement project for negotiations based on 
the needs and aspirations of our communities. 

In this spirit of enthusiasm, I congratulate Ms. Gedeon-Miller for this 
important promotion and also wish everyone a great summer and look 
forward to seeing you all at the 6th Annual General Assembly in Au-
gust 2008. 

Sincerely,

Richard Jeannotte

Editor’s note: At Gespesiq’s press time, Richard Jeannotte’s contract 
as interim executive director ended May 2, 2008.  Mr. Jeannotte also 
serves as Legal Counsel for the MMA and is a member of Gespeg.

Interim Executive 

Director’s Notes
Mot du directeur 
exécutif intérimaire

Depuis le 3 Mars dernier, j’ai le privilège d’agir comme Di-
recteur Exécutif Intérimaire du Secrétariat du Migmawei 
Mawiomi. Je profite donc de l’occasion pour remercier Ma-

dame Brenda Gedeon Miller, ainsi que les Chefs Jeannotte, Condo et 
Martin pour la confiance que l’on m’accorde.

Depuis mon arrivée aux bureaux du SMM, je constate la fébrilité qui 
habite le personnel du Secrétariat. Cet état s’explique par l’importance 
des travaux qui ont été confiés à l’équipe de travail. Tout d’abord, 
des agents de communication sont à l’œuvre dans chacune des com-
munautés afin de livrer l’information pertinente sur l’évolution des 

travaux du Mi’gmawei Mawiomi (MM) de 
même que pour recueillir les commentaires 
relativement aux attentes et perceptions des 
membres sur l’implantation des principes dé-
coulant du Nm’tginen (déclaration de revendi-
cations).

Aussi, afin de permettre aux parties impliquées 
dans le processus de Niganitas suatas’gl Il-
sutaqaan (NI) d’en apprendre d’avantage sur la 
réalité culturelle et sociologique des Mi’gmaq 
du Gespe’gewa’gi, le personnel du SMM tien-
dra une session interculturelle de trois jours avec 
les représentants des gouvernements du Québec 
et du Canada à la fin Avril.

Également, suite à sa nomination comme Nutewistoq (Porte parole 
officielle) du MM, Madame Brenda Gedeon Miller procédera à la 
mise en place de son équipe de négociation afin d’assurer une par-
ticipation active des Mi’gmaq de Gespeg, Gesgapegiag et Listuguj 
au processus tripartite du NI (Canada, Québec et Mi’gmawei Mawio-
mi). Par la suite, Madame Gedeon Miller et son équipe travailleront à 
l’élaboration d’un projet d’entente cadre de négociation basé sur les 
besoins et aspirations de nos communautés.

Dans cet esprit de fébrilité, je félicite Madame Gedeon Miller pour 
cette importante promotion et je souhaite un bon printemps à tous.

Au plaisir,

Richard Jeannotte

Note de la rédaction : à la mise sur presse du Gespisiq, le contrat 
de M. Richard Jeannotte en tant que Directeur exécutif intérimaire 
avait terminé le 02 mai.  
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I would like to take this first oppor-
tunity to introduce myself as the 
new Director of Administration of 

the MMS. Since April 2008, I’ve had 
the privilege to work closely with the 
Directors and meet regularly on man-
agement issues. The main purpose of 
this position is to ensure the fair and ef-
fective functioning of the management 
and administrative systems necessary 
to achieve and maintain the mandates 
of the Mi’gmawei Mawiomi Secretariat 
and also to execute the responsibilities 
of the MMS essential to standards of 
the administrative and financial poli-
cies, while supporting the vision and 
mission of Gespe’gewa’gi. I am pleased 
and look forward to the challenges that lie ahead. 

At this time, I would like to thank the former Executive Director, 
Brenda G. Miller for allowing me to demonstrate myself over the 
past seven years in this field of work.

In closing, I would like to thank the staff for their support and con-
gratulate Brenda on her new path as Nutewistoq.

Have a great summer!

Director of 
administration

J’aimerais profiter de cette occasion pour 
me présenter en tant que nouvelle direc-
trice de l’administration au Secrétariat 

Mi’gmawei Mawiomi,SMM. Depuis avril 
2008, j’ai eu le privilège de travailler de 
près avec les directeurs et de les rencontrer 
pour discuter de dossiers d’administration. 
L’objectif premier de ce poste est d’assurer 
un fonctionnement efficace et juste des sys-
tèmes d’administration et de gestion afin 
d’atteindre les objectifs du SMM et également 
de remplir les engagements conformément 
aux standards des politiques d’administration 
et de finances, tout en appuyant la vision et 
la mission du Gespe’gewa’gi. J’en suis ravie 
et j’anticipe les défis à venir.

À cette occasion, je voudrais aussi remercier l’ancienne directrice gé-
nérale, Brenda G. Miller,  de m’avoir donné l’occasion de travailler 
pendant sept and dans ce domaine.

En terminant, je voudrais remercier le personnel pour son appui et je 
félicite Brenda pour son nouveau parcours en tant que Nutewistoq. 

Passez un bel été !

Chastity Mitchell

Directrice de 
l’administration

Mi’kmaq Words
check out: www.mikmaqonline.org

Najiwsget: (na·jiws·ket) go fishing 
Mimiges: (mi·mi·kes) butterfly
Iga’tagatg: (i·gaa·da·hgatk) plant, sow 
Epteg: (ep·tek) hot temperature
Na’gu’setewig: (naa·guu·se·te·wik) sunny
Gigpesa’ji’jg: (gik·pe·saa·jiijk) shower, slight rain 
Gesaluet: (ge·sa·lu·et) love
Gwitn: (gwi·dên) canoe
Sitm: (si·dêm) shore, beach
 Jujij: (ju·jich) insect, bug

Mots Mi’kmaq
Visitez le www.mikmaqonline.org

Najiwsget: (na·jiws·ket) aller à la pêche
Mimiges: (mi·mi·kes) papillon
Iga’tagatg: (i·gaa·da·hgatk) planter, semer
Epteg: (ep·tek) température chaude
Na’gu’setewig: (naa·guu·se·te·wik) ensoleillé
Gigpesa’ji’jg: (gik·pe·saa·jiijk) orage, pluie fine
Gesaluet: (ge·sa·lu·et) amour
Gwitn: (gwi·dên) canot
Sitm: (si·dêm) rive, plage
Jujij: (ju·jich) insecte, bestiole
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The front cover of the Nm’tginen re-
flects the faces of our Elders, youth, 
women and images of the land.  The 

“Nm’tginen: Me’mnaq ejiglignmuetueg 
gis na naqtmueg” is a statement of claim 
to the territory the Mi’gmaq call home, 
“Gespe’gewa’gi.”  The Nm’tginen was of-
ficially submitted to both the Governments 
of Canada and Quebec on October 5th, 2007 
as a 105-page document written in English, 
French and Mi’gmaq.

Richard Jeannotte, a Gespeg member and le-
gal counsel for the Mi’gmawei Mawiomi As-
sembly, remembers back to a meeting in Ges-
gapegiag where the idea of the Nm’tginen 
was born.  Richard had done research on oth-
er negotiation processes such as the Innu and 
the Atikamekw models.  “ I proposed to the 
Assembly in Gesgapegiag to have our three 
communities write a statement of claim we 
could use as a declaration of our rights.  It is 
also an official political statement to the Gov-
ernments of Canada and Quebec.” 

The introduction to the Nm’tginen reiterates 
what we have been saying to those Govern-
ments for many years: that our strong connec-
tion to the land dates from time immemorial 
and that “ever since the Mi’gmaq were born, 
we have always had and used our authority 
to continue to care for the rivers, fish, woods, 
animals, and birds, here in Gespe’gewa’gi, 
the Seventh District of Mi’gma’gi.  Our au-
thority comes from the Creator…and the 
Mi’gmaq way-of-life, sustained and prac-
ticed over thousands of years, shaped an un-
derstanding of territory through the Mi’gmaq 
principles, values, and beliefs about gover-
nance, language, culture and land.”  As you 
flip through the pages, old and new pictures 
reflect our relationship to the land.  “It seems 
that all the history and culture is intergraded 
in that document,” explains Richard.  

Once the content of the Nm’tginen was com-
piled through numerous interviews, meetings, 
and focus groups with elders and members 
from the three communities, it was interpreted 
from English by a group of Mi’gmaq speak-
ers from Gesgapegiag and Listuguj.  Listuguj 
member Diane Mitchell was one of the trans-

lators who worked on the project.  She shared 
that “the thing I have come to realize, is when 
you take something in English and translate it 
to Mi’gmaq, it speaks to your soul.”

The Mi’gmaq language played a key role in 
the production of the Nm’tginen.  “I worked 
on a chunk of the document and spoke with 
other people about it.  Some parts got reinter-
preted,” recalls Diane.  “I didn’t really agree 
with everything that was put down because 
some parts are translated rather than inter-
preted.  I was doing it with a group of people 
so therefore what I thought wasn’t relevant 
was discussed, and what was relevant is the 
part everyone agreed to.  To me that is a very 
Mi’gmaq way of doing things.”

Roger Lee Martin of Gesgapegiag was also 
involved with the translating.  He is known 
for his involvement with the Mi’gmaq lan-
guage.  Roger has been teaching at the We-
jgwapniag School in Gesgapegiag since it 
opened in 1980.  “Seeing it in Mi’gmaq is 
like seeing it written in stone,” explains Rog-
er when he reflects on the Nm’tginen.  “You 
get this special feeling that you are among 
one of the leaders that keep the language 
going.”

Roger explains how complex it was trans-
lating English into Mi’gmaq.  “Some of the 
words non-natives use, all the million dol-
lar words, we didn’t have them in Mi’gmaq.  
To me, Mi’gmaq is a descriptive language so 
we had to find ways to bring that million-dol-
lar word to our level.”

Richard, Diane and Roger all agree that it 
was an honor to work on the Nm’tginen.  
They each contributed their skills to ensure 
the document has a strong Mi’gmaq pres-
ence in front of the governments and for the 
Mi’gmaq. They add that the Nm’tginen is an 
invaluable document that will ensure our fu-
ture generations will learn about our rights, 
responsibilities and title to the territory. “It 
is a living document and I’m sure a hundred 
years from now, the people who are going to 
read that document are going to be as much 
interested in it than the ones who wrote it or 
are reading it today,” concluded Richard.  

The Mi’gmawei Mawiomi Secretariat have 
copies of the Nm’tginen.

If you wish to have the summarized version, 
the book (limited copies) the audio CD in 
Mi’gmaq, or the poster, please let us know by 
phone or e-mail.

Voices of a People
By Charlene LaBillois
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La page couverture du Nm’tginen mon-
tre le visage de nos aînés, de nos jeunes, 
de nos traditionalistes, du territoire. 

Le « Nm’tginen Me’mnaq ejiglignmuetueg 
gis na naqtmueg » présente la Déclaration de 
revendication au territoire que les Mi’gmaq 
considèrent le leur : le « Gespe’gewa’gi ».  
Le Nm’tginen a été soumis officiellement 
aux gouvernements du Canada et du Québec 
le 5 octobre 2007. Il s’agit d’un document de 
105 pages, rédigé en Mi’gmaq, en anglais et 
en français.

Richard Jeannotte, membre de la commu-
nauté de Gespeg et conseiller juridique de 

l’Assemblée Mi’gmawei Mawiomi, se 
rappelle bien cette réunion tenue 

à Gesgapegiag où l’idée 
du Nm’tginen avait 

germé. Richard 
avait fait 

des re-

cherches sur d’autres démarches de négocia-
tion, comme le modèle des Innus et des Atika-
mekws. Il avait alors « proposé à l’assemblée 
réunie à Gesgapegiag que les trois commu-
nautés s’unissent pour rédiger une déclara-
tion de revendication, qui servirait en même 
temps de déclaration de nos droits. Le docu-
ment serait donc à la fois un énoncé politique 
à l’égard de l’État canadien et du Québec. »

Le texte de l’introduction au Nm’tginen ré-
itère ce que nous répétons aux gouverne-
ments depuis des années : que notre lien 
solide à la terre remonte à des temps im-
mémoriaux, que « depuis la naissance des 
Mi’gmaq, nous avons toujours possédé et 
exercé notre autorité en se préoccupant des 
rivières, poissons, forêts, animaux, oiseaux, 
ici au Gespe’gewa’gi, le Septième District du 
Mi’gma’gi. Notre autorité provient du Créa-
teur. Le mode de vie Mi’gmaq maintenu et 
pratiqué depuis des milliers d’années a façon-
né une compréhension du territoire à travers 
laquelle les principes Mi’gmaq, les valeurs et 
les croyances sur la gouvernance, la langue, 
la culture et les modes de gestion du territoire 
ont évolué. » En feuilletant le document, les 
images, les anciennes comme les nouvelles, 
illustrent notre rapport à la terre. « L’histoire 
et la culture, explique Richard Jeannotte, se 
métamorphosent dans le document. »

Le document Nm’tginen a d’abord été com-
pilé à partir des nombreuses entrevues, ren-
contres et groupes de discussion avec les 
aînés et les membres des trois communau-
tés. Puis, un groupe de Mi’gmaq parlant 
notre langue et vivant dans les communau-
tés de Gesgapegiag et Listuguj ont interprété 
le texte à partir de l’anglais. Diane Mitchell, 
membre de la communauté de Listuguj, a tra-
vaillé au projet comme traductrice. « J’ai dé-
couvert, dit-elle, comment quelque chose en 
anglais qu’on traduit en Mi’gmaq commence 
tout à coup à parler à notre âme. »

La langue Mi’gmaq a joué un rôle clé dans la 
production du Nm’tginen. « Je travaillais sur 
un bout du document et j’en parlais aux au-
tres, raconte Diane Mitchell. Certaines parties 
ont été réinterprétées. Je n’étais pas vraiment 
d’accord avec tout ce qui s’écrivait, parce 

que certaines parties étaient traduites, plutôt 
qu’interprétées. Je travaillais avec un groupe 
de gens et les parties que je pensais non per-
tinentes étaient débattues, tandis que les par-
ties selon moi vraiment pertinentes faisaient 
consensus. Je crois que ça, c’est vraiment une 
façon Mi’gmaq de faire les choses. »

Roger Lee Martin de Gesgapegiag a lui aus-
si travaillé à la traduction. Son engagement 
envers la langue Mi’gmaq est bien connu. 
Roger enseigne à l’école Wejgwapniag de 
Gesgapegiag depuis son ouverture, en 1980. 
« Voir le texte écrit en Mi’gmaq, c’est comme 
le voir gravé dans la pierre, explique-t-il en 
songeant au Nm’tginen. Vous avez ce senti-
ment particulier de jouer un rôle de premier 
plan dans la sauvegarde de cette langue tou-
jours vivante. »

Roger Lee Martin explique la difficulté de 
traduire de l’anglais au Mi’gmaq. « Certains 
mots qu’utilisent ceux qui ne parlent pas notre 
langue, tous ces mots à mille piastres, nous 
ne les avions pas en Mi’gmaq. Pour moi, le 
Mi’gmaq est une langue descriptive. Il fallait 
donc trouver des façons de mettre ces mots à 
mille piastres à notre échelle. »

Richard, Diane et Roger partagent le même 
sentiment: combien ce fut un honneur de tra-
vailler au Nm’tginen. Chacun y a contribué 
ses meilleurs talents pour voir à ce que le 
document reflète la puissance de la présence 
Mi’gmaq devant les gouvernements et auprès 
du peuple Mi’gmaq lui-même. Le Nm’tginen, 
ajoutent-ils, est un document inestimable, qui 
garantit que les générations futures connaî-
tront nos droits, nos responsabilités et notre 
titre autochtone sur le territoire. « Il s’agit 
d’un document vivant, conclut Richard Jean-
notte. Je suis convaincu que dans un siècle, 
les gens qui liront ce document seront aussi 
intéressés que ceux et celles qui l’ont écrit, et 
que ceux et celles qui le lisent aujourd’hui. »

La voix d’un peuple
par Charlene LaBillois
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Stephane Jeannotte recalls leaving 
Gespeg nearly seven years ago and 
driving nearly thirteen hours along the 

scenic St. Lawrence River as he made his way 
to his new home in Montreal, the major city in 
the province of Quebec.  The city of Montreal 
and its surrounding areas are home to over 
300 Mi’gmaq from the Gespeg band.  Ste-
phane Jeanotte moved to the city for employ-
ment opportunities and currently works at the 
Gespeg Socio-Cultural Centre near Montreal.  

“The Cultural Centre exists here for the mem-
bers because a lot of people want to be in-
formed with what is going on in Gespeg,” 
explains Stephane, adding “I am the main 
person who can provide the right information 
to members of Gespeg living in Montreal.  I 
am the bridge.” 

The Social-Cultural Centre opened its doors in 
the Fall of 2007 just above a shopping center 
in the northern part of Montreal.  The place is 
big and has plenty of tables and chairs, in fact 
“it fits around 120 people, plus my office and 
a kitchen” says Stephane, who is clearly glad 
that there is a permanent location for mem-
bers of the Gespeg Band Council to convene 

and hold community meetings, workshops or 
other activities.

Stephane noted that “in the past when we 
needed to have a meeting in Montreal, we had 
to wait for invitation letters to get to every-
one and then members had to go to the place 
where Gespeg rented locations that were avail-
able.  This was inconvenient, as one month the 
meeting was in one place and next month the 
meeting was in another place.  It was hard for 
those who didn’t really know Montreal.”

Things are now different.  In February 2008, 
the Centre hosted the Gespeg Annual General 
Assembly where the topic was the Spring elec-
tion for Chief and Council.  Immediately fol-
lowing the AGA, Stephane was busy planning 
a number of social events such as an MMS 
initiated Consultation Session, community 
dinners that are held the first Saturday of each 
month, and handicraft workshops on making 
dream catchers and moccasins.   Visitors to 
the Centre are sure to be greeted with a smile 
and laughter because Stephane also makes his 
living as a comedian and is currently the host 
of “La piqûre”, a French program that airs on 
the Aboriginal Peoples Television Network.

Bridging Gespeg and Montreal
By Charlene LaBillois

The Mi’gmawei Mawiomi Secre-
tariat announced last year an an-
nual Mi’gmaq Writers Award in 

keeping with our Mi’gmaq tradition of 
storytelling.  This award was first dis-
cussed in 2005 during a Mi’gmaq Gov-
ernance meeting in Metepenagiag, NB 
by former MM Chair John Martin.  He 
stated that it’s “important to encourage 
our people to write about Mi’gmaq cul-
ture, history or experience” and to also 
“encourage the development of Mi’gmaq 
writers as another means to mobilize 
Mi’gmaq Nationalism”.  

After many discussions to work out the 
contest details, it was decided that a fi-
nancial award be given to a member of 

Gespeg, Gesgapegiag or Listuguj whose 
original submission is overall selected 
by a 4-member Committee.  The Selec-
tion Committee will make the final se-
lection based on content of Mi’gmaq 
culture, history, language or personal ex-
perience.

The Selection Committee consists of Di-
ane Mitchell of Listuguj, who works as 
a Mi’gmaq language translator and is a 
cofounder of www.mikmaqonline.com; 
Karen Martin from Gesgapegiag and 
the principal at the Wejgwapniag school; 
Richard Jeannotte, a noted Legal aca-
demic from Gespeg and a Legal Counsel 
for MMS; and Gilbert Sewell a Mi’gmaq 
elder, historian, and instructor from the 

Pabineau First Nation.
Submissions started to come in during 
the Fall of 2007, and the Committee has 
the long arduous job of selecting a final-
ist from the entries.  At press time, the 
Committee was in the final stages of 
selecting a finalist and at this point the 
winning entry is posted at www.migma-
wei.ca or on our Facebook Group.  Also 
we have started working on our next 
campaign to call for submissions into the 
Second Annual Mi’gmaq Writers Award.  
For more information, or to obtain rules 
and entry form, contact our office, visit 
us online or e-mail us.

Mi’gmaq Writers Award 
Uncovering our Mi’gmaq Storytellers
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Stéphane Jeannotte se souvient du jour 
où il a quitté Gespeg, il y a presque sept 
ans. Après treize heures de route pan-

oramique le long du fleuve St-Laurent, il ar-
rivait à Montréal, la métropole du Québec où 
il allait maintenant s’établir. La grande région 
de Montréal accueille près de 300 Mi’gmaq 
issus de la bande de Gespeg. Stéphane Jean-
notte, parti en ville pour trouver de l’emploi, 
travaille aujourd’hui au Centre socioculturel 
de Gespeg à Montréal.

« Un centre culturel pour les membres s’est 
établi ici parce que beaucoup veulent être in-
formés de ce qui se passe à Gespeg, explique 
Stéphane Jeannotte. Je suis la personne qui 
donne l’information aux membres de Gespeg 
vivant à Montréal. Je fais le pont. »

Le Centre socioculturel a ouvert ses portes à 
l’automne 2007. Le local, situé au deuxième 
étage d’un centre commercial du nord de la 
ville, est assez grand pour accommoder un 
grand nombre de tables et de chaises. « En 
fait, on peut y accueillir près de 120 per-
sonnes, sans compter mon bureau et la cui-
sine, » explique Stéphane Jeannotte, mani-
festement enchanté de disposer enfin d’un 

lieu permanent où les membres du Conseil 
de bande de Gespeg peuvent tenir les assem-
blées de la communauté, des ateliers et autres 
activités.

« Par le passé, rappelle-t-il, quand nous devi-
ons nous réunir à Montréal, il fallait attendre 
que les lettres d’invitation parviennent à tout 
le monde. Les membres devaient alors se ren-
dre à l’endroit où Gespeg avait pu louer une 
salle disponible. Ce n’était pas commode. Un 
mois, la rencontre se tenait à un endroit, le 
mois suivant, ailleurs… Ce n’était vraiment 
pas facile pour les membres qui ne connais-
sent pas très bien Montréal. »

Maintenant, les choses ont changé. En février 
2008, le Centre a accueilli l’Assemblée gé-
nérale annuelle de Gespeg, où on a discuté 
de l’élection du chef et du Conseil, prévue ce 
printemps. Dans la foulée de cette assemblée, 
Stéphane Jeannotte s’est immédiatement af-
fairé à la planification de diverses activités 
sociales, dont la séance de consultation du 
Secrétariat Mi’gmawei Mawiomi, les soupers 
communautaires qui se tiennent le premier 
samedi de chaque mois, ainsi que les ateliers 
d’artisanat pour la fabrication d’attrape-rêves 

et de mocassins. Tous les visiteurs qui se ren-
dent au Centre sont à coup sûr accueillis d’un 
sourire et d’un rire expressifs, puisque Sté-
phane gagne aussi sa vie comme comédien, 
notamment comme animateur de l’émission 
« La piqûre », au Réseau de télévision des 
peuples autochtones (APTN).

Le pont entre Gespeg et Montréal
par Charlene LaBillois

Centre socio-culturel de Gespeg

10539, boulevard Pie-IX 
Montréal-Nord, QC
local 205    H1H 4A3

Tél. : 514-303-7401
gespegurbain@videotron.ca

Le Secrétariat Mi’gmawei Mawio-
mi a annoncé l’an dernier son 
concours en vue du Prix d’auteur 

Mi’gmaq en lien avec la notre tradition 
Mi’gmaq de raconteurs. Ce prix a été 
mentionné pour la première fois en 2005 
lors d’une réunion sur la gouvernance 
Mi’gmaq à Metepenagiag, N.-B. par l’an-
cien président du MM John Martin. Il a 
déclaré qu’il est important « d’encourager 
nos gens à écrire sur la culture, l’histoire 
et l’expérience Mi’gmaq », et « d’en-
courager le développement d’auteurs 
Mi’gmaq en tant qu’autre façon de mobi-
liser le nationalisme Mi’gmaq. »

À la suite de discussions pour régler les 
détails du concours, il a été décidé qu’un 
prix en argent serait remis à un membre 

de Gespeg, de Gesgapegiag ou de Listu-
guj qui voit sa soumission choisie par un 
comité de quatre personnes. Le comité de 
sélection évaluera les soumissions selon 
le contenu relié à la culture, à l’histoire 
ou à la langue Mi’gmaq ou encore à l’ex-
périence personnelle.

Le comité de sélection est composé de 
Diane Mitchell de Listuguj, une traduc-
trice de la langue Mi’gmaq et fondatrice 
de www.mikmaqonline.com; de Karen 
Martin de Gesgapegiag, directrice de 
l’école Wejgwapniag ; de Richard Jean-
notte, un spécialiste en droit de Gespeg 
et le conseiller juridique du SMM ; et de 
Gilbert Sewell, un Aîné Mi’gmaq, histo-
rien et éducateur de la Première nation de 
Pabineau. 

Les soumissions ont commencé à rentrer 
à l’automne 2007 et le comité à une tâche 
longue et ardue, soit celle de choisir un 
gagnant. Au moment d’aller sous presse, 
le comité en était à la dernière étape de 
la sélection et maintenant la soumission 
gagnante doit être affichée au www.mig-
mawei.ca ou sur le groupe Facebook. 
Nous sommes aussi en train de prépa-
rer notre prochain appel de soumissions 
pour le deuxième Prix annuel d’auteur 
Mi’gmaq. Pour plus d’informations, ou 
pour obtenir une copie des règlements ou 
le formulaire de soumission, communi-
quez avec notre bureau, visitez notre site 
Web ou envoyez-nous un courriel. 

Prix d’auteur Mi’gmaq  
Découvrir nos raconteurs Mi’gmaq
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Eighty-year-old Douglas Martin is sit-
ting at his home in Listuguj showing 
a black and white picture of himself 

standing eighty-five stories high on the north 
tower of the World Trade Center.  The picture 
was taken in the early 1960’s when Douglas 
was doing ironwork in the New York City 
skyline. The same hands that helped to build 
many other buildings is now holding the pho-
to album where Douglas points his picture 
standing on a narrow steel beam and all he 
is wearing are work clothes, steel toe boats, 
hard-hat and a safety belt. 

He does admit to being a little afraid of being 
so high up.  “Even if you get scared, you don’t 
want to show that you are scared.  Sometimes 
the more you go up, the building sways about 
two or three feet,” he said.  Douglas puts the 
picture back onto the table and asked his wife 
of 56 years, Bernice, to hand him a red pho-
to album. It has a loose binding from earlier 
days when at 16-years-old he was working on 
the river drives in Millinocket, Maine.  As 

he flips through the pages, memories come 
flooding back to him on how it started his 
fifteen-year career as an ironworker.
“I was working in Millinocket and things got 
slow over there and I got laid off so I said 
‘I’m going home’. I had a little bit of mon-
ey but I wanted to save it.  Hitchhiking was 
safe at that time and anybody would pick you 
up, so there I was - hitchhiking,” remembers 
Douglas, adding that “I met a buddy of mine, 
Peter Molley and he said ‘why don’t you 
come with me’.  He was going to Hartford, 
Connecticut to work on iron and that is how I 
got started working as an ironworker.  It was 
through him.”

Douglas joined many other men from Listu-
guj who left the community to become iron-
workers, a practice still carried out today. 
“Most of the Indian boys are pretty good on 
iron, they like to work up in the air, they are 
not afraid of going up and working on iron 
or climbing, they like that. Ironworkers were 
making good money, they were making top 

wages,” says Douglas who also worked on the 
mill in Dalhousie, NB and the construction 
of the Van Horne Bridge connecting Pointe-
à-La-Croix, QC to Campbellton, NB.  

Even though the money was good Douglas 
experienced how dangerous the job can be.  
He was 42-years old when he was working 
on a bridge in Philadelphia.  “It was a Friday 
afternoon and all us boys were supposed to 
go back home. We were hurrying too much. 
I didn’t notice that hydraulic oil was leaking 
and the iron was not cleaned very well as it’s 
supposed to be. As I walked over to ask, ‘how 
are you making it boys?’ - I slipped and… 
bing, bang… I fell off the bridge, down about 
155 feet.”  During “the last 30 or 40 feet I 
was [knocked] out.  I hit the iron and that is 
why I am wearing glasses today.  Some of the 
boys said I walked unto the ambulance, but 
I don’t remember doing that. A lot of things 
went through my mind though and I said ‘I 
would never do that again’! ”  

The accident left Douglas with a broken arm, 
an artificial ball in his shoulders and two 
stainless steel knees. “He’s lucky to be alive,” 
adds Bernice, who visited him a few times 
during the six months he spent in a United 
States hospital. He remembers trying to go 
back to ironworking but his knees kept swell-
ing, so he finally gave up going back.  
After a lifetime of hard work, Douglas finds 
it hard to just take it easy and do some house 
chores.  “I don’t shovel like I used to, but I 
just push and take my time. I just go out there 
to stay in shape. I’m not supposed to do much 
work, but I can’t sit here.”  When he is out 
working in the yard, often some of his friends 
would drop by and reminisce about the good 
old days.  And the photo albums are always 
at hand.

Walking 
The Beam

By Charlene LaBillois
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Du haut de ses quatre-vingts ans, 
Douglas Martin contemple une vie-
ille photo noir et blanc datant du 

début des années 1960. On le voit sur la struc-
ture du 85e étage de la tour nord du World 
Trade Center. Il travaillait à l’époque dans la 
construction des charpentes d’acier qui ont 
modelé le célèbre profil de la ville de New 
York. Cette paire de mains qui édifiait jadis 
des gratte-ciel tient maintenant l’album qui 
le montre en tenue de travail, bottes à cap 
d’acier, casque de construction et ceinture de 
sécurité, debout sur une mince poutrelle. 
 
Il admet avoir connu la crainte d’être perché 

si haut. « Même si vous avez peur, dit-il, vous 
ne voulez pas le montrer. Plus on grimpe, 
plus l’édifice oscille, parfois de deux ou trois 
pieds. » Le vieil homme remet l’album sur 
la table et demande à Bernice, celle qu’il a 
épousée il y a 56 ans, de lui passer l’album 
rouge. La reliure défraîchie témoigne de 
jours anciens où, à 16 ans à peine, il travail-
lait comme draveur au village de Millinocket, 
dans l’État du Maine. Au fil de l’album, les 
souvenirs reviennent par vagues. Voici qu’il 
raconte les débuts d’une carrière de quinze 

années comme monteur de charpentes métal-
liques.

« Je travaillais à Millinocket et le travail com-
mençait à se faire rare, raconte-t-il. On m’a 
mis à pied et je me suis dit, “je retourne chez 
nous”. J’avais un peu d’argent, mais je vou-
lais l’économiser. On faisait facilement de 
l’autostop à l’époque, tout le monde prenait 
des passagers. Je suis parti “sur le pouce”, se 
rappelle-t-il. J’ai rencontré mon bon ami Pe-
ter Molley. Il m’a dit : “Pourquoi ne viend-
rais-tu pas avec moi?” Il allait à Hartford, au 
Connecticut, travailler aux charpentes d’acier. 
C’est comme ça que j’ai commencé. C’est 

grâce à lui si je suis 
devenu monteur de 
charpentes métal-
liques. »

Douglas fait parti 
d’une longue lignée 
d’hommes de Lis-
tuguj qui ont quit-
té la communauté 
pour aller monter 
des charpentes en 
acier, une pratique 
qui a toujours cours 
aujourd’hui. « La 
plupart des jeunes 
Indiens sont pas 

mal bons dans l’acier, explique-t-il. Ils ai-
ment travailler entre ciel et terre. Ils n’ont pas 
peur des hauteurs, de manipuler l’acier ou de 
grimper. On aime ça. Les monteurs faisaient 
beaucoup d’argent. Ils gagnaient le meil-
leur des salaires, » rappelle M. Martin, qui 
a aussi travaillé au moulin de Dalhousie, au 
Nouveau-Brunswick, ainsi qu’à la construc-
tion du Pont interprovincial Van Horne, entre 
Pointe-à-La-Croix, Québec, et Campbellton, 
Nouveau-Brunswick.

Si la rémunération était bonne, Douglas Mar-
tin a aussi connu les dangers de ce travail. Il 
avait 42 ans et travaillait à la construction 
d’un pont à Philadelphie. « Un bon vendredi 
après-midi, tous les gars voulaient rentrer à 
la maison. Alors, on se dépêchait. Même un 
peu trop. Je n’avais pas remarqué une fuite 
d’huile hydraulique. La poutre d’acier n’avait 
pas été bien nettoyée, comme c’était suppo-
sé. Je me déplaçais pour aller demander “Ça 
va bien les gars?”, quand j’ai glissé… Bing! 
Bang! Je suis tombé du pont, une chute de 
155 pieds, raconte-t-il. À 30 ou 40 pieds du 
sol, j’ai été frappé. J’ai frappé l’acier. C’est 
pour ça que je porte des lunettes aujourd’hui. 
Des gars m’ont dit que j’avais marché jusqu’à 
l’ambulance. Mais je ne m’en rappelle pas. 
Des tas de choses me passaient par la tête. 
J’ai dit : “Je ne ferais plus jamais ça!” »

L’accident a laissé Douglas Martin avec 
un bras fracturé, une jointure artificielle à 
l’épaule et deux genoux en acier inoxyd-
able. « Il est chanceux d’être encore en vie, » 
ajoute Bernice, qui lui a rendu visite quelques 
fois durant les six mois où il a été hospitali-
sé aux États-Unis. Il se souvient être retourné 
travailler comme monteur, mais ses genoux 
faisaient de l’enflure. Il a donc abandonné ce 
travail.

Après toute une vie de dur labeur, Douglas 
Martin a du mal à se la couler douce et à s’en 
tenir aux menus travaux. « Je n’arrive plus à 
pelleter la neige comme avant, dit-il. Mais je 
la pousse et je prends mon temps. Il faut que 
je sorte pour me garder en forme. Je ne suis 
pas censé faire beaucoup de travail, mais je 
ne suis pas capable de rester assis.  » Quand 
il travaille dehors dans la cour, souvent des 
amis s’arrêtent pour parler du bon vieux 
temps. Heureusement que les albums photo 
ne sont jamais loin.

Debout 

sur les poutres
par Charlene LaBillois



Saturday 9th
4th Annual Golf Tournament in Carleton, QC.
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June 21st, 2008 is National Aboriginal 
Day. The idea for this day was initiated 
in 1982 by the National Indian Brother-

hood (now Assembly of First Nations) and 
it has become a national holiday in Indian 
country. In 1996, fourteen years later the first 
Aboriginal Day was finally celebrated. Let’s 
take a look at some of the ways it’s been cel-
ebrated:

The Past
Aboriginal people have been celebrating the 
summer solstice on June 21st.  Different cer-
emonies and gathering were held to celebrate 
the change in the cycle of life. When the 
idea for Aboriginal Day came about, it only 
seemed fitting that the holiday would fall on 
that day. 

The Present
First Nations, Métis and Inuit people integrate 
celebrations in both traditional and contem-
porary ways such as gatherings with dancers, 
presentations, theatre, storytelling, food, pow-
wows, feasts, prayer, ceremonies, traditional 
drummers, etc. For some Indigenous nations, 
June 21  is the beginning of the “new year” on 
their traditional calendar.

National Aboriginal Day

For more information: (418) 788-1760 or visit  www.migmawei.ca

Special evening
• The 7th Annual Traditional Feast
• Presentation of the Honoured Elder 
• Social with Live Entertainment 

1982: National Indian Brotherhood calls 
for the creation of National Aboriginal 
Solidarity Day on June 21. 

1990: Quebec legislature recognizes June 
21 as a day to celebrate aboriginal culture. 

1995: The Royal Commission on Aborigi-
nal Peoples recommends the designation of 
a National First Peoples Day. The Sacred 
Assembly, a national conference of aborig-
inal and non-aboriginal people chaired by 
Elijah Harper, calls for a national holiday 
to celebrate the contributions of Canada’s 
Aboriginal Peoples. 

1996: June 13: Gov. Gen. Roméo LeBlanc 
declares June 21 as National Aboriginal 
Day after consultations with various ab-
original groups. The inaugural day is cel-
ebrated with events from coast to coast to 
coast. 

Since then, the day has been celebrated in 
both small venues – such as elementary 
schools – and large venues alike. 

In 2005, in Iqaluit, the day was marked in 
a special way – 11 Inuit men and women 
made up the graduating class of the Akit-
siraq law school, a one-time co-operative 
venture between the University of Victo-
ria and Nunavut Arctic College meant to 
boost the number of lawyers in the North. 
Overnight, Nunavut’s population of Inu-
it lawyers grew from one – Premier Paul 
Okalik – to 12. 

To mark the 10th anniversary of Nation-
al Aboriginal Day, dozens of formal and 
informal events were planned across the 
country, ranging from sunrise ceremo-
nies at Nathan Phillips Square in Toronto 
to aboriginal art workshops at the Cana-
dian Museum of Civilization in Gatineau, 
Que. There’s also a conference on Aborigi-
nal contributions to the Canadian military 
experience at Royal Military College in 
Kingston.

“In the spirit of Nm’tginen”

August 7th and 8th 
at the Listuguj Community Hall

MMS 2007-2008 reports

- Research
- Tripartite Table    
- Communications
- Finances   
- STC
- Nutewistoq   
- Apigsitoagen
- Questions and Answers

THE 7TH ANNUAL
GENERAL ASSEMBLY

A brief history of National 
Aboriginal Day



Samedi 9
Le 4ième Tournoi de golf à Carleton, Qc.
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1982 — La Fraternité des Indiens du Cana-
da (maintenant l’Assemblée des Premières 
Nations) demande que le 21 juin soit recon-
nu comme journée nationale de la solidar-
ité autochtone.

1990 — L’Assemblée nationale du Québec 
reconnaît le 21 juin comme une journée de 
célébration de la culture autochtone.

1995 — La Commission royale sur les peu-
ples autochtones recommande l’adoption 
d’une journée nationale des premiers peu-
ples. L’Assemblée spirituelle, conférence 
nationale d’Autochtones et de non-Autoch-
tones et présidée par Elijah Harper, pro-
pose la création d’une fête nationale pour 
souligner la contribution des peuples au-
tochtones;

1996 — Le 13 juin, l’ancien gouverneur 
général Roméo LeBlanc, déclare le 21 juin 
Journée nationale des Autochtones, à la 
suite d’une série de consultations tenues 
avec divers groupes autochtones. Le 21 
juin, on célèbre pour la première fois la 
Journée nationale des Autochtones d’un 
océan à l’autre.
Depuis, on célèbre la Journée dans divers 

endroits, certains plus modestes, comme 
des écoles primaires, certains plus impor-
tants.

En 2005 à Iqualuit, on a souligné la 
Journée de façon particulière. Onze Inuits, 
des hommes et des femmes, formaient la 
première classe de finissants de l’école de 
droit Akitsiraq, fruit d’une collaboration 
ponctuelle entre l’Université de Victoria et 
le Collège de l’Arctique du Nunavut visant 
à augmenter le nombre d’avocats dans le 
Nord. Du jour au lendemain, le nombre 
d’avocats inuits est passé d’un seul, le pre-
mier ministre du Nunavut Paul Okalik, à 
douze.

Pour souligner le 14e anniversaire de la 
Journée nationale des Autochtone des dou-
zaines d’activités officielles et moins offi-
cielles se tiendront cette année, allant de 
cérémonies au soleil levant au Square Na-
than Phillips de Toronto, en passant par des 
ateliers d’artisanat autochtone au Musée 
canadien de la civilisation à Gatineau. Une 
conférence sur l’apport des Autochtones à 
l’expérience militaire canadienne se tien-
dra également au Collège militaire royal 
de Kingston.

7ième
Assemblée générale annnuelle 

- 

Le 21 juin 2008 sera l’occasion de célé-
brer la Journée nationale des Autoch-
tones. L’idée de cette célébration a ger-

mé en 1982, à l’initiative de la Fraternité des 
Indiens du Canada (maintenant l’Assemblée 
des Premières Nations), pour devenir congé 
national partout en Pays indien. Quatorze 
ans plus tard, en 1996, la première Journée 
nationale des Autochtones a enfin pu enfin 
être célébrée officiellement. Voyons un peu le 
contexte de cette fête. 

Le passé
Les peuples autochtones célèbrent depuis 
longtemps le solstice d’été, le 21 juin. Dif-
férentes cérémonies et des rassemblements se 
tenaient à ce moment-là pour fêter la trans-
formation du cycle de vie. Quand l’idée d’une 
Journée des Autochtones est apparue, il a 
semblé tout naturel de placer le congé à cette 
date.

Aujourd’hui
Les peuples des Premières nations, les Mé-
tis et les Inuits se joignent à diverses célébra-
tions, tantôt traditionnelles, tantôt plus con-
temporaines, que ce soient avec des danses, 
du théâtre, des contes et des récits, un fes-
tin, un pow-wow, un festival, des prières, une 
cérémonie, des tambours traditionnels, etc. 
Certaines nations autochtones célèbrent le 
21 juin le début de leur « nouvelle année » au 
calendrier traditionnel.

Journée nationale des Autochtones

Pour plus de renseignements : (418) 788-1760 ou visitez  www.migmawei.ca

Soirée spéciale
• Le festin traditionnel annuel  
• Presentation of the Honoured Elder 
• Social with Live Entertainment 

Historique de la Journée nationale des Autochtones

Les 7 et 8 Août 
Salle communautaire 

de Listuguj

“Dans l’esprit de Nm’tginen”
- MMS 2007-2008 reports: 
- Tripartite Table  
- Research  
- Finances
- STC
- Nutewistoq
- Communications  
- Apigsitoagen
- Questions and Answers



1� GESPISIQ Spring / Gesig / Printemps 2008www.migmawei.ca

KWE…from the Office of the 
Nutewistoq. This is the first of regu-
lar articles that I will write to keep 

everyone posted on the progress, develop-
ments and sometimes on issues and concerns 
that I will want to pass on to you. I am cur-
rently concentrating my efforts on developing 
a plan around the concept and proposed struc-
ture of a Migmaq Title office. It is no easy 
task! It is a huge responsibility to realize that 
my work will pave the way toward Mi’gmaq 
title negotiations for the league of leaders, 
elders, technicians, lawyers, administrators 
and resource persons tasked with pushing the 
claims agenda forward. The first phase of the 
conceptual work is complete as we speak. I 
now begin to consult with teams of potential 
participants who are currently and shall be 
involved in this process.  Once the consulta-
tion is complete and the final draft has been 
written, I will then table the result of my work 
with the leadership for their input and subse-
quent approval. Only then can I proceed. It is 

critical that everyone involved understands 
and supports the process. The claims process 
must be without a doubt the most transpar-
ent, accountable and consultative process 
that we as Mi’gmaq of Gespe’gewa’gi have 
ever been engaged in. 

As I draft, I am also meeting, along with le-
gal counsel, Richard Jeannotte and Bruce 
Clarke, with the Tri-partite partners, Can-
ada and Quebec. We are beginning to work 
on an agenda for discussions under the cur-
rent Niganita’suatas’gl Ilsutaqann (NI) pro-
cess. As we have indicated in numerous 
publications, the NI is a precursor to full 
negotiations leading toward the first step of 
an official process known as the Framework 
Agreement. The NI has been the focus of pre-
negotiations with Canada and Quebec for the 
past two (2) years. We expect the document 
to be signed by the Minister of Native Af-
fairs for Quebec and the Minister of Indian 
Affairs for Canada along with the Chiefs of 

Gespe’gewa’gi in the coming weeks.

In closing, I would like to say “WELALIOG” 
to the leadership for providing me with this 
unique and challenging opportunity. I would 
also like to say “WELALIOG” to the staff 
and management at the Secretariat for their 
hard work and support throughout my years 
in administering the office, it is the spirit of 
teamwork that made the milestones possible.

Until next time,

Brenda G. Miller
Nutewistoq

Nutewistoq
by Brenda G. Miller

Kwe’… du bureau de la Nutewis-
toq. Voici le premier d’une série 
d’articles que j’écrirai pour vous te-

nir informés de l’évolution, des plus récents 
développements et parfois de problèmes ou 
préoccupations dont je voudrai vous faire 
part. Je concentre actuellement mes efforts 
à l’élaboration d’un plan proposant un con-
cept et une structure pour un Bureau du titre 
Mi’gmaq. Ce n’est pas facile! Je réalise que 
c’est une lourde responsabilité de voir à ce 
que mon travail conduise à la tenue des négo-
ciations du titre Mi’gmaq, avec la ligue que 
forment nos dirigeants et nos aînés, nos tech-
niciens et nos avocats, nos administrateurs 
et nos personnes-ressources, tous chargés de 
pousser notre programme de revendications. 

La première phase de ce travail de conception 
se termine en ce moment même. J’entreprends 
maintenant une consultation des équipes de 
participants potentiels, les gens qui sont ac-
tuellement ou seront éventuellement enga-
gés dans le processus. Une fois terminées ces 
consultations et rédigée l’ébauche finale, je 

vais soumettre les résultats de mon travail à 
nos instances dirigeantes, pour obtenir leurs 
commentaires et leur éventuelle approba-
tion. Ce n’est qu’à partir de ce moment-là que 
pourrai aller de l’avant. Il est essentiel que 
toutes les personnes impliquées comprennent 
et appuient le processus. Le processus de re-
vendication sera sans aucun doute — c’est 
une nécessité — le processus de consultation 
le plus transparent et le plus responsable que 
nous, Mi’gmaq du Gespe’gewa’gi, ayons ja-
mais entrepris.

Pendant la rédaction, je rencontre avec les con-
seillers juridiques Richard Jeannotte et Bruce 
Clarke les partenaires tripartites, soit le Can-
ada et le Québec. Nous commençons à bâtir 
l’ordre du jour des pourparlers dans le cadre 
du processus Niganita’suatas’gl Ilsutaqann 
(NI). Comme nous l’avons expliqué dans plu-
sieurs publications, le NI est une étape préal-
able aux négociations comme telles, devant 
conduire à un processus officiel appelé 
l’Accord-cadre. Le NI est l’objet depuis deux 
ans de prénégociations avec le Canada et le 

Québec. Nous 
prévoyons d’ici 
quelques se-
maines la sig-
nature du doc-
ument par le 
ministre des 
Affaires autochtones du Québec et le minis-
tre des Affaires indiennes du Canada, ainsi 
que par les chefs du Gespe’gewa’gi.

En terminant, j’aimerais dire un gros « We-
laliog » à nos dirigeants de m’avoir offert une 
chance unique et un si grand défi. J’exprime 
également un profond « Welaliog » à l’équipe 
et à l’administration du Secrétariat, pour leur 
travail acharné et leur soutien dévoué au 
cours de ces années passées à administrer le 
bureau. Des jalons importants ont été fran-
chis grâce à l’esprit d’équipe.

À la prochaine,

Brenda G. Miller
Nutewistoq

Nutewistoq
par Brenda G. Miller
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J’aimerais profiter de cette occasion pour 
vous informer de l’état des travaux au 
Comité de direction technique (CDT).

Il faut tout d’abord souligner la grande partic-
ipation de nos communautés et de nos dirige-
ants dans le dossier du CDT. J’apprécie énor-
mément. Le Comité de direction technique 
tient des rencontres mensuelles dont le but est 
de faire avancer la Revendication territoriale 
du Gespe’gewa’gi. Tous les membres démon-
trent un engagement profond au processus et 
continuent d’œuvrer dans le meilleur intérêt 
de la Nation Mi’gmaq. 

Nous avons récemment informé nos trois 
communautés, ainsi que les gouvernements, 
de la nomination au poste de Nutewistoq 
de Brenda Gideon Miller, qui a accepté. 
Mme Miller travaillera à l’aspect négocia-
tions de la Déclaration de revendication. Elle 
s’emploiera à appliquer ses compétences et 
notre processus proprement Mi’gmaq du 

Niganitasatas’gl Ilsutaqann (NI) aux négo-
ciations tripartites. Nous garderons les com-
munautés informées de l’évolution du dossier 
et de tout élément nouveau susceptible d’avoir 
un impact sur nos communautés.  

Initiative liée au processus NI, un atelier sur 
la culture Mi’gmaq a été offert aux membres 
de la Table tripartite. L’activité s’est tenue en 
avril 2008, dans l’environnement enchanteur 
de Mont-Albert, à une heure de voiture de 
Gesgapegiag. Profitant de l’isolement relatif 
offert par le gîte, nous avons pu nous con-
sacrer entièrement au but visé par l’atelier, 
soit de sensibiliser les délégations gouverne-
mentales fédérale et provinciale à la culture 
Mi’gmaq et à la façon dont celle-ci se traduit 
dans notre mode de pensée, dans nos docu-
ments, dans nos débats, dans nos relations et 
dans nos prises de position dans le cadre des 
négociations. L’activité a pris un carac-
tère historique pour le SMM comme pour 
moi-même. Je me trouve honorée d’avoir 

pu participer à une telle initiative. L’activité 
a remporté un grand succès. Les délégations 
fédérale et provinciale ont fait preuve de re-
spect et ont manifesté leur intérêt au moment 
de nous exprimer leur reconnaissance. 

Nous nous apprêtons à tenir nos premières 
rencontres tripartites officielles avec le Can-
ada et le Québec. Veuillez noter que des sé-
ances de consultation et d’information sont 
prévues au cours de la prochaine année, pour 
informer tous les membres du processus en 
cours.

J’aimerais inviter les membres de toutes les 
communautés du Gespe’gewa’gi à communi-
quer avec moi pour toute question ou préoc-
cupation touchant ce dossier.

Wela’lioq

Faire avancer nos revendications
par Lori Ann Martin, coordonnatrice du CDT

I would like to take this opportunity to in-
form you of the status of the Steering and 
Technical Committee (STC).

It is important to underline both the com-
munity and the leadership involvement with 
the STC file, and I appreciate it.  The steer-
ing and technical committee holds monthly 
meetings, with the purpose of forwarding the 
Statement of Claim in the Gespe’gawa’gi.  All 
members have shown a genuine commitment 
to this process, and will continue to work in 
the best interests of the Mi’gmaq Nation.

We have recently informed our three com-
munities, as well as the governments of the 
Nutewistoq position, that has been accepted 
by our own Brenda Gideon Miller.  Ms. Mill-
er will be working on the Negotiations as-
pect of the Statement of Claim.  She will uti-
lize both her skills and our current Mi’gmaq 
owned process of Niganitasatas’gl Ilsutaqann 
(NI) to negotiate at the Tri-partite level.  We 

will keep our communities aware of any, 
and all new developments which may af-
fect our communities.

A direct initiative of the NI process was 
to hold a Mi’gmaq Culture workshop with 
the Tri-partite members.  We completed this 
initiative as of April 2008, with the event be-
ing held at a beautiful setting in Mont-Albert, 
a one hour trip from Gesgapegiag.  We were 
situated at a secluded Gite which allowed 
us to concentrate solely on the intent of the 
workshop, which was to have the Federal 
and Provincial Government officials become 
more aware of our Mi’gmaq Culture and how 
it is encompassed within our way of thinking 
and how it is reflected in our documents, our 
discussions, our relationship and our position 
in negotiations.  It was a historical event for 
both the MMS and me, and I was honored 
to take part in such an initiative.  The event 
was a success, and the Federal and Provincial 
representatives showed respect and interest 

as they expressed their appreciation to us.

We are currently preparing to hold our first 
formal Tri-partite meetings with Canada 
and Quebec.  Please take note that commu-
nity consultations and information sessions 
are planned to take place over the next fis-
cal year so that all members are aware of this 
process.

I would like to invite all members of the com-
munities of the Gespe’gawa’gi to contact my-
self if there are any questions or concerns 
concerning the file.

Wela’lioq

Forwarding our claims
By Lori Ann Martin, STC Coordinator



In January 2008, I was hired 
on as the Community-Based 
Communications Coordinator, 

and worked with the assistance of 
Communication Liaison Officers 
from each of the three communities 
who were: Donna Metallic-Isaac 
(Listuguj), Christine Jerome, (Ges-
gapegiag) and Nicole Jeannotte, 
(Gespeg).  Donna, Christine and 
Nicole were responsible to select 
target groups within their commu-
nity that we could invite to these 
sessions.  

The objectives of the sessions was 
to inform the communities about 
the Mi’gmawei Mawiomi Secretar-
iat, the Nm’tginen, pre-negotiation 
with Quebec and Canada under the 
Niganitasuatas’gl Ilsutaqann (NI) 
process.  The sessions are also in-
tended to build a common under-
standing in the three communities 
about our rights and responsibili-
ties as members of the Mi’gmaq 
Nation. We also design the session 
to get feed-back from communities 
members on the future of our Na-
tion in Gespe’ge’wagi.

Since early February we held sever-
al target group sessions in our three 
communities, attended by approxi-
mately 200 participants where they 
share their opinions and concerns 
about our future as Mi’gmaqs. 
At these sessions, the participants 

were presented with a background-
er on the Nm’tginen document that 
was presented to the governments 
of Quebec and Canada in Novem-
ber 2007 and then we open discus-
sions on three themes:

One interesting outcome of these 
sessions is that not only do the 
preoccupations and concerns vary 
greatly from one community to an-
other; there is also a noticeable dif-
ference from one target group to 
another.  Because of this noticeable 
difference, we realized the need to 
reach as many community mem-
bers as possible in order to ensure 
that the views of all of our mem-
bers are heard. 

A common concern in all three 
communities is the need to pro-
tect and maintain our Mi’gmaq lan-
guage, and how we need to bring 
the language back to the commu-
nities. 
Another interesting finding was 
the desire that the members have 
to learn more about who we are 
as Mi’gmaqs and what that means, 
therefore part of the outcomes of 
these sessions will be the develop-
ment of information sessions that 
will be designed to educate com-
munity members about around is-
sues such as rights, worldviews, 
and Mi’gmaq  governance to name 
a few.    

All of the information being col-
lected at these sessions will be 
compiled in a report that will go 
back to the Assembly and Leader-
ship of the three communities and 
will represent what we’ve heard.  
This information is essential for 
the Assembly and Leadership to 
consider when identifying priori-
ties and interests of the Mi’gmaq 
of Gespege’wagi for future discus-
sions with Quebec and Canada.  

The sessions conducted in Mi’gmaq, 
English, French were positive and 
it’s included in the MMS Commu-
nications work plan to have a per-
manent team to continue these con-
versations with the communities. 

CONVERSATION WITH THE

COMMUNITIES
By Terri Lynn Morrison

We have some challenges as a 
people.  We need to create 

a global awareness about who we 
are, to be part of United Nations, 
to be put on the map  and be recog-
nized as first people at many lev-
els.  Keeping our language strong 
and alive, able to provide post sec-
ondary funding to our students, 
and to provide more educational 
services on reserves”

- Gesgapegiag

When we buy a car in the region 
we have to go up to Maria 

(Gesgapegiag), take a picture of my 
the car and in order that the tax ex-
emption right be honored.  I would 
like to have the same rights as a per-
son living on a reserve.” 

- Camille Jeannotte, Gespeg

I don’t know what my rights are.  
They haven’t really been defined to 

me.  A lot of times when people speak 
of rights you think of hunting, fish-
ing and trapping and I don’t do any 
of that.”  

- Connie Moon, Listuguj

Most tribes are waiting a 
twenty or thirty year peri-

od before land claims are settled. 
In the meantime there are land 
shortages and housing shortages.  
It’s the most important aspects of 
surviving as a nation is to expand 
our land base and hopefully it will 
eventually happen for us, so that 
we have more land and the natural 
resources that come with the land, 
this way we will be more econom-
ically independent.”  

-Tony Dedam, Listuguj

The questions are:
•  How do you live your   
 rights? (or how do you want  
 to live your rights?)
•  Where do you see the   
 Mi’gmaq of Gespe’gewagi  
 in 10-15 years from now?
•  What do you feel are our  
 challenges and struggles  
 that we are faced with?
•  How can we overcome these  
 challenges to strengthen  
 the Nation?



En janvier 2008, j’ai été enga-
gée comme coordonnatrice 
des communications auprès 

des communautés. J’ai travaillé en 
collaboration avec les agents de li-
aison de nos trois communautés : 
Donna Metallic-Isaac (à Listuguj), 
Christine Jerome (à Gesgapegiag) 
et Nicole Jeannotte (à Gespeg).  
Donna, Christine et Nicole étaient 
chargées de sélectionner les groupes 
cibles que nous allions inviter aux 
séances dans leur communauté.

Les séances avaient pour objectif 
d’informer les communautés sur 
le Secrétariat Mi’gmawei Mawio-
mi, le Nm’tginen et les prénégo-
ciations en cours avec le Québec 
et le Canada en vertu du processus 
Niganita’suatas’gl Ilsutaqann (NI). 
Les séances visaient également à 
favoriser la convergence d’idées 
dans les trois communautés quant 
à nos droits et responsabilités com-
me membres de la Nation Mi’gmaq. 
Nous avions également conçu les 
séances pour aller chercher le point 
de vue des membres des commu-
nautés sur l’avenir de notre Nation 
au Gespe’gewa’gi.

Depuis le début du mois de février, 
nous avons tenu plusieurs séances 
auprès des groupes cibles des trois 
communautés, si bien que près de 
200 participantes et participants ont 
pu faire valoir leurs points de vue et 
leurs appréhensions quant à notre 
avenir comme Mi’gmaqs.

Lors de séances, on présentait 
d’abord aux personnes participantes 
un document d’information sur le 
document Nm’tginen, présenté aux 
gouvernements du Québec et du 
Canada en novembre 2007. Puis, 
une discussion sur trois thèmes était 
amorcée à partir de ces questions :
Les séances sont arrivées à un con-

stat intéressant : non seulement les 
préoccupations et les appréhensions 
varient-elles grandement d’une 
communauté à l’autre, des dif-
férences notables s’observent égale-
ment d’un group cible à un autre. En 
raison de ces différences notables, 
nous avons vu le besoin de rejoin-
dre autant de membres que possible 
dans chaque communauté afin que 
le point de vue de tous nos membres 
puisse être entendu.

Une préoccupation commune des 
trois communautés reste toutefois 

de protéger et de préserver notre 
langue Mi’gmaq, en trouvant des 
moyens de rétablir la langue dans 
nos communautés. 
Autre constat intéressant : le dé-
sir des membres d’en savoir davan-
tage sur ce que nous sommes com-
me Mi’gmaqs, ce que cela signifie. 
L’un des résultats de ces séances 
sera donc l’élaboration de séances 
d’information conçues pour sen-
sibiliser les membres de nos com-
munautés à des questions comme 
celles de nos droits, de notre vi-
sion du monde, de la gouvernance 
Mi’gmaq, pour n’en nommer que 
quelques-uns.

Toute l’information recueillie 
lors de ces séances sera compilée 
dans un rapport qui retournera à 
l’Assemblée et aux instances diri-
geantes des trois communautés. Son 
contenu sera le reflet de ce que nous 
avons entendu. La prise en compte 
de cette information est essentielle 
au moment où notre Assemblée 
et nos instances dirigeantes sont à 
cerner les priorités et les intérêts des 
Mi’gmaqs du Gespe’gewa’gi dans le 
cadre des pourparlers à venir avec le 
Québec et le Canada.

Les séances menées en Mi’gmaq, en 
anglais et en français ont été d’une 
grande utilité. Le plan de travail des 
Communications au SMM prévoit 
d’ailleurs l’établissement d’une équi-
pe permanente pour que les conver-
sations puissent se poursuivre dans 
les communautés.

ÉCHANGES DANS NOS 

COMMUNAUTÉS
par Terri Lynn Morrison

La plupart des tribus attendent 
vingt ou trente ans avant que 

leur revendication territoriale ne 
soit réglée. Pendant ce temps, on 
manque de terrains, on vit une pé-
nurie de logements. L’élément le 
plus important à notre survie com-
me nation, c’est d’agrandir notre 
territoire. Espérons qu’un jour 
on y arrive et qu’on ait plus de 
terre, avec les ressources naturel-
les qui l’accompagnent. Ainsi, 
nous serons plus indépendants, 
économiquement. » 

-Tony Dedam, Listuguj

Je ne connais pas mes droits. Ils 
ne m’ont pas été réellement ex-

pliqués. Bien souvent, quand les 
gens parlent de droits, ils pensent à 
la chasse, à la pêche, à la trappe. Je 
ne fais aucune de ces activités. »  

- Connie Moon, Listuguj

Pour acheter une voiture dans 
la région, il faut se rendre 

à Maria (Gesgapegiag) et pren-
dre l’auto en photo pour obtenir 
l’exonération d’impôt. J’aimerais 
avoir les mêmes droits qu’une per-
sonne vivant dans la réserve. » 

- Camille Jeannotte, Gespeg

•  Comment vivez-vous vos  
 droits? (ou comment   
 voulez-vous vivre vos   
 droits?)
•  Dans quelle situation   
 voyez-vous les Mi’gmaq  
 du Gespe’gewa’gi dans 10  
 ou 15 ans?
•  Quels sont selon vous les  
 défis et les luttes qu’il nous  
 faut affronter? 
•  Comment allons-nous sur 
 monter ces défis pour ren 
 forcer notre Nation?

Comme peuple, nous affron-
tons plusieurs défis. Il faut 

sensibiliser le monde à ce que 
nous sommes, faire partie des Na-
tions Unies, se mettre sur la carte 
et se faire reconnaître comme Pre-
mier peuple, à tous les échelons. 
Il faut garder notre langue forte et 
vivante. Il faut pouvoir financer 
l’éducation postsecondaire de nos 
enfants et offrir davantage de ser-
vices éducatifs sur les réserves. » 

- Gesgapegiag  
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Ghislain Picard, the Assembly of First 
Nations Regional Chief of Que-
bec and Labrador (AFNQL) visited 

Gespe’gewa’gi in February 2008.  Picard, 
a member of the Innu Nation, sat down with 
Mi’gmawei Mawiomi Secretariat reporter 
Charlene LaBillois to talk about the land 
claim process, negotiations and his experi-
ence as Regional Chief.  The Innu Nation sub-
mitted a comprehensive land claim based on 
Aboriginal title to the Federal government in 
1979.  More than thirty years later they con-
tinue to negotiate. 

Gespisiq: Can you help me understand the 
claims process? 
Ghislain Picard:  You have to make a state-
ment to the government saying that you have 
title to the land based on traditional use and 
occupancy of the land.  First Nations don’t 
have money to support this work so the gov-
ernment provides money with interest. At 
the end of the process you end up refund-
ing money that was loaned to you by govern-
ment. The Innu Nation ran up a bill close to 
60 million dollars doing work on their claim 
and they have no settlement in sight yet.  It’s a 
very complex issue and has been denounced 
by many First Nations across the country. The 
process is unfair because the government is 
judge and jury and decides if your claim is 
valid. That process is flawed.

G. What is the government’s stance on the 
claims process?
G.P. The most difficult issues to advance 
when speaking to government are lands and 
resources.  It certainly has been very difficult 
to get [the Federal Government] to listen, we 
find ourselves over the years criticizing their 
approach. As for the provincial government 
(Quebec) it is very difficult to get a clear un-
derstanding of their vision.  Every time we 
try to involve them in a process, we just waste 
time because governments don’t want to dis-
cuss the fundamental issue of lands, resources 
and title to the land.

G. Is it better to go the court 
route or negotiate with the 
government?
G.P. It really is a choice that 
belongs to the each Nation. 
Some legal advisors will tell 

you to go to the courts. Over the years we 
have a number of decisions at the Supreme 
Court level that have been favorable to our 
nation.  Courts will call on all parties to nego-
tiate, it seems you always find yourself in the 
same vicious circle where you end up in court 
because you have no other recourse.  You 
have to come up with the money because gov-
ernment won’t give you money to go to court.  
I feel it doesn’t matter where you go, if you 
go to the negotiating table, it doesn’t provide 

much results, if you got to the courts you still 
have the issue over time and resources, which 
you have no control over.

G. What challenges are facing First Nations 
when pursuing land claims?
G.P. The biggest challenge is the support of 
your people.  The Innu people have been at 
the table for over 25-years.  If you ask the Innu 
today whether they believe in the process, the 
answer would be “no”.  It has been a constant 
waiting period for issues to be resolved and 
settlements to come about. You have a grow-
ing population and more youth are expecting 
jobs and everything plays in the social and 
economic conditions.  Everybody is looking 
at this process as a way to provide more re-
sources and means for our people to progress, 

yet it doesn’t seem to be coming about.

G.  Do these challenges make it quite difficult 
and a lengthy process?
G.P.  People have to understand it’s not an 
easy process.  You could be making progress 
with one government and after elections it 
changes, and you are in the starting position 
again. Speaking on behalf of my own nation, 
going back to 1979 when the claim was first 
tabled, and trying to make sense of where we 
are today, I would say that the process isn’t 
fair to our communities, but government does 
not seem to understand.  The longer it takes 
for a claim to be settled, the longer you stretch 
the uncertainty about land issue and land ti-
tle.  Meanwhile the young people are expect-
ing jobs, homes and an environment suitable 
for them to raise their families.

G. What about specific agreements?
G.P. Going back to the mid-seventies, I re-
member my own people watching the Ameri-
can fishermen in our rivers. That has changed 
now because some of our communities have 
signed agreements with Quebec. An agree-
ment is probably an even better way to settle 
those disputes and ensure that our communi-
ty gets their proper place in cases of manag-
ing or co-managing the resources. 

G. Do you think we will be able to settle more 
land claims in the future?
G.P.  We have yet to see the government com-
ing to us or even suggesting that we can find a 
way to settle this [claims]. It lies in our hands 
to determine what our expectations are and 
where we see ourselves in five years from 
now.  Unless we talk about it, these questions 
will remain.

Interview with 
Ghislain Picard

By Charlene LaBillois

Mi’kmaq Words

Tegismit: (de·gi·sê·mit) swim
 Atuomg: (a·du·omk) (beach) sand

Mi’kmaq Words

Tegismit: (de·gi·sê·mit) nager
Atuomg: (a·du·omk) (plage) sable

www.mikmaqonline.org
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Ghislain Picard, chef régional de 
l’Assemblée des Premières Nations 
du Québec et du Labrador (APNQL), 

nous a rendu visite au Gespe’gewa’gi en 
février 2008. M. Picard est membre de la Na-
tion innue. Il a pris le temps de s’asseoir avec 
Charlene LaBillois, journaliste au Secrétariat 
Mi’gmawei Mawiomi, pour parler du pro-
cessus de revendication territoriale, des né-
gociations et de son expérience comme chef 
régional. La Nation innue a présenté en 1977 
au gouvernement fédéral sa revendication 
territoriale globale reposant sur l’existence 
d’un titre autochtone. Plus de trente ans plus 
tard, ils négocient toujours.

Gespisiq : Pouvez-vous m’aider à compren-
dre ce qu’implique un processus de revendi-
cation?
Ghislain Picard :  Il faut d’abord faire une 
déclaration au gouvernement et affirmer que 
vous possédez des titres de propriété sur les 
terres, reposant sur l’utilisation et l’occupation 
traditionnelles du territoire. Comme les Pre-
mières nations n’ont pas l’argent pour soute-
nir ce travail, le gouvernement avance l’argent 
et facture les intérêts. Au terme du processus, 
vous devez rembourser l’argent prêté par le 
gouvernement. La Nation innue a ainsi accu-
mulé pour le travail sur la revendication un 
solde de près de 60 millions de dollars, sans 
qu’un règlement ne soit encore en vue. C’est 
un problème très complexe, que bien des Pre-
mières Nations dénoncent d’ailleurs partout 
au pays. Le processus n’est pas équitable par-
ce que le gouvernement en est juge et partie. 
Il décide de la validité de votre revendication. 
Le processus est déficient.

G. Quelle est la position du gouvernement 
par rapport au processus de revendication? 
G.P. Les dossiers les plus difficiles à faire 
avancer quand on parle au gouvernement sont 
ceux des terres et des ressources. Il est assuré-
ment très difficile d’amener [le gouvernement 
fédéral] à écouter. Avec le temps, nous nous 
sommes retrouvés à devoir critiquer leur ap-
proche. En ce qui a trait au gouvernement pro-
vincial (le Québec), il est très difficile d’avoir 
une idée claire de leur vision. Chaque fois 
que nous tentons de les inclure dans une dé-
marche, on ne fait que perdre du temps, parce 

que les gouvernements ne veulent 
pas discuter de l’enjeu fondamental 
des terres, des ressources et du titre 
de propriété.

G. Est-il préférable de prendre la 
voie des tribunaux ou de négocier avec le 
gouvernement?
G.P. C’est un choix qui appartient à chaque 
Nation. Certains conseillers juridiques vous 
diront qu’il faut aller devant les tribunaux. Au 
fil des ans, plusieurs jugements de la Cour Su-
prême ont été favorables à notre Nation. Les 

tribunaux appellent toutes les parties à négo-
cier. Il semble qu’on se retrouve toujours dans 
le même cercle vicieux, dans des poursuites 
judiciaires, parce qu’il ne reste plus aucun re-
cours. Il faut alors trouver l’argent, parce que 
le gouvernement ne vous donnera pas d’argent 
pour intenter des poursuites. Je crois que peu 
importe l’avenue choisie, quand vous êtes à la 
table de négociation, les résultats se font at-
tendre, quand vous allez devant les tribunaux, 
le problème du délai et des ressources reste 
entier, et vous n’avez aucune prise là-dessus.

G. À quels défis les Premières Nations doi-
vent-elles faire face quand elles entament des 
revendications territoriales?
G.P. Le plus grand défi réside dans le soutien 
de vos gens. Le peuple innu est à la table de 
négociation depuis 25 ans. Si vous demandez 
aux Innus aujourd’hui s’ils croient au proces-
sus, la réponse est « non ». Il y a toujours cette 
longue attente pour que les dossiers se règlent 
et que les ententes soient conclues. Entre-
temps, la population grandit et plus de jeunes 
veulent du travail. Tout se ramène aux condi-
tions sociales et économiques. Tout le monde 

voit dans ce processus un moyen d’obtenir 
des ressources et des moyens pour que notre 
peuple puisse avancer, mais rien ne semble en 
sortir.

G. Les défis rendent-ils donc le processus si 
long et difficile?
G.P. Les gens doivent comprendre que le 
processus n’est pas facile. Vous pouvez faire 
des progrès avec un gouvernement. Et puis 
après une élection, voilà que ça change. Vous 
repartez à la case zéro. Pour parler de ma pro-
pre nation, la revendication a été déposée pour 
la première fois en 1979. Pour saisir où nous 
en sommes, je dirais que le processus est in-
juste pour nos communautés, mais le gouver-
nement ne semble rien comprendre. Plus le 
temps de régler une revendication s’allonge, 
plus se prolonge l’incertitude face au prob-
lème du territoire et du titre de propriété. En-
tre-temps, les jeunes veulent des emplois, des 
maisons et un environnement qui leur permet 
d’élever leur famille.

G. Et qu’en est-il des ententes particulières?
G.P.  Je me souviens du milieu des années 
1970, où nos gens regardaient les Américains 
venir pêcher sur nos rivières. La situation a 
changé parce que nos communautés ont signé 
des ententes avec le Québec. Une entente of-
fre probablement le meilleur moyen de régler 
ce genre de différend, permettant à nos com-
munautés de se faire une place dans la gestion 
ou la cogestion des ressources.

G. Croyez-vous que nous serons mieux en 
mesure dans l’avenir de régler nos revendica-
tions territoriales?
G.P.  Nous n’avons pas encore vu le gouver-
nement venir à nous ou proposer de trouver 
un moyen de régler cette [revendication] une 
fois pour toutes. Ce qui reste entre nos mains, 
c’est de définir nos attentes, la position où 
nous voulons nous trouver dans cinq ans. À 
moins d’en parler, ces questions resteront sans 
réponse.

Entrevue avec 
Ghislain Picard
par Charlene LaBillois
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One definition of  “History” is that it 
is the study of the past (focusing on 
human activity) leading up to the 

present.  Many say ‘The past is the past …
move on.’  I agree; we have to move 
on.  But, we need to move forward 
with a relevant understanding of the 
past. 

Today, kids are taught about the 
wonders of Canada.  Sometimes, 
there is mention that we, as First 
Nations people, were once a strong 
and powerful nation.  But, this 
point-of-view leads to the mistaken 
belief that we ~along with other In-
digenous Nations ~ have been con-
quered.  

Today, many historians are revisit-
ing how history is conducted.  There 
is criticism about who actually ben-
efits from the stories told about the past.  As a 
result, many histories are now being re-writ-
ten in an attempt to bring social justice to Ab-
original issues.
 
Maps are one way to talk about the past.  Over 
the winter, I had the chance to present to com-
munity members in Listuguj, Gesgapegiag 
and Montreal: maps were key visuals used 
in these presentations.  I began the talks by 
showing a contemporary map of Quebec.  I 
asked a few questions:  “Whose story is being 
presented on the map? Why are certain com-

munities recognized on the map? Why is the 
map presented in English and French and not 
in Mi’gmaq? What does the map tell us about 
history and about human activity leading up 

to the present? 

The contemporary map tells the story about 
how French and English became the two 
founding nations of this country, and why 
there are only two official languages in this 
country.  Because the Mi’gmaq are ‘invis-
ible’ on the map allows people to believe that 
we have vanished or conquered; you could 
even say that our Mi’gmaq understandings 
of place, language and political cultural are 
unimportant to Canadians and to those who 
have constructed these maps. 
But, there are other maps.  To bring bal-
ance, the Mi’gmawei Mawiomi Secretariat 
(MMS) uses and develops culturally relevant 
maps. For instance, you don’t need to search 
far in the archives in order to find a map of 
Mi’gma’gi, complete with seven districts, in 
Mi’gmaq. The names of the districts tell us 
that the Mi’gmaq have their own ecologi-
cal understanding of the territory. Further, 
through the language, the Mi’gmaq are able 
to record ecological changes dating back to 
the last ice age.  Why is this story not cele-
brated in Canadian history classes across this 

country?   

The more that we control how we are repre-
sented (on maps, for instance), then the co-

lonial myth that this country was 
empty and uninhabited will cease to 
exist. Once this story is completely 
dismantled the idea that there are 
only two founding nations in this 
country will be dispelled. Jacques 
Cartier and his symbolic gesture of 
planting a cross on Gespe’gewa’gi 
territory should never have been ac-
cepted as the sole struggle between 
two foreign powers for control over 
indigenous lands here in North 
America. 

Research has affirmed that the 
Mi’gmaq have occupied this terri-
tory for thousands of years. Arche-
ology can demonstrate the extent of 

that usage and occupation. 

Place names affirm our history and distinct 
ecological understanding of the territory. 
History must be relevant otherwise it has no 
use. Is it possible to create new maps and new 
histories? 

Finally, in 2005 the MMS developed a map, 
which shows boundaries around certain por-
tions of the territory. 

The area is being claimed as part of our 
rights as Mi’gmaq. It is constructed from his-
torical facts and attempts to bring balance to 
the story between the newcomers and today’s 
Mi’gmaq. The map intentionally raises ques-
tions about Canada’s imagined jurisdiction 
over our territory. Further, the map empha-
sizes that there are at least eight Mi’gmaq 
communities in the district of Gespe’gewa’gi 
and that we, as the Mi’gmaq, have an inher-
ent right to protect this territory. Mapping the 
territory is also about reclaiming history and 
who ultimately benefits from the territory.

 Mapping 
Mi’gmaq History

by Fred Metallic
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On définit parfois l’« Histoire » comme 
l’étude du passé (centré sur l’activité 
humaine), menant au présent. Ce à 

quoi plusieurs répondent : « Le passé, c’est 
le passé… allons de l’avant. » Je suis 
d’accord. Dans la vie, il faut avancer. 
Sauf que pour bien avancer, il faut 
comprendre le passé.

De nos jours, on enseigne aux enfants 
les merveilles du Canada. Il arrive 
que l’on mentionne le fait que nous 
étions autrefois, comme peuple des 
Premières Nations, une nation forte 
et puissante. Sauf que ce point de vue 
mène souvent à la croyance erronée 
que nous, au même titre que les au-
tres Nations autochtones, avons été 
conquis.

Bon nombre d’historiens réexami-
nent aujourd’hui la façon dont on construit 
l’Histoire. Certains formulent des critiques 
à savoir qui, dans les faits, tire profit de la 
manière dont on raconte le passé. On procède 
donc maintenant à la réécriture de bien des 
« histoires », pour que justice soit faite face à 
l’Histoire des rapports avec les Autochtones.

Les cartes sont aussi une façon de parler du 
passé. L’hiver dernier, j’ai eu l’occasion de 
faire des présentations aux membres des 
communautés de Listuguj, de Gesgapegiag 
et de Montréal. Lors de ces présentations, je 
me suis servi de plusieurs cartes comme élé-
ments visuels. J’ai commencé par une carte 
du Québec contemporain. J’ai posé quelques 
questions : « De qui cette carte présente-t-elle 
l’histoire? Pourquoi y reconnaît-on certaines 
communautés? Pourquoi la carte est-elle en 
anglais et en français, non en Mi’gmaq? Que 
nous dit cette carte sur notre histoire et sur 
les activités humaines qui nous ont menées 
jusqu’à aujourd’hui? »
 
Cette carte contemporaine raconte une his-
toire où les Français et les Anglais sont deve-
nus les deux peuples fondateurs de ce pays, 

ce qui explique qu’on y reconnaisse que deux 
langues officielles. Le fait que les Mi’gmaq 
sont invisibles, qu’ils « ne sont pas sur la 
carte » permet aux gens de croire que nous 

avons disparu ou que nous avons été conquis. 
On pourrait même dire que nos concepts 
Mi’gmaq de lieu, de langue et de culture 
politique sont sans importance pour les Ca-
nadiens et ceux qui ont fabriqué ces cartes.

Heureusement, d’autres cartes existent. Pour 
rétablir l’équilibre, le Secrétariat Mi’gmawei 
Mawiomi (SMM) emploie et élabore des 
cartes porteuses d’un autre sens culturel. 
Par exemple, vous n’avez pas à fouiller très 
loin dans les archives pour découvrir une 
carte complète du Mi’gma’gi, avec ses sept 
districts, en Mi’gmaq. Le nom des districts 
nous indique que les Mi’gmaq possèdent leur 
propre conception écologique du territoire. 
De plus, grâce à notre langue, les Mi’gmaq 
sont en mesure de recenser des changements 
écologiques remontant à la dernière ère gla-
ciaire. Pourquoi cette histoire n’est-elle pas 
mise à l’honneur dans les cours d’histoire 
partout au pays?

Plus nous contrôlerons la manière dont on 
nous représente (sur les cartes, par exem-
ple), moins le mythe colonial voulant que 
ce pays ait été trouvé vide et inhabité pour-

ra tenir. Une fois que cette histoire aura été 
complètement démantelée, l’idée qu’il n’y a 
eu que deux peuples fondateurs en ce pays 
sera définitivement chose du passé. Jamais le 

geste symbolique d’un Jacques Cart-
ier qui plante sa croix sur le territoire 
du Gespe’gewa’gi n’aurait dû être ac-
cepté autrement que dans le contexte 
d’une lutte que se livraient deux puis-
sances étrangères pour le contrôle des 
terres autochtones, ici en Amérique 
du Nord.

La recherche a confirmé que les 
Mi’gmaq occupent ce territoire depuis 
des milliers d’années. L’archéologie 
peut faire la preuve de l’étendue de 
cette utilisation et de cette occupa-
tion. 

Les noms de lieux confirment notre 
histoire et notre conception écologique dis-
tincte du territoire. L’Histoire doit d’abord 
être pertinente, sans quoi elle est inutile. Est-
il possible de créer de nouvelles cartes, de 
nouvelles histoires?

Enfin, en 2005, le SMM a dressé une carte 
montrant des frontières autour de certains 
secteurs du territoire. Cette région fait l’objet 
d’une revendication, comme faisant partie de 
nos droits Mi’gmaq. La carte a été élaborée 
à partir de faits historiques et vise à rééquili-
brer l’histoire entre les nouveaux arrivants et 
les Mi’gmaq d’aujourd’hui. Elle soulève en 
toute connaissance de cause des questions sur 
l’autorité imaginée du Canada sur notre terri-
toire. De plus, la carte montre qu’il se trouve 
au moins huit communautés Mi’gmaq dans le 
district du Gespe’gewa’gi et que nous, com-
me peuple Mi’gmaq, avons le droit inhérent 
de protéger ce territoire. 

La cartographie du territoire est aussi une fa-
çon de nous réapproprier l’Histoire et de ré-
tablir qui, en fin de compte, peut jouir des bi-
enfaits du territoire.
 

Cartographier 
l’histoire Mi’gmaq

par Fred Metallic 
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Ella Adams, a Mi’gmaq woman from Gespeg, is part of a com-
munity that is working to reclaim their Mi’gmaq heritage.  Ella 
is one of a many members that have joined in taking steps to 

reclaim the traditional knowledge of Mi’gmaq women by learning 
how to make moccasins and baskets. 

In 2007, Gesgapegiag basket maker Harry Condo was brought in to 
teach Gespeg community members the art of basket making.  Ella 
was very interested, and although at first she experienced a bit of self-
doubt at the workshops, four weeks into the course she had made al-
most ten baskets!

“I used to go down to meetings in Elsipogtog, NB and see Elsipogtog 
Elder Joe John walking in with those baskets.  I would say ‘Oh my, 

how could you make those, because they are so beautiful to my eyes.’  
Now, when I look at mine, I say they are just as beautiful.  It’s a won-
derful feeling knowing that no matter who comes to my home and 
says they want to buy my baskets, I’m proud to tell them that I can’t 
sell the baskets because they have too much value to me,” explains 
Ella, who also has genuine concerns about losing the skill she worked 
so hard to learn.  “If we don’t keep on doing it, we are going to lose 
the way of making baskets.”

Unfortunately, Ella hasn’t made baskets in a while because there is 
no one to get the ash for her, saying “it takes a man to get it for us, 
because we can’t cut it.  Harry Condo was doing all the cutting and 
the splitting and we just had to work with it.”  Ella now keeps herself 
busy these days by knitting, crocheting, bowling and is involved with 
the Apigsigtoagen (Alternative Dispute Resolution) program through 
MMS.  She also would like to continue learning her Mi’gmaq tradi-
tions and culture and still wants to learn how to make many more 
handicrafts.

Reclaiming Mi’gmaq 
Culture in Gespeg

By Charlene LaBillois

Ella Adams, une femme de Gespeg, fait partie d’une commu-
nauté qui travaille à retrouver son héritage Mi’gmaq. Ella est 
l’une parmi plusieurs membres qui font des démarches pour 

faire revivre la connaissance traditionnelle des femmes Mi’gmaq en 
apprenant à faire des mocassins et des paniers. 

En 2007, le fabricant de paniers de Gesgapegiag, Harry Condo, à été 
invité à Gespeg pour enseigner l’art de confectionner des paniers. Ella 
était très intéressée et malgré qu’elle ait manqué un peu de confiance 
en elle-même aux ateliers, elle a fabriqué presque 10 paniers après 
quatre semaines de cours.   

« J’allais à des rencontres à Elsipogtog (NB) et je voyais l’Aîné 
d’Elsipogtog, Joe John, se promener avec ces paniers. Je me disais 
‘ma foi, comment pouvait-il les faire, parce qu’à mes yeux, ils étaient 
si beaux.’  Maintenant, quand je regarde les miens, je dis qu’ils sont 
aussi beaux. C’est un sentiment merveilleux que de savoir que peu 
importe qui vient chez moi et me dit qu’il veut acheter mes paniers, 
je suis fière de leur dire que je ne peux pas les vendre parce qu’ils ont 
trop de valeur pour moi », explique Ella, qui a aussi une profonde 
inquiétude de perdre l’habileté qu’elle a travaillé si fort à apprendre. 

« Si on ne continue pas à le faire, nous perdrons notre façon de faire 
des paniers. »

Malheureusement, Ella n’a pas fabriqué de paniers depuis quelque 
temps parce qu’il n’y a personne pour aller cueillir le frêne pour 
elle. « Un homme doit aller le chercher pour nous, parce que nous 
ne pouvons le couper. Harry Condo avait tout coupé et fendu et nous 
n’avions qu’à le travailler. » Ella s’occupe maintenant avec le tricot, 
le crochet, les quilles et elle s’est engagé avec le programme Apig-
sigtoagen (Méthode alternative de résolution de conflits) à travers le 
SMM. Elle aimerait aussi continuer à en apprendre sur la tradition et a 
culture Mi’gmaq et elle veut encore apprendre à faire d’autres formes 
d’artisanat. 

Retrouver la culture 
Mi’gmaq à Gespeg
By Charlene LaBillois

continued on page 27...

suite à la page 27...
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Things are moving along in the Traditional Use Study (TUS). 
The interview process in Gespeg and Gesgapegiag is com-
pleted. However, we will continue to hold interviews in those 

two communities on a need to basis. We are always interested in the 
stories of our people. The interviews are continuing in Listuguj with 
Audrey Isaac, our Field Researcher. 

Also, more recently in TUS, the Research Unit staff participated in 
a 2-day training session on the use of software called MapInfo. This 
MapInfo software is essential to process the valuable information giv-
en to us by our Elders. The software also makes it possible to provide 
sound, accurate and detailed reports on all the data. We will be able 
to put this software to work in many other areas of interest within the 
organization. We have already begun to process some of the data that 
we’ve collected. 

In addition to having the interviews translated and transcribed, we’ve 
begun to verify the data. We’ve started with place names.  In mid-
March, we held our first TUS Focus Group with community mem-
bers from Listuguj who’ve participated previously in interviews. The 
group was given a list of place names that were collected through 
interviews as well as research documents. We discussed the origin, 

meaning and use of the word. The Elders who attended were extreme-
ly knowledgeable and helpful in this process. 

This was the first of many focus groups to be held in all three commu-
nities. Part of the process in TUS is to verify all the information that 
we’ve collected over the years to ensure its validity. This will continue 
throughout the year. 

If you would like to participate in the Traditional Use Study by grant-
ing us an interview, please call Tanya Barnaby, TUS Coordinator at 
418-788-1760 or by email at tbarnaby@migmawei.ca 

Traditional Use Study 
Moves Into Phase 2
By Tanya Barnaby

L’Étude d’utilisation et d’occupation traditionnelles (ÉUOT) 
avance bon train. On a terminé le processus d’entrevues à 
Gespeg et à Gesgapegiag. D’autres entrevues pourraient en-

core se tenir dans ces deux communautés, si le besoin s’en fait sentir. 
Les récits de nos gens nous intéressent toujours. Audrey Isaac, notre 
chercheur de terrain, poursuit les entrevues à Listuguj.

L’équipe de l’unité Recherche, responsable de l’ÉUOT, a reçu récem-
ment une formation de deux jours sur l’utilisation d’un logiciel ap-
pelé MapInfo. Ce logiciel est un outil essentiel pour le traitement des 
renseignements précieux que nous transmettent nos aînés. Le logiciel 
rend également possible la production de rapports fiables, précis et 
détaillés sur toutes les données. Nous pourrons mettre ce logiciel à 
contribution dans d’autres champs d’intérêt de l’organisation. Nous 
avons déjà commencé à traiter certaines des données recueillies.

Outre la traduction et la transcription des entrevues, nous avons com-
mencé à vérifier les informations. Nous avons commencé par les noms 
de lieux (toponymes). Nous avons tenu à la mi-mars notre premier 
groupe de discussion ÉUOT avec des membres de la communauté de 
Listuguj qui avaient d’abord participé à des entrevues. Nous avons 
présenté au groupe une liste de toponymes tirés des entrevues, ainsi 
que des documents de recherche. Nous avons parlé de l’origine, de la 
signification et de l’utilisation des noms. Les aînés du groupe ont mon-

tré une connais-
sance extrême-
ment approfondie 
des lieux, ce qui a 
été très utile.

Ce premier groupe 
de discussion sera 
suivi de plusieurs 
autres dans les 
trois communau-
tés. Une part importante du travail de l’ÉUOT consiste à vérifier les 
renseignements recueillis au fil des ans pour en vérifier l’exactitude. 
Le travail se poursuivra toute l’année. 

Si vous aimeriez participer à l’Étude d’utilisation et d’occupation tra-
ditionnelles en nous accordant une entrevue, prière de communiquer 
avec Tanya Barnaby, coordonnatrice de l’ÉUOT, au 418-788-1760 ou 
par courriel : tbarnaby@migmawei.ca.

Phase 2 de l’Étude d’utilisation et 
d’occupation traditionnelles 
par Tanya Barnaby
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Gesgapegiag Elder Eldric Condo is 
sitting in his kitchen remembering 
when he was sixteen years old.  El-

dric left home to work with his father in the 
woods.  It was early spring and the Twelve 
Mile Brook in Cascapedia was covered in 
snow.  Eldric recalls that “the snow was up to 
the trees and you couldn’t see the river, it was 
all buried!  I thought, my goodness!  You’re 
never going to get that pulp down that little 
brook - it’s to small!”

He was young and still learning and soon 
learned that “when all the snow melted it 
started to shape up.  They made a dam and 
opened it every four hours so the water 
rushed through the brook. When the water 
stopped, the pulp got jammed and it would 
pile up.”  Dynamite was then used to blow up 
the pulp jam.  

A smile forms on Eldric’s face as he shares 
his story on how he became responsible for 
getting the dynamite.  “There were nine hors-
es that were injured and they had to put them 
down.  A bulldozer piled them up on side of 
the mountain.  Each morning we used to go 

by there and saw bear tracks.  The 
bears used to eat the dead horses and 
one guy said, ‘I can’t do this work, I’m 
scared.’”  

So Eldric assumed the responsibility 
of carrying a sixty-pound sack of sup-
plies, the dynamite and a few words 
of encouragement from his father.  
Eldric fondly remembers that, “my 

father told me I know you can do it, you’re 
a brave little man.”  Although he never did 
see any bears during the six trips he made 
up the camp, he admits it was a dangerous 
job.  “When I walked with my sack, the snow 
started to cave in, there was snow on top, 
but unseen holes just below the snow, and I 
would sink down into the holes.  I told my fa-
ther that I went through the holes and it was 
getting worse because the sun was getting 
stronger.  Nobody wanted to do it because it 
was so dangerous, but someone had to do it.  
I wasn’t getting any more money than the rest 
of the people.”  With all the money he earned 
while working on Twelve Mile Brook, Eldric 
bought himself a new bike.

Two years later at the age of eighteen Eldric 
left Gesgapegiag and went to Ashland, Maine 
to work at a mill.  “When the big diesel was 
going, you couldn’t hear anybody, just the 
saw.  For two weeks, I couldn’t sleep, I could 
just hear the big machine going.”  Eldric 
worked seven days a week getting paid just 
60 dollars a week.  “I had to get some money 
to buy a car.  I don’t care what kind of work 

it was; I said I was going to stick to it.  When 
the guys leave, they all had a car, and I said 
one of these days I’m going to have a car.”

Eldric worked hard throughout his life be-
cause he wanted more than what he had as a 
child.  “I was so poor when I was small.  My 
father and older brother used to go to Green-
ville, Maine and cut wood all winter.  They 
would go into camps and have food, but our 
family in Gesgapegiag was starving.  My fa-
ther was in Maine all winter and never sent 
any money home.”  Eldric helped to keep his 
family’s home warm by cutting wood to feed 
the fire.  “I didn’t have no stockings hardly 
and the snow would get into my boots and my 
feet would freeze.  I’ll never forget that.” 

In 1955, he went to Montreal to learn a car-
pentry trade.  Afterwards, he relocated to 
Hartford, Connecticut putting his new car-
penter skills to work.  After a lifetime of hard 
work, Eldric is living back in Gesgapegiag.  
He looks around his kitchen with a sense of 
pride as he shares stories from the time he 
built the house we are sitting in during this in-
terview.  As we stand in the kitchen he shows 
me the bird nests resting on beams under his 
covered porch.  It seems they have made their 
home here also, and Eldric says he enjoys the 
company of his feathered boarders and that 
he anxiously awaits their return each Spring.

Living Off The Land
By Charlene LaBillois

Maple syrup is a gift from Mother Earth that Hu-
bert “Huppie” Martin from Listuguj, has en-

joyed ever since his younger years.  Every spring, he 
still continues the tradition of his ancestors and taps 
the maple trees around his house.  He then shares with 
others, a one spoon at a time, the natural sweetness that 
spring brings to all of us. 

Le sirop d’érable est ce cadeau de notre Terre mère 
qu’Hubert « Huppie » Martin prend plaisir à sa-

vourer depuis sa plus tendre jeunesse.  Chaque année, 
Huppie Martin entaille les érables autour de sa maison 
et perpétue la tradition de ces ancêtres. Une cuillère à 
la fois, il partage ensuite avec les autres ce délice de la 
nature que chaque printemps nous apporte.
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L’Aîné de Gesgapegiag, Eldric Condo, 
est assis dans sa cuisine à se remémor-
er l’époque où il avait 16 ans. C’était 

le printemps et le ruisseau du Douze mile à 
Cascapédia était recouvert de neige. Elderic 
se rappelle qu’il y avait de la neige jusqu’aux 
arbres. « On ne pouvait voir la rivière. Elle 
était ensevelie. J’ai pensé ‘mon doux, on ne 
pourra jamais faire descendre tout ce bois 
dans ce petit ruisseau – il est tellement pe-
tit!’ »

Jeune, il était encore en apprentissage et bi-
entôt il apprit que lorsque toute la neige fon-
dait, ça prenait forme. « Ils ont fait un bar-
rage et ils l’ouvraient toutes les quatre heures 
pour que l’eau coule abondamment dans le 
ruisseau. Lorsque l’eau s’arrêtait, le bois était 
bloqué et il s’entassait. On utilisait la dyna-
mite pour défaire l’embâcle. »

Un sourire illumine le visage d’Eldric 
lorsqu’il partage le récit de comment il est 
devenu responsable d’aller chercher la dy-
namite. « Neuf chevaux ont été blessés et ils 
ont du les achever. Un bulldozer les a entas-
sés sur le côté de la montagne. Chaque matin, 
on y allait et on retrouvait des traces d’ours 
qui mangeaient les carcasses des chevaux. Un 
des gars a dit qu’il ne pouvait pas faire ce tra-
vail; qu’il avait trop peur. »

Alors Eldric a pris la responsabilité de porter 
un sac de provisions pesant soixante livres, la 
dynamite et quelques mots d’encouragement 
de son père. Eldric se rappelle avec tendresse 
les mots de son père. « Il m’a dit qu’il savait 

que je pouvais le faire, que j’étais un brave pe-
tit homme. » Même s’il n’a jamais vu d’ours 
lors des six voyages qu’il a fait au camp, il ad-
met que c’était un boulot dangereux. « Quand 
je marchais avec mon sac, la neige défonçait. 
Il y avait de la neige à la surface, et des trous 
cachés juste en dessous, et je m’enfonçais 
dans ces trous. J’ai dit à mon père que je cal-
ais dans les trous et que cela empirait avec 
le soleil qui devenait plus fort. Personne ne 
voulait le faire parce que c’était si dangereux, 
mais quelqu’un devait le faire. Je ne recevais 
pas plus d’argent que les autres. » Avec tout 
l’argent qu’il a gagné en travaillant au ruis-
seau du Douze mile, il s’est acheté une nou-
velle bicyclette. 

Deux ans plus tard, à l’âge de 18 ans, Eldric 
quitta Gesgapegiag et s’est rendu à Ashland 
dans le Maine pour travailler dans une usine. 
« Quand le gros diesel était en marche, tu ne 
pouvais entendre personne; seulement la scie. 
Pendant deux semaines, je n’ai pas pu dormir. 
Je n’entendais que la machine qui tournait. » 
Eldric travaillait sept jours par semaine et 
gagnait seulement 60 dollars par semaine. 
« J’avais besoin d’argent pour acheter une 
auto. Peu importe la sorte de travail, j’allais 
y rester. Quand les gars partaient, ils avaient 
tous une auto, et je disais qu’un de ces jours, 
j’aurais une auto. »

Eldric a travaillé fort toute sa vie parce qu’il 
voulait avoir plus que ce qu’il avait lorsqu’il 
était enfant. « J’étais si pauvre quand j’étais 
petit. Mon père et mon frère aîné allaient à 
Greenville dans le Maine pour couper du bois 

tout l’hiver. Ils 
allaient dans 
les camps et 
avaient de la 
n o u r r i t u r e , 
mais notre fa-
mille à Gesgapegiag avait faim. Mon père éta-
it dans le Maine tout l’hiver mais n’envoyait 
jamais d’argent à la maison. » Eldric aidait à 
garder la maison au chaud en coupant du bois 
pour fournir le feu. « Je n’avais quasiment pas 
de chaussettes, et la neige rentrait dans mes 
bottes et mes pieds gelaient. Je n’oublierai ja-
mais cela. »

En 1955, il s’est rendu à Montréal pour ap-
prendre le métier de charpentier. Par la suite, 
il est déménagé à Hartford au Connecticut 
pour mettre en pratique ses nouvelles habi-
letés. Après une vie de dur labeur, Eldric est 
de retour à Gesgapegiag. Il regarde sa cuisine 
avec un sentiment de fierté en partageant les 
histoires du temps où il a construit la maison 
où nous nous trouvons pour cette entrevue. 
Debout dans sa cuisine, il me montre les nids 
d’oiseaux sur les poutres de sa galerie. Ils ont 
fait leur maison ici aussi, et Eldric dit qu’il 
aime la compagnie des locataires à plumes et 
attend avec impatience leur arrivée tous les 
printemps. 

Vivre de la forêt
par Charlene LaBillois

Maple syrup is a gift from Mother Earth that Hu-
bert “Huppie” Martin from Listuguj, has en-

joyed ever since his younger years.  Every spring, he 
still continues the tradition of his ancestors and taps 
the maple trees around his house.  He then shares with 
others, a one spoon at a time, the natural sweetness that 
spring brings to all of us. 

Le sirop d’érable est ce cadeau de notre Terre mère 
qu’Hubert « Huppie » Martin prend plaisir à sa-

vourer depuis sa plus tendre jeunesse.  Chaque année, 
Huppie Martin entaille les érables autour de sa maison 
et perpétue la tradition de ces ancêtres. Une cuillère à 
la fois, il partage ensuite avec les autres ce délice de la 
nature que chaque printemps nous apporte.
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Gesgapegiaqewei Sipu Walqwa’lugwei
Story by John Martin

Me’ gatu welamu’g na sipu. Gi’s 
ni’n walqwa’lugwei na sipu 
ta’n telpita’q. Migwite’tm 

na egsitpu’g apqasa’tue’g ntgwitnmi-
nal. Miaw nipg’p aq weliegsitu’pg’p. 
Na poqji walqwa’lugutieg ula sipu. Mu 
pegije’nug’p je gi’s wape’g samuqwan pe-
mitaieg aq nigantug na pemgopi ula ni’n. 
Tel maqatgwig’p ta’n tami saputa’tieg 
nitap lpa samuqwan etlpasga’tu 
maw nsisgug, lpa jijuaqa telta’si 
siawigtapaqto’gwetesnen. Je na gneg 
wetnutmn wape’g samuqwan etlitg aq 
me pemgaqawta’q, tlapis gis saput’asin. 
Egel pemitaieg tel wantaqteg samuqwan 
sispji’jg teliulnutaqatjij aq nipi’g alal-
uesingig ugju’snigtug. Ne’gaw apjijg-
mujg eimu’tijij gatu te’s wesam gigjitaieg 
na wesmultijij. Te’s na me na’qeg elta’jij 
tlapis welgnegg iga’tij na apsgwaqsultijij 
ta’n tami amgweseweieg etlnemi’gt’pnig. 
Egel lpa suel teppaqpugultijij gmtng etu-
wiw ta’n pemitaieg. Na tujiw lpa tegig 
ugu’sn muta lpa mu na’gu’set nemiam’g. 
Je we’gaw gitpu’g eimu’tijig na gmtng. 
Na wijei na’gweg nemi’gp gitpu, 
amaseg’p wetnmi’g. Tel ulgamlamit wen 
telgnegg pi’tawg ala’sij, lpa welima’q 
ugju’sn. Aq elg tajigtug welamu’g. Alt 
pemienn pas’g atugwomg eteg, app alt 
pas’g apje’ji’jgl guntal aq 

alt pas’g mujga’ mesgi’gl guntal.
App na egel pemien paqasasgmit sto-
qon gi’s na piltuamugsit gmu’j nmiates. 
Jijuaqa na gesga’sg sipu aq pagwe’jg 
samuqwan pemitaieg aq jijigwa’s’g sipu 
aq maqapsgegl guntal pitegl lame’g 
samuqwanigtug. Na na’te’l elisiwape’g 
samuqwan muta ta’n etl jijigwe’jg na ge-
sigawitg aq ta’n welisge’g wantaqitg.

Newte pugwei pemitaieg na matuesuwei 
telwi’tmi’tij. Na’te’l na welpita’q elien aq 
ne’gaw ms’t tami neiasgmigl ginsgwe’gl 
guntal. Metue’g aq nsanoqonig na’te’l 
saputita’mg gatu pegwatesgmeg nitap.
Jijuaqa na gnegg elnisaqeg aq gesigawitg, 
app na alt jaqaltegl walgweg pegisinn. 
Newt pemitaieg telmaqatgwig’p aq tel 
jaqalisg’teg sipu lpa nitapinaq ugtuluow 
getapaqto’gweg. Tel gnegg elnisaqeg 
ta’n tami pemita’tijig nitapinaq lpa gesa-
mgtjig. Nitap na pipanimit, “Nemi’jig?” 
Na mu pe’l me’tew tlapis nemi’gig 
walqwe’g pisguteg neia’tijig. Na telimg 
“E’e, nemi’gig gatu mu uggwitnmuow”

Na na’te’l pugtew eltueg aq etligtu-
gunultieg. Na wapgeg egsitpu’g 
atoqwa’su’g wissugwaieg aq 

maitaieg app. Maw 

glu’sultijig na atoqa’su’g mujga’ pi’taw 
aq elg pugwelg plamu eig. Apjiw na 
plamu lampo’qigtug pisitew. Telt’migl 
na lapo’ql lpa mu wen sapputaptmugul 
aq tlueg gesistoqonamu’g samuqwan. 
Gatu mu na telamu’tnug samuqwan muta 
sipuitug pemien teliulnemitu’n ms’t goq-
wei samuqwanigtug piteg.

Maw pugwelg m’nigu’ji’tl na sipu. 
Mimajuinu’g na na’te’l etligtantu’titl 
ma’susi’l siggw. Ta’n tujiw getupgisin 
ta’n tami mimajuiu’g wigultitij na poqji 
nemitu’nl iga’taqann.
Gsatmugg aq newt gis walgwa’lugweiasn 
na sipu tetuji ulamu’g. wegla na ta’n 
wije’wipnig tujiw; nitap Rene Lalagw, 
tepip maw ni’n aq gelu’sip ji’nm gwitnig-
tug. Aq Ta’pit Storm, nnu tg’snug tleiawit. 
Sweetgrass telwisig ugtnnue’gatim, 
witapal negm Sa’n P.  telwisil-
ipnn aq Pastung tleiawip.

Rivière Cascapedia River, Gespe’gewa’gi (Qc) Ph
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This story takes place on the Gesgapegiag River a few years 
back.  It was written by John Martin while he was taking a 
Mi’gmaw Literacy Course and it was previously published by 

the Micmac Maliseet Institute of the University of New Brunswick.

The story begins the first morning of a two-day canoe trip taken on 
a mid-summer by John and a few friends and their adventure pad-
dling the white waters of the Gesgapegiag (Cascapedia) river.  He 
describes the beautiful scenery, mountains and wild life that they en-
counter on their journey down this great river.  He recounts as one 
of the canoes gets swamped as they negotiate one of the turbulent 
white water passes and the regret felt by the group as their adventure 
comes to an end. They all vow to make the trip again, I wonder if 
they ever did?

So’sep Wilmot

Gesgapegiaqewei Sipu...
summary by Joe Wilmot
edited into Listuguj orthography

L’histoire se passe sur la rivière Gesgapegiag, il y a quelques 
années. Elle a été écrite par John Martin, dans le cadre d’un 
cours d’alphabétisation Mi’gmaq. Elle a été publiée par le 

Micmac Maliseet Institute de l’Université du Nouveau-Brunswick.

L’histoire commence au milieu de l’été, le premier mat-
in d’une excursion de deux jours en canot que John et 
quelques amis ont préparé. I l y relate les aventures d’une 
traversée à coups de pagaie des rapides de la r ivière Ges-
gapegiag (Cascapedia). I l décr it la beauté des paysages, 
des montagnes et de la vie sauvage tout au long de la 
descente de cette splendide r ivière. I l raconte comment 
l’un des canots a été submergé lors d’une passe par ticu-
lièrement turbulente des rapides, et la t r istesse du groupe 
ar r ivé au terme de son aventure. I ls se promettent tous 
de refaire le pér iple. Je me demande bien s’i ls y sont re-
tournés…

So’sep Wilmot

Gesgapegiaqewei Sipu...
Résumé par Joe Wilmot
transcription dans l’orthographe de Listuguj 

Reclaiming Mi’gmaq Culture...

continued from page 22

She is especially grateful having the opportunity to learn about bas-
ket making and believes her late husband Rodolphe Deroy would 
feel the same. “My [late] husband was a member of Council for 12 
years, and in those times they didn’t have anything.  The Council 
only had 18-dollars a month to buy stamps and mail out letters and 
they had to pay for their own paper and supplies.  A couple of years 
later, they had 75-dollars a month they used to travel on.  When my 
husband left office in 1982, they had 175-dollars and they traveled 
far and a lot,” recalls Ella, who has since remarried.  Today, Gespeg 
has an Interpretation Centre that houses the various workshops like 
basket making.

Retrouver la culture Mi’gmaq...

continuer de la page 22

Ela est très reconnaissante d’avoir eu l’occasion d’apprendre l’art de 
fabriquer des paniers et croit que son défunt mari Rodolphe Deroy 
serait du même avis. « Mon (défunt) mari était un membre du con-
seil pendant 12 ans, et dans le temps, ils n’avaient rien. Le Conseil 
n’avait que 18 dollars par mois pour acheter des timbres et poster des 
lettres et ils devaient payer eux-mêmes le papier et les fournitures. 
Quelques années plus tard, ils avaient 75 dollars par mois pour voy-
ager. Lorsque mon mari quitta le poste en 1982, ils avaient 175 dol-
lars et ils voyageaient souvent et loin », se remémore Ella, qui s’est 
remariée depuis. Aujourd’hui, Gespeg a un centre d’interprétation 
qui offre plusieurs ateliers, dont celui de confection de paniers. 
 




