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The Mi’gmawei Mawiomi Secretariat has a 
compelling responsibility to keep you informed 
and capable of giving guidance and direction to 
our leadership by virtue of your understanding 
of the issues. 

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

  We commit to make every effort to sensitize, educate, and 
inform you on these issues, which will have great impact 
on the restoration and reinstatement of our position as 
a Mi’gmaq Nation within the Seventh District.  We will 
disseminate information regarding the issues, proceedings 
and developments ensuring that prejudicial or partisan 
perspectives are thoroughly explored.

Noel Aleleuia ugs’gewitasultinej misogoj
Petlemg gisgug litanej gji elegewit elg

naji nmianej.

Mawi Mtogalanej
Mawi Mtogalanej
Mawi Mtogalanej
Ntsgam Mijuajij

Natel nujotagatitgig
Nagsi pejitasnig

Sesusl, Malial, Sosepal wejiatisniga
Na tog elg ginu naji wejianej.

CHORUS

Gji Nisgam uggwisl
Teli gsamugsit wasog

Msiguigtug elismalut nganiguomg
Weli tetpogalut naji pagalamanej.

CHORUS

Teli mtuwi ugs’tgamuwis
Tan mesta gisiteget

Teli ulalulg nuji ugs’tawiget
Teli melgt gsalut mej asitegsalanej.

 CHORUS

Special Thank You to 
Simon Dedam of Listuguj 
for providing the song.
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O Come, All ye Faithful

Noel Aleleuia Mission Statement

Notre mission 

Le Mandat principal du Secrétariat du Mi’gmawei 
Mawiomi est certainement l’éducation publique. 
Le secrétariat se doit d’être capable de fournir 
les conseils et les directions aux dirigeants des 

trois communautés Mi’gmaq du septième district en tenant 
compte des différents niveaux de compréhension des 
questions auxquelles nous devons réfléchir. 

  Nous devons être le phare qui éclairera les questions de 
plus en plus complexes et quelquefois litigieuses qui auront 
un impact sur nos communautés pour les générations à 
venir. En utilisant les connaissances partagées dont nous 
disposons, nous augmenterons notre potentiel afin d’assurer 
notre succès dans la reprise de notre place légitime en tant 
que gardiens et gestionnaire de notre territoire.
 
  Nous sommes engagés à faire toutes les efforts pour 
vous sensibiliser, vous instruire et vous informer sur ces 
questions qui auront un grand impact sur la restauration et 
la réintégration de notre place en tant que Nation Mi’gmaq 
dans le Septième District. 
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Our cover...
  This issue of the magazine focuses on the history of our 
people within living memory. Our photos on our cover are 
from the Albert Hickman collection (P13-120 and P13-23) 
housed at the New Brunswick Provincial Archives. They 
reflect the theme of winter as well as the historical relevance 
to our magazine. 

En page couverture...
  Ce numéro du Gespisiq est dédié à notre peuple et à son 
histoire. Les photographies en page couverture proviennent 
de la collection d’Albert Hickman (p.13-120 et p.13 23)  
localisées aux archives provincial du Nouveau Brunswick. 
Ils sont le reflet de notre thème de ce 4ième édition.
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L’histoire des communautés de Gespegewagi 
nous est pratiquement inconnue.  Dans ce 
numéro du Gespisiq, nous vous présentons 

l’histoire de Gespeg, de Gesgapegiag et de  Listu-
guj, grâce au travail de nos collaboratrices. Manon 
Jeannotte, une historienne de grande réputation, a 
fait beaucoup de recherches au sujet de la commu-
nauté de Gespeg. Elle nous propose un texte à ce 
sujet. Denise Larocque de Gesgapegiag a rédigé 
un texte sur les développements historiques de 
Gesgapegiag à partir des témoignages des anciens 
de ce village. Donna Isaac de Listuguj, jouit d’une 

grande réputation à Gespegewagi en raison de ses talents au niveau 
de la recherche et de la rédaction. Elle nous donnera un aperçu de 
l’histoire de Listuguj.   

  J’ai grandi dans la communauté de Listuguj et je dois avouer que je 
ne savais presque rien à propos de Gespeg et ses habitants. Je me sens 
mal à l’aise face à ma propre ignorance. C’est comme si je ne con-
naissais pas une partie de ma famille. C’est au cours des quinze (15) 
ou vingt (20) dernières années que j’ai commencé à mieux connaître 
notre communauté voisine. Au tout début, j’ai vaguement entendu 
parler de la communauté mi’gmaque de Gaspé. J’avais l’impression 
qu’il y avait peut-être des Mi’gmaq sur place, mais qu’ils étaient pro-
bablement devenus des Français. C’était une fausse impression!

 Nous avons découvert qu’il y a une communauté mi’gmaque à 
l’égal des autres, à l’exception de son histoire particulière que nous 
partageons avec vous dans ce numéro. D’autres parts, la population 
des communautés de Gesgapegiag et Listuguj se connaissent bien. 
Le 26 juillet, nous célébrons la Fête de la Ste-Anne ensemble, nous 
voyageons ensemble lorsque nous pleurons le décès de nos proches, 
nous célébrons des mariages entre les jeunes de nos communautés 
respectives, nous fêtons et prions ensemble en plus de pêcher souvent 
ensemble selon les saisons avec les Malaewaq comme nous appelons 
à Listuguj nos amis de Gesgapegiag. Pourtant nous connaissons peu 
l’histoire de Gesgapegiag. 

  Nous avons donc décidé, dans ce numéro, de lever le voile sur l’his-
toire de Gesgapegiag et de Gespeg. Par la même occasion, le lecteur 
apprendra aussi des faits historiques importants au sujet de Listuguj. 
Nous croyons que c’est en partageant notre commune histoire que 
nous apprendrons à mieux nous connaître les uns les autres. Cela 
nous permettra de retrouver notre savoir traditionnel qui permet à la 
Nation mi’gmaque d’être une nation forte et unique qui demeure plus 
vivante que jamais et qui est en plein épanouissement présentement. 

  Nous espérons que vous aurez plaisir à lire ce  numéro. Nous souhai-
tons aussi qu’en connaissant mieux l’histoire de Listuguj, de Gespeg 
et de Gesgapegiag, cela permettra aux jeunes de devenir plus fort, ce 
qui devrait contribuer à retrouver et reconstruire notre nation.

 Comme ce premier numéro paraît en ce Joyeux Temps des Fêtes, 
au nom de tout le personnel du Secrétariat du Mi’gmawei Mawiomi, 
nous désirons vous offrir nos meilleurs vœux de santé, de force et de 
courage pour l’année 2004.

  Ul Nueleultiqw aq Pusu’l puna’ne

Our  History Notre histoire

Brenda Gedeon Miller
Executive Director of Mi’gmawei Mawiomi 
Directrice générale de Mi’gmawei Mawiomi

The history of the Gespegewagi com-
munities is virtually unknown to us. 
In this issue of the Gespisiq, we will 

bring to you the histories of Gespeg, Ges-
gapegiag and Listuguj as they have unfolded 
over the living memory of our contributing 
writers. Manon Jeannotte, an accomplished 
historian from Gespeg will share the Gespeg 
story through her eyes as told to her through 
her research. Denise Larocque of Gesgape-
giag will write about the historical develop-
ment of Gesgapegiag derived from stories told to her by the 
elders.  Donna Isaac of Listuguj, well known in Gespegewagi 
for her research and writing talents will bring to you a glimpse 
of Listuguj history.  

   I remember growing up in the community of Listuguj know-
ing little to nothing of Gespeg or its members.  I personally feel 
bad about that, it is as though I did not know part of my family. 
I believe that it was only in the past fifteen (15) to twenty (20) 
years that we began to hear about our sister community. In the 
early years, I may have heard that there was a Mi’gmaq com-
munity out there in Gaspe, that there may be Mi’gmaq people 
there but the impression was that they are most likely French. 
Not true! We have come to find out that they are equally as 
Mi’gmaq as any other Mi’gmaq community member in Mig-
magi with the exception of a particular history that we will 
share with you. 

  On the other hand, Gesgapegiag was always a close neighbor 
to Listuguj. We celebrated St. Anne’s Day together in Listuguj 
on July 26th for the annual mission, we commuted to mourn the 
death of our loved ones, we intermarried, essentially, we prayed 
together, we socialized together and often fished seasonally to-
gether with the Malaewaq as we commonly know them here 
in Listuguj. Yet we never truly knew the real history of Ges-
gapegiag. However in this issue, we will begin to unravel the 
mystery of Gesgapegiag and Gespeg communities. 

  Invariably, through the information of this issue, the reader 
will also know the significant history of Listuguj. We believe 
that it is by sharing this valuable historical information; we will 
become more familiar with one another and subsequently re-
claim the traditional knowledge that makes the Mi’gmaq nation 
the strong and unique nation that it is; alive and thriving today.

   We hope that you enjoy this issue. It is also our objective that 
by sharing the historical life of Listuguj, Gespeg and Gesgape-
giag, that we will empower the young ones in particular so that 
they may carry on the work toward rebuilding and reclaiming 
our nation.

  This issue will come out during the 2003 Holiday Season, on 
that note, on behalf of all of us here at the Mi’gmawei Mawio-
mi Secretariat, I wish everyone our very best wishes of good 
health, strength and courage during the year 2004.

  Ul Nueleultiqw aq Pusu’l puna’ne

 Editor’s Note  / Note du Rédacteur
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Chief Michael (Mickey) Augustine 
of Metepenagiag, NB, died in 
a tragic accident on Tuesday, 

November 25, 2003. 
 
  The Mi’gmawei Mawiomi represented 
by Chiefs John Martin, Linda Simon and 
Allison Metallic along with the Mi’gmawei 
Mawiomi staff and the membership of 
Gespegewagi mourn the loss of a good 
friend, colleague and a brother.
 
We wish to send our collective thoughts, prayers and comfort 
to Chief Augustine’s family and to the Metepenagiag 
community.  
 
   Chief Mickey Augustine worked diligently with the thirty four 
(34) Mi’gmaq communities throughout Mi’gmagi for many 
years, giving of himself, sacrificing family and friendships 
to promote the greater good of the nation. The Gespegewagi 
people stand among many to honor, pay respect and give thanks 
to the creator for the opportunity to have known and worked 
with Mickey during his brief sojourn here on Turtle Island.
 
   May the creator smile upon Chief Mickey Augustine
And welcome him in the sky world of our ancestors……….. 

Le chef Michael (Mickey) Augustine 
de Metepenagiag au Nouveau-
Brunswick a perdu la vie lors d’un 

tragique accident, mardi le 25 novembre 
2003.  
   Le Mi’gmawei Mawiomi représenté 
par les chefs John Martin, Linda Jean 
Simon et Allison Metallic, le personnel 
du Mi’gmawei Mawiomi et les membres 
de Gespegewagi pleurent la perte d’un 
bon ami, d’un collègue, d’un frère. 
 
  Nous offrons à la famille Augustine et à 

la communauté de Metepenagiag nos pensées et nos prières 
afin d’apporter un peu de soulagement à leur peine.
 
  Le chef Mickey Augustine a travaillé assidûment de 
concert avec les 34 communautés mi’gmaques du territoire 
Mi’gmagi. Il a œuvré pendant de longues années au profit de 
la nation, sacrifiant parfois sa famille et ses amis. 

   La population du Gespegewagi désire souligner les 
nombreux accomplissements de cet homme en lui rendant 
hommage et en remerciant le Créateur de nous avoir donné 
l’occasion de connaître et de travailler avec Mickey pendant 
son trop bref séjour parmi nous sur l’Ile-à-la-Tortue.
 
Puisse le Créateur sourire en compagnie du chef Mickey 
Augustine et qu’il soit  accueilli avec bravoure dans l’au-
delà  le monde de nos ancêtres…

LA NATION MI’GMAQ PLEURE 
LE DÉCÈS D’UN 

LEADER 

THE MI’GMAQ NATION MOURNS 
THE LOSS OF 

A LEADER 

Chief Michael Augustine
1958 - 2003

In Our Nationhood, Aboriginal filmmaker and artist, 
Alanis Obomsawin chronicles the determination and 
tenacity of the Listuguj Mi gmaq people to use and 

manage the natural resources of their traditional lands. Our 
Nationhood provides a contemporary perspective on the 
Mi gmaq people s ongoing struggle and ultimate success, 
culminating in the community receiving an award for 
Best Managed River from the same government that 
had denied their traditional rights.

Our Nationhood is not just a film; it depicts a 
movement by the Mi gmaq of Listuguj to be 
strong and focused when our Aboriginal Rights 
are threatened. It, along with Incident at 
Restigouche, tells the story of the consistent 
level of determination of the Mi gmaq of 
Listuguj.

This film illustrates what can be accomplished when a community is 
united. It shows that when it really matters, people care. The people of 
Listuguj stood up for the rights and future of the next generations. 

Dans Our Nationhood (Notre nation), la cin aste autochtone, 
Alanis Obomsawin d crit la t nacit  du peuple Mi gmaq 
de Listuguj dans sa d termination d utiliser et de g rer 

les ressources naturelles de ses territoires ancestraux. Our 
Nationhood (Notre nation) pr sente un portrait 
contemporain du peuple Mi gmaq dans sa lutte 

pour prot ger une rivi re, qui a culmin  par la 
remise d un prix de la Rivi re la mieux g r e   la 

communaut  par le m me gouvernement qui a ni , 
il n y a pas si longtemps, aux Mi gmaq ses droits 

ancestraux. 

Le film Notre Nation  D’alanis Obomsawin n’est pas 
seulement qu’un film parmi tant d’autre. Il peint  la 

capacité des mi’gmaq de Listuguj de rassemblé  avec 
vigueur lorsque leur droits sont menacé. 

Le film Incident à Restigouche par l’ONF précédemment 
produit et suivit de Notre Nation, démontre  la ténacité et 

la grande capacité spatio-temporelle de rassemblement des 
Mi’gmaq de Listuguj. De plus ce film est le parfait modèle 

de ce qu’une communauté unie, peut accomplir! La Communauté 
de Listuguj s’est tenue debout pour défendre leurs droits, pour les 
générations à venir.

New film about Listuguj Nouveau film sur Listuguj
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This edition of the Ges’pisiq 
is especially meaningful 
because it’s focused on 
the history, within living 

memory of our communities. 

  Listuguj and its memberships 
have a strong sense of our history. 
It is what guides us in our pursuits 
of the future.

  It is with our remembrance and 
reflection on our past, in the 
ways and lives of our parents and 
grandparents that we are able 
to look at our future with hope, 
determination and ability.

Ce numéro du Ges’pisiq a 
beaucoup d’importance 
puisqu’il se concentre 
sur notre histoire en se 

basant sur les connaissances vives 
des gens de nos communautés. Les 
gens de Listuguj sont conscients de 
l’importance que revêt l’histoire. 

  C’est ce qui nous guide vers 
notre quête d’avenir. C’est en se 
souvenant  de notre passé, des 
façons de vivre de nos parents et de 
nos grands-parents que nous serons 
en mesure de préparer un avenir 
d’espoir, de détermination et de 
grandes possibilités.

Chief’s word

At the 
turn of 
the last 
century, 

Aboriginal peoples 
of Listuguj, 
Gesgapegiag and 
Pabos were counted 

in the fourth census of Canada.

   At Gaspé, there was one Mi’gmaq family 
at Pabos. Further west, Gesgapegiag 
was counted in the census of Maria, 
where there were 109 persons living 
in 18 households on 213 acres of land 
and 23 children attended the community 
school.

   Listuguj is found in the “Mann & 
Restigouche” sub-district of Bonaventure. 
It was the only Indian reserve in the area 
and is enumerated separately from the 
non-Indian community of Mann.

   Here in Listuguj in 1901, there 
were 476 mostly “red” persons in 106 
households on 538 acres of land.  This 
stands in stark contrast to the Mann 
part of the census, which shows there 
were 455 mostly “white” persons in 
85 households on 8,634 acres of land. 
The Church held 100 acres of land in 
Listuguj, where lived 6 priests from 
France, including Father Pacifique. At 
the time, 55 Listuguj students attended 
school here.  The oldest person in the 
community was Francis Marchand who 
was 97 years old.  The youngest was 
one-year old Remi Sewell.

   I asked Listuguj elder, Xavier Sewell, if 
he knew the youngest boy in the census 

and he quickly answered, “He was my 
father.”   Gordon Isaac is another elder 
whose parent, Veronique Condo, was a 
toddler when her family was enumerated.  
I found my own father’s grandparents, 
Francis Metallic and Elizabeth Morrison, 
farming on the land where I live today.

   Observing that elders of today easily 
remember the families of 100 years 
ago, I sought to better understand my 
Listuguj roots.  In the learning process, 
old stories that I heard as a child were 
recounted and tears were spilled over a 
sad family event, remembered.

   I realized that what is positive about 
Mi’gmaq history is, often, not the 
event.  It is the spirit and determination 
of generations of our mothers, fathers 
and grandparents who prevailed over 
inexplicably tragic events, to come 
through the last one hundred years of 
colonization, and longer.

   Our nation’s history is in the stories that 
our elders hold.  Often the story is not 
positive.  But still, a story has been left 
for us to be learned, retold and learned 
from.  This way, we acknowledge our 
ancestors lives and remember their 
determination.  We also continue the 
tradition of knowing and reciting our 
genealogy and history.

   Canada’s census of our peoples’ is but 
a sketch of the families that were here in 
1901.  To achieve the portrait, we need 
to learn the family stories that our elders 
preserve for us.

Our Elders’ Grandparents 

Gespe’gewag 
in the 1901 Census of Canada

by Donna Isaac

Chief Allison Metallic
Listuguj Mi’gmaq First Nation

Listuguj
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Au début du siècle dernier, 
les autochtones de Listuguj, 
de Gesgapegiag et de Pabos 
ont été recensées dans le 

quatrième recensement du Canada. 

  À Gaspé, on a identifié une famille 
Mi’gmaq à Pabos. Plus à l’ouest, la 
communauté de Gesgapegiag a été 
incluse dans les données de Maria. On 
a dénombré 109 personnes vivant dans 
18 maisons sises sur un territoire de 

213 acres. On a également dénombré la 
présence de 23 enfants qui fréquentaient 
l’école communautaire. 

  En ce qui concerne les données de 
Restigouche, il faut chercher dans la 
section «Mann & Restigouche» qui 
est identifié comme un sous district de 
Bonaventure. C’était la seule réserve de 
la région et les données sur la population 
ont été compilées indépendamment de 
la communauté non indienne de Mann.

Listuguj

Scène d’hiver:  Mark, Peter, Dan Basque et Alphonse Metallic, jeunes de Listuguj.
Winter scene:  Mark, Peter, Dan Basque and Alphonse Metallic as youth in Listuguj.

Les grands parents de nos aînés 

  Ici à Listuguj, en 1901, on a dénombré 476 
personnes, en majorité “rouge”, habitant dans 106 
maisons construites sur un territoire d’environ 
538 acres. Ces chiffres sont un contraste frappant 
avec la communauté de Mann qui comprenait 
455 personnes, en majorité “blanche”, habitant 
85 maisons sur un territoire de  8 634 acres. 
L’église possédait 100 acres de terre à Listuguj 
où vivaient 6 prêtres originaires de France, dont 
le Père Pacifique.   

  À cette époque, 55 enfants de Listuguj 
fréquentaient l’école. La personne la plus âgée de 
la communauté était Francis Marchand qui avait 
97 ans. Le plus jeune était Remi Sewell.

  J’ai demandé à un ancien de Listuguj, Xavier 
Sewell s’il connaissait le plus jeune garçon de la 
communauté et il m’a immédiatement répondu: 
“C’était mon père”. Gordon Isaac, est un autre 
ancien qui a connu une personne mentionnée 
dans le recensement. La petite fille en question 
est Veronique Condo qui marchait à peine quand 
le recensement a été effectué. J’ai aussi trouvé 
le noms des grands-parents des mes parents, 
Francis Metallic et Elizabeth Morrison qui étaient 
fermiers sur la terre que j’habite aujourd’hui. 

  Lorsque j’ai constaté que les anciens de note 
communauté se souvenaient facilement des 
membres de leur famille ayant vécu plus de 100 
ans passés, j’ai essayé de mieux comprendre mes 
racines culturelles de Listuguj. Au cours de ce 
processus d’apprentissage, de vieilles histoires 
que j’ai entendues, étant jeune, m’ont été racontées 
et j’ai versé des larmes au sujet de ces histoires 
tristes qui sont revenues à la surface.. 

  Au cours des recherches, je me suis rendue 
compte que l’élément positif de l’histoire 
Mi’gmaq, ce n’est pas l’événement en soi. C’est 
plutôt l’esprit de détermination au sein des 
générations successives de mères, de pères et de 
grands-parents qui est resté très puissant face aux 
événements tragiques engendrés par 100 années 
et plus de colonisation. 

  L’histoire de notre nation est entre les mains 
des aînés. Souvent, ce ne sont pas des histoires 
positives. Pourtant, une histoire nous est léguée 
et mous avons la responsabilité de la transmettre 
puisqu’elle constitue une partie de notre 
véritable histoire  C’est de cette façon que nous 
reconnaissons la vie de nos ancêtres afin de ne pas 
oublier leur détermination. C’est aussi une façon 
de transmettre la tradition du savoir, de notre 
généalogie et de notre histoire. 

  Le recensement du Canada effectué au sujet des 
gens de notre communauté est à peine un sketch 
de ce que furent nos familles en 1901. Pour 
compléter le portrait, il nous faut apprendre les 
histoires de nos familles que les aînés conservent 
pour nous.

Gespe’gewag 
au recensement du Canada de 1901

Par : Donna Isaac
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  GespegChief’s word

Gespeg 
au début du siècle 

At the 
Beginning 
of the Century 

Premièrement permettez-moi de vous dire 
que je suis très heureuse à titre de Chef 
élue par la Communauté de Gespeg de 
participer à cette édition de Mi’gmawei 

gespisiq  et de faire partie de cette belle famille 
qu’est le Mi’gmawei Mawiomi !

Les efforts soutenu du Secrétariat du Mi’gmawei 
Mawiomi de rassembler les documents historiques 
de notre Nation mais plus particulièrement de la 
Communauté de Gespeg est plus qu’importante. 
Nous Mi’gmaq de Gespeg avons réappris 
beaucoup de notre culture précoloniale par les 
formations reçues lors de la construction de notre 
site d’interprétation. 

Mais les efforts de reconstituer notre histoire 
doivent être une priorité pour nous tous, afin de 
comprendre et de maîtriser notre histoire pour enfin 
la faire briller de tous ses feux dans nos écoles et 
dans les institutions que nous établirons au fils du 
temps. Le processus enclenché de reconstruire notre 
Nation à besoin de cette recherche historique, car 
elle nous fournis entre autre le savoir traditionnel  
et nous indiquera la route qu’il faut suivre avec 
sagesse.

First, allow me to say how pleased I am as 
the newly elected Chief of Gespeg to be 
a part in this issue of the Ges’pisiq and 
of the Mi’gmawei Mawiomi. The efforts 

taken by the Mi’gmawei Mawiomi to gather our 
history is crucial, particularly for Gespeg. We 
have learned a lot about our ancestry through the 
training and building of our interpretation center. 
We must continue to research our history in order 
to promote the beauty of our culture in the schools 
and in the public. In the process of rebuilding our 
nation, history tells us where we are from and will 
certainly guide us with wisdom in determining 
where were going.

According 
to Mr. 
O s c a r 

Jeannotte, from 
the beginning 
of the century 
up until 1959, 
g o v e r n m e n t 

agents were assigned to handle 
the affairs of the indigenous 
people in the Baie de Gaspé area. 

  They were known as “the Gaspé 
Basin Indian Agents”. Native 
people were able to receive a 
monthly allocation of $ 40 for 
groceries. The Indian Agents also 
supplied clothes, bedding and 
other items that were necessary 
for their health. In March 1955, 
Mr. Jeannotte even received a 
free train pass. 

   In spring 1959, the files regarding 
the Gaspé indigenous people were 
transferred to the Department 
of Social Services. During the 
transfer, Native people were 
asked to sign a document which 
was in effect terminating their 
traditional rights and transferring 
their files to social services so 
that they could receive social 
assistance. 

   Mr. Jeannotte mentions 
that many Natives signed the 
document, but that he always 

refused to do so. For those who 
refused to sign, The Parish Priest, 
Father Allard continued to take 
care of the Gaspé basin Native 
Affairs. 

In those days, a few families were 
living in an area known as “The 
Colony”. This area is located 
behind York River. Land parcels 
were granted to the Natives for 
them to develop agriculturally. 
Today, only two families 
continue to own property in that 
section. There is also a cottage 
remaining. 

 Currently, most families are 
dispersed in the Greater Gaspé 
and the Port-Daniel areas. The 
Micmac of Gespeg have always 
lived among the non aboriginal 
population of the area. Because 
of this situation, they were very 
much influenced by French 
culture. Mr. Jeannotte explains 
how he enjoyed meeting people 
to play the fiddle and dance. 

  The Micmac of Gespeg continue 
to learn about their culture and 
history. Traditionally, they knew 
fishing and hunting techniques 
but not much more. 

 On thing is for certain: they 
always knew they were Micmac.

Linda Jean Simon
Nation Micmac de Gespeg

By Manon Jeannotte 
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  Gespeg
Selon M. Oscar Jeannotte il y avait, au début 

du siècle jusqu’en 1959,  des agents du 
gouvernement pour s’occuper des autochtones 

de la Baie de Gaspé. On les nommait «agents indiens 
du bassin de Gaspé ». 

  Les Autochtones avaient  le droit de recevoir 
jusqu’à 40$ par mois pour l’épicerie. Les agents leurs 
fournissaient également des vêtements, de la literie et 
tout ce qui était nécessaire pour leur santé. En mars 
1955, monsieur Jeannotte a même reçu une passe pour 
voyager gratuitement à bord du train. 

Au printemps  1959, tous les dossiers concernant 
les autochtones de Gaspé fut transférés au bien être 
social. Lors de ce transfert, on leur demandait de 
signer des formulaires pour qu’ils renoncent à leurs 
droits et ainsi recevoir des prestations d’aide sociale. 
Monsieur Jeannotte mentionne que beaucoup d’indiens 
ont signé les formulaires mais lui, il a toujours refusé. 
Pour ceux et celles qui refusaient de signer, il y avait 
le Curé Allard qui continuait de s’occuper des affaires 
indiennes du bassin de Gaspé. 

  À cette époque, quelques familles habitaient sur «la 
Colonie ». Cet endroit est situé un rang à l’arrière de 
York. On avait donné des terres aux indiens pour qui 
les défrichent.  À l’heure actuelle il n’y a que deux 
familles qui possèdent encore leur terrain ainsi qu’un 
chalet à cet endroit. 

  La plupart des familles, comme aujourd’hui, étaient 
dispersées dans le grand Gaspé et à Port-Daniel. Comme 
les Micmacs de Gespeg ont toujours vécus parmi la 
population non autochtone l’influence des français 
est très perceptible! Monsieur Jeannotte raconte qu’ils 
aimaient bien se rencontrer pour jouer du violon et 
danser. Les Micmacs de Gaspé  ne connaissaient pas 
grand chose à leur culture traditionnelle. Bien entendu, 
ils connaissaient les procédés concernant la pêche et la 
châsse mais sans plus. Par contre, ils étaient certains 
d’une chose, c’est qu’ils étaient des Indiens.

Gespeg 
au début du siècle 
Par Manon Jeannotte

On behalf of the Migma-
wei Mawiomi, I would 
like to highlight the 

presence of the new Chief elect 
for the Gespeg Band, Mrs. Lin-
da Simon. Chief Simon is not 
entirely new to the Mi’gmaq po-
litical scene as she has already 
occupied the position of Chief 
in Gespeg for a number of years 
previous to her new term. In 
fact, Chief Simon is one of the 
chiefs that had expressed to me 
the need for an organization that 
would bring together the three 
Mi’gmaq communities on the 
Gaspe peninsula.

   I am confident that Chief Si-
mon will contribute to the de-
velopment and strengthening 
of the Mi’gmaq nation on the 
Gaspe coast. We look forward 
to the continued strengthening 
of the tie between our Mi’gmaq 
communities and working with 
Chief Simon and her council.

   On behalf of the Migmawei 
Mawiomi, we would also like 
to thank former Chief Rich-
ard Jalbert for his participation 
and support to the Migmawei 
Mawiomi. Chief Jalbert was 
one of the original signatories 
to the political accord signed 
in August 2000. This lead to 
the creation of the Migmawei 
Mawiomi Secretariat; which 
is the operational arm of the 
Mi’gmawei Mawiomi. We wish 
Mr. Jalbert much success in his 
future endeavors.

By Chief John Martin

Welcome...bienvenue

Chiefs/Chefs John Martin, Linda J. Simon, Allison Martin

Par Chef John Martin

Au nom du Mi’gmawei 
Mawiomi, je désire sou-
ligner la présence de la 

nouvelle chef élue de la Première 
Nation de Gespeg, Madame Linda 
Simon. La chef Simon n’est pas 
entièrement nouvelle sur la scène 
politique Mi’gmaq puisqu’elle a 
déjà occupé les fonctions de chef à 
Gespeg pendant plusieurs années, 
avant ce plus récent mandat qui 
vient de lui être confié. En fait, la 
chef Simon est celle qui a partagé 
avec moi l’idée et l’importance 
de regrouper les 3 communautés 
Mi’gmaq de la péninsule gaspé-
sienne. 

  Je suis persuadé que la chef Si-
mon contribuera grandement au 
développement et à la consolida-
tion de la nation Mi’gmaq de la 
côte gaspésienne. Nous anticipons 
avec joie l’opportunité qui nous 
est donnée de consolider les liens 
qui unissent nos communautés  et 
nous sommes heureux à l’idée de 
travailler avec la chef Simon et son 
conseil.

  Au nom du Mi’gmawei Mawiomi, 
je désire exprimer mes plus sincè-
res remerciements à l’ancien chef 
Richard Jalbert qui a participé et 
soutenu le Mi’gmawei Mawiomi. 
Le chef Jalbert est un des signa-
taires de l’accord politique d’août 
2000 qui est à l’origine de la créa-
tion du Secrétariat du Mi’gmawei 
Mawiomi. Cet organisme consti-
tue le fer de lance du Mi’gmawei 
Mawiomi. Nous souhaitons à Mon-
sieur Jalbert tout le succès possible 
dans ses nouveaux projets.



 Gespisiq     Winter/Hiver 200410 www.migmawei.ca

Chief’s word

When we think of the history of 
Gesgapegiag, we can go back 
to when the first four or five 

families arrived here from Listuguj in 
1784. Yet the history we want to share is 
our people’s culture through our Elders 
customs, practices and social behaviors 
shared during the early 1900’s. 

Did you know that at one time, according 
to an old treaty, Gesgapegiag once owned all the grand 
Cascapedia River from one end to the other? This was reduced 
to a mere 416 acres over time. According to an Indian Affairs 
annual report for June of 1900, Gesgapegiag had a population 
of eighty-five people. An Indian Affairs agent wrote: “They are 
diminishing in number every year and will end by disappearing 
altogether.” Although instead of disappearing we’ve increased 
in population, and by the 1940’s, houses were few and far 
apart…“forty, maybe fifty”, recalled Alma V. Jerome, who was 
born in 1918. 

  As Elders shared stories of yester years, it evoked images of 
young adults gathering in homes and basements, and people 
laughing while square dancing to the sounds of live fiddlers. 
It was also a time when not many people drank and those who 
did “drank the home brew.” “Old fellers used to play ball…
hard ball,” as fondly told by Mr. Simon Condo age 71. It was 
a time when clothes were often handmade and Chiefs worked 
out of their homes. 

  Two small local stores kept items such as “bread, oil for 
lanterns, cookies and other items that you don’t see anymore 
in stores today,” as remembered by an elder whose grandfather 
owned one of the local stores.  A local craftsman made and 
sold axe handles, paddles and snowshoes. “It was poor here at 
that time, some worked up river fishing, half the people were 
farmers,” remembered Mr. Condo, who in 1945 worked for a 
local farmer making hay for two dollars a day. Mrs. Jerome’s 
father tanned cowhides while her mother made moccasins, 
often selling their goods along roadsides. She remembers that 
“white people would come and trade food for moccasins and 
baskets.”  

Please see page 11 ... History 

A lot has gone on since the last [Gespisiq]. Indeed our 
secretariat staff has been busy managing the various 
projects that are meant to build a knowledge base.

The work that is going on has tremendous potential not just 
for use in negotiations, but for education purposes. The general 
population does not have this information because the research 
has never been done, and the Mi’gmaq people have not had the 
same capacity as the governments in researching the history. 

As Mi’gmaq people we have a collective memory of our 
ancestry and our presence on this land. It is never the less 
significant that this research be conducted specifically for 
the importance that this information plays in the renewal and 
strengthening of our people. This is the groundwork that has to 
be done in the rebuilding and growth of the Mi’gmaq nation.

Beaucoup d’eau a coulé sous les ponts depuis la 
parution du dernier numéro du Gespisiq Notre 
personnel a été très occupé à la gestion de différents 
projets qui ont pour but d’étendre nos connaissances 

concernant divers sujets qui nous intéressent.

Le travail qui a été accompli jusqu’à présent nous permet 
de constater que l’information recueillie recèle un important 
potentiel pour appuyer nos négociations et aussi pour soutenir 
des campagnes de sensibilisation du public. Il est à noter que 
la population n’a pas eu accès à cette information parce que les 
recherches n’avaient jamais été accomplies auparavant. En plus, 
les capacités de recherches historiques du peuple Mi’gmaq ne 
sont pas les mêmes que celles des gouvernements. 

En tant que peuple Mi’gmaq, nous possédons la mémoire 
collective héritée de nos ancêtres. Nous possédons aussi la 
mémoire de notre présence sur ce territoire. Malgré cela, il 
est quand même important d’effectuer ce genre de recherches 
parce que l’information qui en découle permet le renouveau et 
le renforcement de notre peuple. C’est un travail de base qui 
doit être accompli si on veut reconstruire la nation Mi’gmaq et 
la voir grandir.

Chief John Martin
MicMacs  of Gesgapegiag

Early History 
of Gesgapegiag 
By Denise M. Larocque

 Gesgapegiag
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from page 10... History
Among all the Elders 
interviewed it appeared 
that the Catholic religion 
was predominant in 
Gesgapegiag. No one 
recalls any native 
ceremonies being 
practiced.  Several elders 
remember that “Father 
Pacifique, a priest from 
Listuguj would come” 
to the one small church 
located in the center of 
the reserve, which was 
believed to have been built 
in early 1890, and torn 
down in 1965, and rebuilt 
as the current church now. 

  Gesgapegiag also had 
The Catholic Indian Day 
School which was run by 
Monks and Nuns. Sainte 
Anne’s Day was also held 
here in the month of July, 
until the monks left the 
reserve.

  A lot has changed since 
those days. Gesgapegiag 
now has a population of 
500, running water and 
electricity, just to name a 
few changes.

Par Denise M. Larocque

Les débuts 
de Gesgapegiag Gesgapegiag

Les origines de la communauté 
de Gesgapegiag remontent à 
1784 lorsque quatre (4) ou cinq 

(5) familles de Listuguj sont venues 
s’installer dans la région. L’histoire que 
nous voulons partager avec vous est celle 
qui se rapporte à la culture des gens de 
notre communauté, aux traditions ainsi 
qu’aux modes et coutumes de nos aînés 
au début des années 1900.
 
  Saviez-vous qu’à un moment de 
notre histoire, selon des traités, nous 
possédions la grande rivière Cascapedia 
d’un bout à l’autre ? Avec le temps, 
ce territoire a été réduit à un petit 416 
âcres. D’après un rapport annuel du 
ministère des Affaires indiennes, datant 
de juin 1900, Gesgapegiag possédait une 
population de 85 personnes. Un agent du 
gouvernement a écrit à notre sujet : “Leur 
nombre diminue d’année en année et à la longue, 
ils finiront par disparaître complètement.”  
Pourtant, au fil des ans, au lieu de disparaître, 
notre population a augmenté. 

  Dans les années quarante, les maisons étaient 
éloignées les unes des autres. “Il y avait environ 
40 maisons, peut-être cinquante.”, nous dit Alma 
V. Jerome, née en 1918. 

  Quand les anciens parlent du passé, ils 
mentionnent souvent les jeunes adultes qui se 
rassemblaient dans les maisons pour faire la fête. 
Il y avait beaucoup de rires pendant que les gens 
dansaient des danses carrées au son du violon. 
C’était une époque où très peu de gens buvaient 
de l’alcool. Ceux qui en consommaient buvaient 
surtout de la “bagosse”. “À cette époque on jouait 
à la balle…et on jouait dur.”, se souvient M. Simon 
Condo, âgé de 71 ans. Les gens confectionnaient 
leurs propres vêtements et les chefs travaillaient 
à partir de leur maison. 

Deux petits magasins vendaient à la population 
différents articles comme “du pain, de l’huile à 
lampe, des biscuits et divers autres articles qu’on 
ne retrouve plus, de nos jours, dans les magasins.”, 
se souvient un ancien dont le grand-père possédait 
un de ces petits magasins. Un artisan local 
fabriquait et vendait des manches de hache, des 
rames et des raquettes. “Nous étions pauvres dans 
ce temps là. Il y avait des gens qui pêchait sur 
la rivière et d’autres qui étaient fermiers.”, nous 

indique M. Condo, qui en 1945, travaillait pour 
un fermier local à ramasser le foin pour un dollar 
par jour. Le père de Mme Jerome tannait des 
peaux de vache pour en faire du cuir, alors que sa 
mère fabriquait des mocassins, qu’elle vendait le 
long de la route.  Elle se rappelle que les “Blancs 
venaient la voir pour échanger de la nourriture 
contre des mocassins et des paniers.”

  En discutant avec les anciens, on apprend 
que la religion catholique était prédominante à 
Gesgapegiag. Aucune personne ne se souvient 
d’avoir participée à des cérémonies autochtones. 
Toutefois, la plupart se rappellent que le “Père 
Pacifique”, un moine de Listuguj venait à la 
petite église qui avait été bâtie au milieu de la 
réserve au début des années 1890, croit-on. En 
1965, cette église a été remplacée par celle qui est 
toujours présente dans notre communauté.  

  À Gesgapegiag, il y avait l’école catholique 
pour les Indiens. L’institution scolaire était sous 
la direction des moines et des sœurs. La fête de 
Sainte-Anne avait lieu durant le mois de juillet. 
Cette fête a été observée jusqu’au départ définitif 
des moines de la réserve. 

  Les choses ont beaucoup évolué depuis ce 
temps. Gesgapegiag a maintenant une population 
de 500 personnes. L’arrivée de l’eau courante 
et l’électricité sont des changements importants 
intervenus dans notre communauté. 

Mr.  Simon Condo and  John Baptist Condo Sr. early 70’
M. Simon Condo at  John Baptist Condo Sr. dans les 
années 70’
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The Mi’gmawei Mawiomi Sec-
retariat organizes and par-
ticipates in various events 

and activities throughout the year.  Each 
spring, the MMS hosts its Annual General 
Assembly (AGA) as part of our mandate. 
This AGA is an opportunity for the member-
ship to gain awareness on the work of the 
MMS as well as take the time to see what is 
in store for the Mi’gmaq regarding potential 
Title Claim in Gespegewagi, our territory.

This year, the 2nd AGA held in Gesgapegiag, 
was filled with interesting and challeng-
ing topics of discussion. Listugujewa’j Fred 
Metallic, who is a PhD candidate, spoke on 
Mi’gmaq Traditional Governance. A fervent 
supporter of Mi’gmaq language, most of 
Fred’s presentation was spoken in Mi’gmaq, 
the same language he will use to present his 
thesis in Trent University. 

  Darcy Gray, a Youth spokesperson also from 
Listuguj, addressed the membership during 
the AGA. We, the Mi’gmawei Mawiomi, 
were honored to have keynote speaker Dr. 
Joseph Gosnell, President of the Nisga’a 
people in British Columbia to bring poise, 
wisdom and share their accomplishments 
with our people.   

  Our community honoree this year was Mrs. 
Alma Vicaire of Gesgapegiag. Her family 
and friends joined the MMS to celebrate her 
life’s accomplishments. In all, the AGA was 
a success. Stay tuned for details on our 3rd 
Annual General Assembly which will be 
held in Gespeg in early summer, 2004.

  This past summer, Listuguj hosted the 
Wabanaki Confederacy gathering. The 
MMS coordinated two days of the seven 
day event.  The first day was a commu-
nity discussion on the Mi’gmaq Nation 
and Land Claims, facilitated by Fred 
Metallic.  Our people were given the 
opportunity to talk about important issues 
such as Treaties, Title, Natural Resources and 
other related topics.

  On Day 2, the MMS held a Panel Discussion 
with various distinguished guest speakers in-
cluding author and historian Harald Prins and 
Miigam’agan , presenter of the Grandmother 
Teachings. This discussion proved to be the 
highlight of the week with interesting dia-
logue and good information. The week ended 
with the 11th Annual Listuguj Powwow which 
was attended by thousands despite the usual 
hot Listuguj Powwow weather. 
Next year, Gesgapegiag will be hosting the 

Wabanaki Confederacy.
  On Treaty Day this year, the MMS was in-
vited to take part in the celebrations at the 
Sugarloaf Senior High in Campbellton. Or-
ganized by Dean Vicaire, Teacher, Guidance 
Counselor and Listugujewa’j, the event was 
attended by hundreds of students. There was 
traditional dancing and drumming as well as 
a Feast of traditional foods. Guest speaker 
at the event was Executive Di-
rector of the MMS, Brenda G. 
Miller. The day was well orga-
nized and the spirit of Treaty 
Day surrounded the event. 

  The MMS is honored to attend 
all the events in which we are 
invited to. It is through these 
gatherings that education and 
awareness are most felt.  

The Events in Review
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Le Secrétariat du Mi’gmawei 
Mawiomi (SMM) organise et par-
ticipe à de nombreux événements 

au cours de l’année. L’assemblée générale 
annuelle (AGA) du Secrétariat a lieu à tous 
les printemps. L’organisation de cette activité 
fait partie de notre mandat en tant qu’organi-
sation. Tous les membres Peuvent participer à 
notre AGA, Cette activité permet aux mem-
bres des trois communautés d’apprendre les 
derniers dénouements dans les discussions 
présentement en cour, concernant la poten-
tielle négociation territoriale.

  Cette année, notre 2ième AGA qui a eu lieu à 
Gesgapegiag proposait un ordre du jour fort 
chargé. Les sujets des discussions étaient très 
variés et intéressants mais surtout inspirant!  

Fred Metallic un Listugujewa’j (résident de 
Listuguj), postulant au Doctorat, a parlé du 
gouvernement traditionnel Mi’gmaq. Fervent 
défenseur de la langue Mi’gmaq, une grande 

partie du dis-
cours de Fred 
a été prononcé 
dans la langue 
Mi’gmaq, la 
langue qu’il 
utilisera pour 
présenter sa 
thèse de docto-
rat à l’Univer-
sité Trent en 
Ontario.

   Parmi  les 
autres invité de 
notre 2ième édi-

tion Darcy Gray, de Listuguj, un représentant 
de la Jeunesse pour sa communauté, est venus 
nous livré un message d’ouverture vers les 
autres et anti-raciale. Dr Joseph Gosnell, pré-
sident de la communauté Nisga’a de Colom-
bie-Britannique. Il nous a apporté un message 
de force, de sagesse et il a partagé les succès 
de sa communauté avec nous.       
           

 Cete année, nos com-
munautés a  

 

 honoré Mme Alma   Vicaire de Gesgapegiag. 
Sa famille et ses amis se sont joints au SMM 
pour célébrer une vie bien remplie.

En résumé, notre AGA a été un franc succès. 
Notre prochaine Assemblée générale annuelle 
aura lieu à Gespeg au début de l’été 2004. 

  L’été dernier, le rassemblement de la Con-
fédération Wabanaki a eu lieu à Listuguj. Le 
SMM a coordonné les activités pour 2 jour-
nées de la programmation qui s’étendait sur 
7 jours. La première journée, nous avons or-
ganisé une discussion portant sur les revendi-
cations territoriales et sur la Nation Mi’gmaq 
en compagnie de Fred Metallic. Les gens de 
notre communauté ont eu la chance de discu-
ter des sujets suivants : les traités, les titres, 
les ressources naturelles et de d’autres sujets 
pertinents à notre réalité.

  La deuxième journée le SMM a présenté 
une réunion-débat qui a rassemblé plusieurs 
distingués invités dont Harald Prins, auteur et 
historien, ainsi que Miigam’agan, qui a par-
tagé les enseignements de mère terre. Cette 
réunion-débat a été un des moments forts de 
la semaine puisque les participants ont obtenu 
une information riche en plus de participer 
à un dialogue enrichissant  La semaine s’est 
terminée avec la présentation du 11ième pow 
wow annuel de Listuguj qui a rassemblé des 
milliers de participants, malgré le temps très 
chaud. 

  L’année prochaine, le rassemblement de la 
Confédération Wabanaki aura lieu à Gesga-
pegiag. 

  À l’occasion du Jour du Traité (Treaty Day), 
le SMM a été invité à participer aux activités 
qui se sont déroulées à l’école Sugarloaf Se-
nior High de Campbellton. Organisé par Dean 
Vicaire, enseignant et conseiller en orienta-
tion et par Listugujewa’j, cette activité a attiré 
des centaines de participants. On y a présenté 
des danses traditionnelles accompagnées de 
tambour traditionnel. Un festin offrant des 
aliments traditionnels a également eu lieu. 
La conférencière invitée pour l’occasion était 
Brenda G. Miller, directrice du SMM. L’acti-
vité a été un succès et on ressentait l’ambiance 
imprégnée de l’esprit du Jour du Traité.

  Le SMM est toujours honoré de participer à 
ce genre d’événements. Ce sont des rassem-
blements de la sorte qui permettent d’apporter 
éducation et sensibilisation auprès des mem-
bres de nos communautés. 

Le MMS en Bref !
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I was born and have lived my youth 
down East, in Cape Breton, N.S. 
Even though I lived not too far away 
from the Mi’gmaq community of 

Whycogomah, I never had a chance to get 
to know anyone of them.

 In 1976, I asked for my superiors’ 
permission to go live and work in Listuguj 
with my Capuchin brothers and with the 
Mi’gmaq.  I soon realized that Listuguj 
does indeed have a whole lot of rich 
history and a culture.  I served as Pastor 
in Listuguj for fifteen years and during 
my long stay, I’d frequently been witness 
to so many important social and religious 
moments; whether they be historical or 
not.

   A significant and historical social moment 
that will definitely be remembered for 
years to come was the resulting conflict of 
1981 and the Mi’gmaq efforts to defend 
their native Rights. I witnessed their 
determination to defend these Rights in a 
peaceful manner.

   While I was living in Listuguj, I had 
the unique privilege to celebrate with my 
Mi’gmaq people, fifteen (15) Christmas 
and Easter Holidays. The Christmas 
Feast was a great Community event for 
everyone, young and old alike. Local 
artists contributed to the traditional 
Christmas Crib and decorations, while 
local choir singers and many other talents 
were devotedly committed to the success 
of our Holidays!

   I do have fond memories of our 
annual Saint Anne’s celebration, held on 
July 26th. This was the great social and 
religious event of the year for the families 
and the community. The Feast was well 
prepared by different talented people. It 
was preceded by a Novena of Prayers. 
The whole community participated 
on July 26th to all social and religious 
activities. Hundreds of outsiders also 
joyfully gathered with the Mi’gmaq for 
the Novena prayers and the Feast of Saint 
Anne.

   I recall many community members 

having a huge influence in 
Listuguj.  The Late Joseph Labobe 
served his community till his very 
old age and sang in the church for 
almost eighty years. There was 
also the Late Alphonse Metallic, 
who largely contributed to the 
social and spiritual welfare and 
development of his community.  
His contribution to promote the 
Mi’gmaq language and history 
was important. And most certainly 
the Late Joe Gray, whose dream 
and goal was to contribute to the 
social and religious welfare of his 
beloved Mi’gmaq people. He was 
very dedicated to his community church 
and supportive for the team of pastors. I 
would assume that the historical moment 
in his private life was the grand opening 
of Fort Listuguj, his Mi’gmaq tourism and 
cultural project on his land in Listuguj.

  Saint Anne’s Church of Listuguj has 
served many other purposes than holding 
religious services. The upper main floor of 
the church was reserved for all religious 
purposes. But the basement floor with all 
its large spaces and kitchen facilities were 
often used for educational and cultural 
seminars, different community meetings 
and social gatherings.

  Saint Anne’s Church has become a 
historical site amongst Mi’gmaq and 
non-Mi’gmaq people. Saint Anne, as 
the grandmother of Jesus, has been for 
many generations a great historical and 
trustworthy religious figure in the lives of 
the Mi’gmaq people who have maintained 
through many generations a great devotion 
to their Patron Saint and Protectress, Saint 
Anne.  So, this popular devotion to good 
Saint Anne, amongst Mi’gmaq and non-
Mi’gmaq people, the rich culture of the 
Mi’gmaq and also the famous Museum 
related to the historical Battle of Listuguj 
- between English and French - have also 
contributed, in different ways, to make 
Saint Anne’s church a historical site. I 
would assume also that the presence of the 
Capuchins, in their endeavors to continue 
the pastoral and missionary work of late 

Father Pacifique - who had been a great 
historical figure for the Mi’gmaq and non-
Mi’gmaq people - have also contributed 
to the fame of Listuguj.

  During my last visit to Listuguj in January 
of 1998, I noticed the new School, new 
public buildings and many new private 
homes. I also visited for the first time 
Fort Listuguj, put up so wonderfully and 
professionally by the late Joe Gray and 
his team-workers!

Today, when I hear about Mi’gmaq 
people or of Listuguj on the news or 
from friends, the thoughts and images 
that come to my mind are just so many 
and so precious! The fifteen years I lived 
in Listuguj were the best years of my 
life. I remember the Mi’gmaq people 
for their simplicity of life, their joy of 
living and their supportive attitude! They 
have a deep respect for family life and a 
strong faith in spiritual values. Their love 
for the children and their respect for the 
elderly members of their community were 
unique. 

  I’ll never forget their friendship, their 
interest and also their supportive attitude 
for their community church and its pastors! 
I remember Listuguj being that of peaceful 
and friendly people. May the Great Spirit 
of God bring everlasting peace and unity 
to my beloved people of Listuguj and to 
the whole Mi’gmaq nation!

Brotherly yours in the Lord,

Precious Memories

“Prior to my coming to Listuguj in 1976, 
I knew very little about the culture and 
the lifestyle of the Mi’gmaq people”

By: Fr. Arthur Deveau, Cap.

Father Deveau presiding over First Communion 
mass at the Listuguj Church.
Père Deveau célébrant une cérémonie de première 
communion.
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Je suis né et j’ai vécu mon enfance 
au Cap-Breton en Nouvelle-
Écosse. Même si je vivais non loin 
de la communauté Mi’gmaq de 

Whycogomah, je n’ai jamais rencontré 
personne de ce village. 

  En 1976, j’ai demandé la permission à mes 
supérieurs d’aller vivre et de travailler à 
Listuguj, aux côtés des mes frères capucins 
et Mi’gmaq.  J’ai rapidement constaté que 
la communauté de Listuguj possède une 
histoire et une culture très riches. Pendant 
quinze (15) ans, j’ai été pasteur à Listuguj 
et pendant ce séjour, j’ai été témoin des 
moments très importants sur le plan social 
et religieux. Certains événements sont 
historiques, d’autres pas.

  Un événement historique et social que je 
n’oublierai jamais, c’est le conflit de 1981 
et les efforts accomplis par les Mi’gmaq 
pour défendre leurs droits ancestraux. J’ai 
vu la détermination des gens à défendre 
leurs droits de façon pacifique.

  Pendant mon séjour à Listuguj, j’ai eu 
le privilège unique de célébrer avec mes 
amis Mi’gmaq, quinze (15) fêtes de Noël 
et quinze (15) fête de Pâques. Le festin de 
Noël a toujours été un grand événement 
communautaire pour tous, du plus jeune au 
plus âgé. Des artistes locaux décoraient la 
scène du berceau de Noël pendant que les 
chorales et d’autres personnes de grands 
talents se dévouaient au succès de ce 
Joyeux Temps des Fêtes. 

  Je conserve de précieux souvenirs des 
célébrations entourant la Fête de Sainte-
Anne qui a lieu annuellement le 26 juillet. 
Cette fête est toujours est un événement 
social et religieux très important pour les 
familles et la communauté. Le festin est 
soigneusement préparé par des gens de 
grands talents. La fête est précédée par une 
Neuvaine de prières. Toute la communauté 
participait aux activités sociales et 
religieuses du 26 juillet. Des centaines de 
personnes provenant de diverses régions 
participent également à l’événement 
aux côtés des Mi’gmaq à l’occasion des 
Neuvaines de prières et du festin de Sainte-
Anne.

  Je me souviens de certaines personnes 
de la communauté qui avaient une 
très grande influence à Listuguj. 
Joseph Labobe a été au service de sa 
communauté jusqu’à ses dernières 
années. À 80 ans, il chantait encore 
à l’église. Il y avait aussi Alphonse 
Metallic qui a grandement contribué au 
bien-être social et spirituel ainsi qu’au 
développement de sa communauté. Sa 
contribution à la promotion de la langue et 
de l’histoire Mi’gmaq est très importante. 
Je conserve aussi de Joe Gray de très 
bons souvenirs. Joe est un homme qui 
a beaucoup contribué à la vie sociale et 
religieuse des membres bien-aimés de sa 
communauté. Il était dévoué à son église et 
appuyait les efforts de l’équipe pastorale. 
Je suis persuadé qu’il a vécu un des plus 
grands moments de son histoire personnelle 
quand le Fort Listuguj, son projet culturel 
et touristique, a ouvert ses portes sur son 
terrain. 

  L’église Sainte-Anne de Listuguj n’a pas 
seulement été un lieu de culte. L’étage 
supérieur de l’église a été un lieu où toutes 
sortes de services religieux ont été célébré. 
Quant au sous-sol, avec ses grands espaces 
et sa cuisine, c’était le lieu idéal pour y 
tenir des ateliers culturels ou éducationnels, 
des réunions communautaires ou tout 
simplement des rassemblements sociaux 
en tout genre. 

  L’église Sainte-Anne est devenue un site   
historique important pour les Mi’gmaq et 
les non-Mi’gmaq. Sainte-Anne, la grand-
mère de Jésus, a été pour de nombreuses 
générations un emblème religieux qui 
inspirait la vie quotidienne des Mi’gmaq qui 
ont toujours observé une grande dévotion 
à leur sainte patronne et protectrice. Cette 
grande dévotion des Mi’gmaq et des non-
Mi’gmaq envers Sainte-Anne, la riche 
culture des Mi’gmaq et le réputé musée 
consacré à l’histoire de la Bataille de la 
Listuguj – entre les Français et les Anglais 
– ont tous contribué à rendre l’église Sainte-
Anne un lieu historique. Je présume aussi 
que la présence des pères capucins qui ont 
poursuivi le travail pastoral et missionnaire, 
commencé par le Père Pacifique, qui est un 

personnage historique auprès des Mi’gmaq 
et des non-Mi’gmaq, ont aussi contribué à 
la réputation de Listuguj. 

  Lors de ma dernière visite à Listuguj en 
1998, j’ai remarqué qu’on avait construit 
une nouvelle école, de nouveaux édifices 
publics ainsi que plusieurs nouvelles 
maisons. J’ai aussi eu la chance de visiter 
Fort Listuguj, admirablement construit par 
Joe Gray et son équipe de travailleurs. 

  Aujourd’hui, quand j’entends parler des 
Mi’gmaq de Listuguj aux nouvelles ou par 
l’entremise de mes amis, de merveilleux 
et précieux souvenirs me reviennent à 
l’esprit. Les quinze (15) années passées à 
Listuguj ont été les meilleures de ma vie. 
Je me souviens des Mi’gmaq qui aiment 
mener une vie simple, qui ont une joie de 
vivre et qui, par leur attitude, s’appuient les 
uns les autres. Ils ont un profond respect 
de la vie familiale et ils ont une foi très 
forte à l’égard de leurs valeurs spirituelles. 
Leur amour des enfants et leur respect des 
personnes âgées de leur communauté sont 
tout à fait uniques. 

  Je n’oublierai jamais leur amitié, leur 
intérêt et l’appui qu’ils ont toujours 
manifesté à leur église communautaire de 
même qu’à leurs pasteurs. Je me souviens 
de Listuguj comme un endroit paisible 
habités par des personnes amicales. Puisse 
le Grand Esprit de Dieu apporter la paix 
éternelle et l’unité à mes très chers frères 
de Listuguj et à toute la nation Mi’gmaq !

Je suis de tout cœur avec vous dans le 
Seigneur,

Frère Arthur Deveau, Père capucin.
    

De précieux souvenirs

«Avant d’arriver à Listuguj en 1976, 
je connaissais peu de chose concernant 
la culture et le mode de vie des Mi’gmaq»

Frère Arthur Deveau, Père capucin

Father Deveau and William Gray attending a 
Listuguj gathering. /  Father Deveau et William 
Gray lors d’une rencontre à Listuguj.
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Welalin Lisa Gray
Important donation to MMS

At the Mi gmawei Mawio-
mi Secretariat, we make 
it a priority to collect his-
torical documentation in 

the form of letters, audio tapes, pho-
tographs and any other historical 
material relevant to the Mi gmaq of 
Gespegewagi. We encourage com-
munity members to make donations 
of these items to our organization. 

  Last spring, we received our larg-
est and most important collection to 
date with a donation of photographs 
from Lisa Gray, the daughter of the 
Late Joe Gray. Joe Gray took great 
pride in his collection of Mi gmaq 
material. It was his life s work to 
preserve our traditions and culture 
as well as educate people on our 
way of life. 
  His daughter Lisa knew donating her fathers collection 
would be the most appropriate way to continue her father s 
legacy. We take this opportunity to give our sincere gratitude 
to Lisa Gray for her generous donation. 
 Her contribution is a huge asset to our organization and to 
the Mi gmaq Territory.

Une des priorités du Secrétariat 
du Mi’gmawei Mawiomi est 
de rassembler toute la docu-
mentation historique qui se 

rapporte à l’histoire des Mi’gmaqs de 
Gespegewagi. Nous désirons nous pro-
curer des lettres, des enregistrements sur 
cassettes, des photographies et tout autre 
document relevant de notre histoire. 
Nous encourageons les membres de no-
tre communauté à effectuer des dons à 
notre organisme. 

  Le printemps dernier, nous avons reçu 
le don le plus important de notre histoire. 
Lisa Gray, la fille de Joe Gray, nous a of-
fert les photographies que possédait son 
père. Joe Gray conservait précieusement 
une collection de documents qui se rap-

portait à la culture Mi’gmaq.  Cet homme a accompli beau-
coup d’efforts afin de préserver nos traditions et notre culture. 
Il a transmis ses grandes connaissances en favorisant l’éduca-
tion de la population sur notre façon de vivre. 
   Sa fille, Lisa, fut consciente qu’en donnant cette riche col-
lection à notre organisme, elle continuerait l’œuvre de son 
père.  Nous profitons de l’occasion pour lui exprimer notre 

plus vive reconnaissance pour ce don des 
plus généreux.   

 Sa contribution 
constitue un ri-
che héritage à 
notre organisation 
et au territoire 
Mi’gmaq.

Un cadeau significatif pour le MMS

Lance Gray and Lisa Gray received a plaque 
honnoring Joe Gray
Lance Gray et Lisa Gray ont reçu une plaque 
lors de l’hommage rendu à Joe Gray
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The research unit of the Mi gmawei Mawiomi Secre-
tariat has been busy at work. Phase II of the Wesgi-
jinua luet Title project was completed in May, 2003 
and in November, 2003, the final phase of the Title 

project was started. 

  Headed by Ethnohistorian and lead researcher, Dr. William 
Wicken, the final phase of research is slated for completion 
in late March, 2004. The areas that are being researched are: 
Archaeology, Anthropology, History, Linguistics, Governance 
and Genealogy. 

  More recently, the Mi gmawei Mawiomi Secretariat hosted a 
3 day workshop entitled  Strategic Communications Planning 
Session for Potential Mi gmaq Title Claims  where the three 
Chiefs and Assembly Members of the Mi gmawei Mawiomi 
were able to begin the difficult process of determining the path 
in which the Mi gmawei Mawiomi will take in the potential 
negotiations with Canada.

  In the coming year, the MMS will begin Stage 1 of the Tra-
ditional Use Study (TUS). This 3 year project will extensively 
document the use and occupancy of the territory.

  This study will only be as successful as the participation of 
the membership in the 3 communities. Because of this, the 
MMS will make certain that the membership is properly con-
sulted and that they understand how the TUS will work. 

  And finally, we would like to remind everyone that if you 
have any historical letters, photographs, books and other do-
cumentation that you think we might find useful, please do not 
hesitate to contact us. We will find the most convenient way to 
scan, copy and return all donations in a expedient manner.

L’équipe de l’unité de recherche du secrétariat du 
Mi’gmawei Mawiomi (SMM ) a été très occupée  
dernièrement. Le travail de recherche concernant 
la phase II du projet de titre communément appelé 

Wesgijinua’luet a pris fin en mai 2003. En novembre 2003, la 
phase trois du projet de recherche de Titre a été entamée. 

  Dirigée par l’ethno historien Docteur William Wicken, cette 
recherche devrait prendre fin en mars 2004.  Les domaines de 
recherche du projet sont l’archéologie, l’anthropologie, l’his-
toire, la linguistique, le type de gouvernance et la généalogie.

  Récemment le secrétariat du Mi’gmawei Mawiomi a orga-
nisé une session de 3 jours sur le thème suivant : “Sessions de 
planification stratégies des communications et sur la potentiel-
le revendications territoriales Mi’gmaq.” Les trois chefs et les 
membres de l’assemblée du Mi’gmawei Mawiomi ont été en 
mesure de commencer à identifier les enjeux afin d’établir la 
stratégie complexe que le Mi’gmawei Mawiomi devra suivre 
dans le cadre des négociations potentielles avec le Canada. 

  Au cours des prochaines années, le SMM entamera l’étape 1 
d’une étude d’utilisation traditionnelle du territoire (EUTT). 
Ce projet d’une durée de 3 ans permettra d’établir une recher-
che exhaustive de l’utilisation du territoire par les membres 
des 3 communautés du Gespegewagi. Le SMM consultera très 
prochainement les membres de nos communautés afin d’ex-
pliquer à la population les mécanismes associés à l’EUTT.

  En terminant, nous désirons vous rappeler que si vous pos-
sédez des documents historiques; tels des lettres, des photos, 
des livres ou tout autre document qui pourraient nous aider 
dans nos recherches de bien vouloir communiquer avec nous. 
Nous effectuerons des copies papiers ou électroniques de vos 
documents et nous vous les retournerons le plus rapidement 
possible.  

Traditional use of territory

MMS Research Unit      
needs your support  

The Mi’gmawei Mawiomi chiefs along with the 
entire assembly gave honor to Mr. Fred Metallic of 
Listuguj, a PhD candidate studying at Trent University 

in Ontario. He was awarded the inaugural Mi’gmawei 
Mawiomi scholarship at the 2nd annual general assembly 
held in Gesgapegiag, May, 2003. “Fred deserves every bit of 
recognition and support from his nation for his personal and 
academic achievements” stated Chief Allison Metallic.

  Good job and a hardy congratulations from the staff at the 
Mi’gmawei Mawiomi Secretariat!!

Les chefs du Mi’gmawei Mawiomi ainsi que les personnes 
rassemblées à l’occasion d’un événement spécial ont 
rendu hommage à Fred Metallic de Listuguj qui étudie 

en vue d’obtenir un doctorat à l’Université Trent en Ontario. 
Lors de la 2ième Assemblée générale annuelle du  Mi’gmawei 
Mawiomi, tenue à Gesgapegiag en mai 2003, on a remis, à M. 
Metallic, la première bourse d’étude du Mi’gmawei Mawiomi. 
“Fred mérite la reconnaissance et l’appui de sa Nation en 
raison de ses succès personnels et académiques.”, a déclaré le 
chef Allison Metallic.

  Beau travail Fred et toutes nos félicitations de la part du 
Secrétariat du Mi’gmawei Mawiomi !

MM HONORS MR. ALFRED (FRED) METALLIC 

SCHOLARSHIp AwARD

MM END HOMMAGE À M.  ALFRED (FRED) METALLIC  
PREMIèRE bOuRSE D’éTuDE

Utilisation traditionnelle du territoire

L’équipe de recherche du 
MMS a besoin de votre appui
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Two years have gone by since the 
Chiefs of Gespegewagi (Gaspé 
Coast) first met with the Chief 

Federal Negotiator, Mr. Tom Molloy 
to begin discussions on the merits of a 
Gespegewagi land claim process. 

  Since the first meeting in Moncton, 
NB on September 5th, 2001 when the 
political leaders outlined the param-
eters under which exploratory discus-
sions would proceed, the government of 
Canada also laid out their policy direc-
tives pertaining to land claims and sur-
rounding issues. The first phase of the 
process is labeled as “exploratory” for 
two reasons. First, the mandate that the 
Minister of Indian and Northern Affairs 
provides to Mr. Molloy is to discuss 
claims issues on an “exploratory” basis. 
Secondly, it provides the Mi’gmawei 
Mawiomi Chiefs the opportunity to ex-
plore the subject internally among the 
leadership and its members.  
  
  This means that while we at the 
Mi’gmawei Mawiomi Secretariat re-
search the extent of a potential land 
claim, the Government of Canada also 

conducts there own studies and analy-
sis. At the same time, both parties con-
tinue to meet to flesh out principles, 
interests and positions on a multitude 
of pertinent political and administrative 
concerns.

  While parallel internal processes pro-
ceed, Canada’s team was preparing to 
submit what is known as a “Cabinet 
document”. This document essentially 
tables a request at the ministerial level 
for the authority to begin negotiations 
with the Mi’gmaq. This document may 
include results of their historical re-
search analysis, a legal analysis, an In-
dian and Northern Affairs opinion, con-
textual environmental analysis of the 
territory and finally Departmental Rec-
ommendations. The Mi’gmaq team lead 
by the political leadership on the other 
hand have been diligently conducting 
an internal research and information 
initiative, taking the time to organize 
and strategize and to consult with other 
claims process tables.

Most recently, Mr. Tom Molloy and his 
team met with the Mi’gmawei Mawio-

mi at an Assembly in Gesgapegiag. It 
was at this meeting that he announced 
Cabinet has given approval to the De-
partment of Indian Affairs In a letter 
addressed to Chief John Martin Chair 
of the Mi’gmawei Mawiomi, Mr. Mol-
loy advised the Assembly that Canada 
was ready to discuss specific issues of 
Aboriginal rights to land, resources, self 
government, treaty rights including the 
long term implementation of the Mar-
shal decision. The Mi’gmaq leadership 
is currently deliberating on a response.

  In the meantime, the Mi’gmawei 
Mawiomi Secretariat is fully engaged 
in developing a major communica-
tions strategy. The objective is aimed at 
seeking input, views and consulting the 
members.  We look forward to speaking 
to you directly on these critical matters, 
informing you of developments and 
seeking your advice along the way.

  I invite you to contact me at the Sec-
retariat offices at 418-788-1760, drop in 
or by email bgm@migmawei.ca 

MI’GMAWEI MAWIOMI LAND CLAIM 

PRE-NEGOTIATION UP-DATE

Quand j’étais pe-
tite, la fête de Noël 
c’était quelque chose 
d’extraordinaire. Nous 
ne recevions pas grand-
chose à Noël.  Peut-
être quelques fruits et 
quelques bonbons, mais 
nous étions tellement 
heureux de recevoir ce 

qu’on nous donnait. Il me semble 
que ce qu’on nous donnait valait 
un million de cadeaux. Nous croy-
ions à l’existence du Père Noël. 
Je faisais beaucoup d’efforts pour 
être une bonne fille parce que 
je savais que le Père Noël nous 
observait. Ma grand-mère et ma 
mère préparaient beaucoup de 
nourriture à l’occasion de Noël. 
Nous n’achetions rien au magasin 
et, aujourd’hui, j’adore toujours la 
fête de Noël. 

Christmas was a 
great time when 
I was a kid. We 
didn’t get much for 
Christmas. Maybe 
some fruit and a 
few pieces of candy 
but we were always 
so happy with what 
we got. To us, it 
was like getting a million 
gifts. We also believed in 
Santa back then. I made sure 
I was always a good girl 
‘cause I knew that Santa was 
watching. My grandmother 
and mother used to bake a 
lot for Christmas. We never 
had anything store bought. 
Everything was homemade. 
I loved Christmas then, and 
I still love it today.

MES SOuvENIRS DE NOELMy CHRISTMAS MEMORIES
In Gespeg, as far as 
I can remember…
every year we 
(the band council) 
donate presents to 
all the kids and we 
also give gifts to 
all the Elders.  We 
all get together on 
a Sunday afternoon 
and have someone 
dress up as Santa to give out 
the gifts.  Sometimes we have 
a meal and a little celebration. 
This is done the same for our 
members in Montreal. Also, 
we arrange to celebrate the 
Christmas holidays with our 
office workers along with our 
members at the community 
hall during one evening.  
We’ve been doing this since 
Gespeg was recognized as a 
reserve.  

À Gespeg, je me 
rappelle qu’à chaque 
année, nous (le conseil 
de bande) offrons des 
présents aux enfants 
et à tous les anciens 
de la communauté. 
On se rassemble le 
dimanche après-midi. 
Quelqu’un s’habille 

en Père Noël et c’est lui qui 
distribue les cadeaux. Parfois 
nous partageons un repas et il y 
a une petite fête. Les membres 
de notre communauté font 
à même chose à Montréal. 
Nous organisons aussi une fête 
de Noël, en soirée,  pour les 
employés du bureau dans une 
salle communautaire. 
Ces activités ont toujours lieu 
depuis que Gespeg a été reconnu 
comme réserve indienne.  

Kevin Langois
Gesgpeg

Eva Bernard
Gesgapegiag
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LA REVENDICATION TERRITORIALE MI’GMAWEI MAWIOMI 
MISE À JOUR DE L’ÉTAPE AVANT LES NÉGOCIATIONS

J’adore décorer la maison. Habituellement, je sors mes décora-
tions de Noël tout de suite après la fête de l’Halloween. Je décore 
depuis 14 ans. Il y a des gens qui viennent de partout pour voir 

ma maison, alors à chaque année j’ajoute de nouvelles décorations. Ils 
surnomment ma demeure “La maison en pain d’épices”. C’est pour 
cela que j’ai ajouté une petite maison en pain d’épice. Les gens pho-
tographient ma maison. Je décore 3 arbres dans ma maison.  Je ne 
fais pas cela pour moi, c’est plutôt pour les enfants. J’adore les voir 
tout souriant et rempli de joie quand ils voient mes décorations. À ce 
moment là, ils savent que le Père Noël est en chemin et qu’il arrivera 
bientôt.

I love decorating the house. I usually start decorating ri-
ght after Halloween. I’ve been doing it for about 14 
years. People come from all over to see the house, so I 

add new decorations each year. They call it a Gingerbread 
House, which is why I added the gingerbread house.  They 
come in the yard and take pictures inside and out.  I have 3 
decorated trees inside the house.  I don’t decorate for my-
self, I do it for the children.  I love to see the smiles and 
happiness from the kids when they see my decorations and 
know that Santa is on his way and will soon be here.

 Elizabeth Barnaby 
Listuguj

Deux (2) ans ont passé depuis 
la première rencontre entre les 
chefs de Gespegewagi (Côte gas-

pésienne) et le chef des négociateurs fédé-
raux, Monsieur Tom Molloy qui a donné 
l’occasion de discuter du bien fondé de la 
négociation en revendication territoriale 
due Gespegewagi. 
 
  Cette première rencontre qui a eu lieu 
le 5 septembre 2001, à Moncton au Nou-
veau-Brunswick a permis aux leaders po-
litiques de définir le cadre des discussions 
exploratoires et au gouvernement du Ca-
nada d’énoncer ses principes politiques 
relatifs aux revendications territoriales et 
aux autres sujets connexes

  La première partie du processus est dési-
gnée par l’adjectif exploratoire pour deux 
(2) raisons. 
• Premièrement, le ministère des Affai-

res Iindiennes et du Nord a confiée un 
mandat de négociations à Monsieur 
Molloy qui repose sur un principe ex-
ploratoire.

• Deuxièmement, le processus donne 
l’occasion aux chefs du Mi’gmawei 
Mawiomi d’étudier les différents as-
pects du dossier sur le plan interne de 
concert avec le leadership autochotne 
et ses membres. 

  Ceci signifie que pendant que le Secré-
tariat du Mi’gmawei Mawiomi effectue 
ses recherches au sujet de l’ampleur de 
la revendication territoriale potentielle, le 

gouvernement du Canada en fait autant de 
son côté en menant des études et des ana-
lyses diverses. En même temps, les deux 
parties continuent de se rencontrer pour 
définir les principes, les intérêts et les opi-
nions sur une multitude de préoccupations 
politiques et administratives pertinentes. 

  Alors que les deux parties poursuivent 
de façon parallèle leur processus d’exa-
men interne, l’équipe du gouvernement 
Canadiendu Canada a préparé ce qu’il 
est convenu d’appel un “document du 
Cabinet”. Ce document présente une re-
quête au niveau ministériel demandant le 
pouvoir d’entamer des négociations avec 
les Mi’gmaqs. Ce document dernier peut 
contenir une analyse de leurs recherches 
historiques, une analyse légale, l’opinion 
du ministère des Affaires Iindiennes et du 
Nord, une analyse du contexte environ-
nemental du territoire et finalement les 
recommandations du ministère. D’autres 
parts, l’équipe mi’gmaque, dirigée par le 
leadership politique s’est consciencieuse-
ment affairée à effectuer des recherches 
internes et à mettre sur pied une initiative 
d’information publique tout en consacrant 
du temps à organiser, à développer une 
stratégie et à consulter les intervenants 
impliqué dans d’autres processus de re-
vendications territoriales. 

  Récemment, Monsieur Tom Molloy et 
son équipe ont rencontré le Mi’gmawei 
Mawiomi lors d’une assemblée tenue à 
Gesgapegiag. Au cours de cette rencon-

tre, Monsieur Molloy a annoncé que le 
Cabinet avait donné l’autorisation au mi-
nistère des Affaires Iindiennes et du Nord 
d’entreprendre des négociations avec les 
Mi’gmaq. 

  Dans une lettre adressée au chef John 
Martin, président du Mi’gmawei Mawio-
mi, Monsieur Molloy a avisé l’Assemblée 
que le Canada était prêt à discuter de dos-
siers précis relevant des droits territoriaux 
aborigènes, des ressources, de gouverne-
ment autonomede l’autonomie Gouver-
nementale, des droits issus des traités, y 
compris la mise en place de mesures à 
long terme relevant de la décision Mars-
hall., Les leadersship mi’gmaqs délibère 
présentement sur la réponse qu’il donnera 
à ce sujetsur cette question.

  En attendant, le Secrétariat Mi’gmawei 
Mawiomi consacre ses efforts à mettre 
sur pied une importante stratégie de com-
munications. Notre objectif consiste à re-
cueillir des commentaires, des opinions et 
de consulter les membres. Nous souhai-
tons avoir la chance de vous parler direc-
tement au sujet des ces éléments très im-
portants, en vous informant des derniers 
développements et d’obtenir, en même 
temps, votre opinion. 

  Je vous invite à communiquer avec moi 
au bureau du Secrétariat au (418) 788-
1760, de venir me rencontrer ou encore de 
m’envoyer un courriel à l’adresse 
suivante:  bgm@migmawei.ca 

My CHRISTMAS MEMORIES MES SOuvENIRS DE NOEL

 Elizabeth Barnaby 
Listuguj
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The Mi’gmawei Mawiomi is empowered and mandated as defined by the Governing 
Councils of Gespeg, Gesgapegiag and Listuguj to represent and to protect the 
Mi’gmaq nation within Gespegewagi on matters of aboriginal, treaty and inherent 

rights.

   Asserting our inalienable (incapable of being alienated, surrendered or transferred -  I.E. 
Inalienable Rights) rights and jurisdiction over the Gespegewagi territory through self-
determination and nation status are the goals we envision to sustain our families, youth and 
elders toward the next seven (7) generations.

   Agreed by consensus this 18th day of March, 2003 at Listuguj, Gespegewagi territory

The Mi’gmawei Mawiomi was founded upon the 
spirit and intent of the Political Accord of 2000 
consented among the Gespegewagi Mi’gmaq 

governing councils of Listuguj, Gesgapegiag and 
Gespeg. 

  The Mi’gmaq nation, having inhabited this territory 
since time immemorial have inalienable title to the 
land, surrounding waters and have unextinguished 
aboriginal rights, title and treaty rights throughout the 
territory.
 
 It is therefore our mission to uphold, reaffirm and 
respect the treaty and aboriginal rights and aspirations 

of our people by rebuilding the nation through 
repatriation of lands, resources and surrounding 
waters.
 
  We will forge alliances to support the pursuit of 
all paths to Mi’gmaq self-determination by engaged 
strategic national and inter-national partnerships in 
economic, social, traditional, cultural and other nation 
building developments as deemed necessary by the 
Mi’gmawei Mawiomi. 
 
 Unanimous and in solidarity, this 18th day of March, 
2003 executed at Listuguj, Gespegewagi territory. 

 MMA VISION STATEMENT

 MMA MISSION STATEMENT

MI’GMAWEI MAWIOMI PRINCIPLES OF ENGAGEMENT

Let it be known that we the 
people of the seventh district of 
the Mi’gmaq Nation known as 

Gespegewagi have never ceded our lands 
and waters and have unextinguished 
Aboriginal rights, title and treaty rights 
which we exercise throughout our 
territory. 

  We hold the inherent right of self-
determination to be our inalienable right. 
Our rights are the cornerstone upon 
which we continue to govern ourselves 
according to Mi’gmaq spirituality, 
tradition, culture and custom.
 
  We further hold that the three 
communities of Gespeg, Gesgapegiag and 
Listuguj who together with the consent 
of their Chiefs and Councils have elected 

to join a common cause which will not 
abrogate their right to be autonomously 
governed by their respective Chiefs and 
Councils. This is in keeping with our 
ancient tradition of autonomous Mi’gmaq 
communities who have historically 
gathered together for reasons that benefit 
the whole nation without detracting from 
their independence as self-governing 
entities.
 
  This union of consensual, autonomous, 
self-governing Mi’gmaq Nation 
communities lends to a host of political 
and economical opportunities that are in 
keeping with the goals and aspirations of 
addressing the common concerns of our 
communities. It is the further purpose 
of this alliance to voluntarily address 
common political action and partnerships 

through alliances between two or more 
communities or all communities for the 
ultimate benefit of our people. 

   This union (the Mi’gmawei Mawiomi) 
shall be the instrument of those who 
have forged this alliance and they will 
have the ultimate authority regarding 
the constitution, structure, policies and 
priorities of the union as cited in the 
Political Accord signed at Listuguj, 
August 4th, 2000.
 
  The Mi’gmawei Mawiomi hereby 
agrees and consents to the Declaration of 
Principles herein agreed by consensus of 
the Mi’gmawei Mawiomi representing 
the three communities of Listuguj, 
Gesgapegiag and Gespeg on this 18th 
day of March, 2003.
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Le Mi’gmawei Mawiomi est fondé sur l’esprit et 
l’intention de l’Accord Politique 2000 tel que 
consenti par les Conseils des Gouvernements de 

Listuguj, Gesgapegiag et Gespeg.

  Nous, la nation Mi’gmaq, en tant qu’habitants de ce 
territoire depuis les temps immémoriaux, possédons des 
titres inaliénables sur la terre et les eaux environnantes 
ainsi que des droits aborigènes non-éteints sur les titres et 
les droits de traités sur toute l’étendue de ces territoires.

  Notre mission est donc de conserver, de réaffirmer et 
de  respecter nos droits et traités aboriginaux ainsi que les 
aspirations de notre peuple par la reconstruction de notre 

nation au moyen du repatriement de nos terres, de leurs 
ressources et de celles de leurs eaux environnantes

   Nous établirons les alliances nécessaires à la poursuite de 
toute voie menant à l’autodétermination Mi’gmaq en nous 
engageant dans des stratégies de partenariat nationaux 
et internationaux dans les domaines économique, social, 
traditionnel, culturel ainsi que dans tout autre domaine 
menant à la construction de la nation, tel que jugés 
nécessaire par le Mi’igmawei Mawiomi.

   Accepté par consensus unimes et solidaires, ce 18ième jour 
de mars 2003, fait à Listuguj, territoire Gespegewagi.

Tel que défini par les Conseils des Gouvernements de Gespeg, Gesgapegiaq et Listuguj, 
le Mi’gmawei Mawiomi détient le pouvoir et le mandat de représenter et de protéger la 
nation Mi’gmaq à l’intérieur du Gespegewagi en matières de traités et de droits inhérents 

aborigènes.

   Dans l’affirmation de nos droits inaliénables ainsi que dans l’affirmation de notre juridiction sur 
le territoire du Gespegewagi par l’exercice de notre autodétermination et de notre statut comme 
nation, le Mi’gmawei Mawiomi poursuit l’objectif d’aider nos familles, jeunes et aînés, à subvenir 
à leurs besoins et ce pour les sept (7) prochaines generations.

   Accepté par consensus ce 18ième jour de mars 2003 à Listuguj, territoire du Gespegewagi. 

DÉCLARATION DE  VISON DU MMA

pRINCIpES D’ENGAGEMENT Du MI’GMAwEI MAwIOMI

DÉCLARATION DE  LA MISION DU MMA

Qu’il soit connu que nous le 
peuple du Septième District de 
la Nation Mi’gmaq connu aussi 

comme le Gespegewagi n’avons jamais 
cédé ni nos terres ni nos eaux et que nous 
possédons toujours nos droits, titres et 
droits de traités aborigènes inaliénables, 
lesquels nous exerçons sur l’étendue de 
nos territoires.  Nous détenons un droit 
inhérent à l’autodétermination.  Nos droits 
sont la pierre angulaire sur laquelle nous 
continuons de nous gouverner en accord 
avec la spiritualité, la tradition, la culture 
et les coutumes mi’gmaq.

  De plus nous déclarons que les trois  
communautés de Gespeg, Gesgapegiag 
et Listuguj ont convenu ensemble, et 
avec le consentement de leurs Chefs et 
Conseils respectifs, de s’unir dans une 
cause commune, laquelle n’abroge en 

aucune façon leurs droits d’être gouvernés 
de manière autonome par leurs Chefs et 
Conseils respectifs. Ceci est en accord 
avec les anciennes traditions de nos 
communautés Mi’gmaq, lesquelles se 
sont souvent unies à divers moments de 
leur histoire pour des raisons de bien 
commun national sans toutefois diminuer 
leur indépendance comme entités 
autogouvernées.

  Cette union consensuelle de communautés 
Mi’gmaq, autonomes et autogouvernées 
conduit à un ensemble d’opportunités 
politiques et économiques lesquelles sont 
en harmonie avec les buts poursuivis 
c’est-à-dire la résolution des problèmes 
communs à nos communautés. Il est en 
outre dans les visées de cette alliance 
globale de s’engager  volontairement dans 
toute action politique et partenariats par le 

biais d’alliances entre deux communautés 
ou entre toutes les communautés pour le 
bénéfice ultime de notre peuple.

  Cette union (le Mi’gmawei Mawiomi) 
sera l’instrument de ceux qui ont forgé 
cette alliance lesquels détiendront 
l’autorité ultime en ce qui concerne la 
constitution, les structure, les politiques et 
les priorités de l’union, tel qu’énoncé dans 
l’Accord Politique signé à Listuguj le 4ième 
jour d’août de l’an 2000.

  Le Mi’gmawei Mawiomi donne par la 
présente son accord et son consentement à la 
Déclaration de Principes ci-avant consentie 
par consensus du Mi’gmawei Mawiomi 
représentant les trois communautés de 
Listuguj, Gesgapegiag et Gespeg ce 18ième 
jour de mars de l’An 2003.
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Well, that was life in Gesgapegiag and most 
Micmac reserves up until the early to mid-
sixties. In my case I’m talking between the 
early fifties up to about 1962. That’s the year 
the mission school on the reserve closed and I 

got sent away to Connecticut. 

  I feel fortunate to have experienced those days. I some how 
feel that the sun was sunnier back then, or maybe that’s just my 
imagination. It seems that the elders were much closer to us back 
then. Our neighbor, old Dan use to make us wooden boats to 
float in the brooks down the hill behind the house. The swelling 
waters of the brooks use to be a lot of fun. He would also make 
us bows and flat head arrows that he would shoot into the sky, so 
high that we would loose sight of the arrow. We really used to be 
amazed by that.

  We used to have fun with toys that we made like wooden guns, 
tobacco covers nailed to a long piece of wood. We would run 
with the covers rolling on the ground like a car wheel. Another 
toy we used to have fun with was a bicycle rim with a round stick 
we would hold in our hands to push the rims around. We sure did 
a lot of running back then. 

 When nighttime came we had visitors over at the house.   
Sometimes Dan Condo use to come over with his wooden step 
dancer. One thing I remember about old Dan is that he use to 
always have a smile on his face. He use to make this little wooden 
man step dance on a thin wooden board it was fun to watch. Other 
times old John Sark use to come over sit at the corner of the table 
with his hat tilted sideways, chew tobacco and tell stories while 
M’mi (my grandmother ) and auntie would also chew tobacco or 
smoke the pipe. This would go on for a long time. Sometimes I 
was scared to go to sleep because old John Sark could tell some 
pretty scary stories about them pugalatamooj’s (little people who 
play tricks on people). 

  Sometimes while he was telling stories I would be helping my 
auntie or M’mi with preparing the yarn for knitting. I would 
stand there and wrap the yarn around my open arms until there 
was none left. Then they would make these into balls of wool that 
they would use to knit mittens, stockings and sweaters for me to 
wear in the winter. You know, that reminds me of those long pink 
underwear, with the flaps in the back, that we use to wear. Boys 
did I ever hate wearing those things, they were picky and made 
you itchy from your neck down to your ankles. Those things felt 

like they must have been made out of fiberglass insulation.  I 
never got use to wearing those things.

  With no electricity we had to use what we called coal oil lamps. 
These things gave off light that would be like a 15 or 25 watt 
bulb. Lamps were important back then and M’mi and auntie 
had a lamp for special occasions. This lamp had a globe that 
was long and skinny with a mantle instead of a wick and gave 
off a lot more light. But because we were poor and globes were 
expensive, it was used only on special occasions.

  Everything was homemade back then cakes didn’t come in 
plastic wrappers. Bread, cookies, soap, some blankets some 
cloths were made by hand. We didn’t have time to sit on a couch 
to watch TV. There was none anyway. People were busy splitting 
wood, keeping the fire going, making things, and the house sure 
smelled good a lot of the time.

  I remember we use to get water from the well in front of the 
house. It was a wooden box over a deep hole in the ground with 
water at the bottom. There was a piece of wood with rope that 
would be wrapped around it. We would tie the bucket to the end 
of the rope and let it drop down into the water and bring the 
bucket back up by winding the rope back up. A few years later 
my uncle Percy got a well that was much deeper and a steel pump 
that we pumped by hand would bring the water up fro deep in 
the ground. In the winter we use to use the tobaggan to get the 
water. It was easier and we could put three pails of water on 
the tobaggan instead of carrying two pails of water which ften 
spilled on you while carrying.

    I’ve got memories of winters when the snow was piled so high 
by the road that we could almost touch the power lines going 
through the reserve. I remember the wind blowing me around on 
the ice with old Christmas trees. Christmas was special because 
I would get gifts from my father who was working in Quebec 
for National Defense. That’s the time of year when we would 
get candy. I remember getting red candy on a stick in the shape 
of Santa Claus. I was really amazed by the color and the fact it 
was see through. You didn’t see this kind of stuff, before people 
started having small stores on the reserve. I remember sitting 
on the steps by the window in the old house with this candy, 
sometimes licking the candy or sometimes licking and sucking 
the cold ice off the window.

Not bad for a child without electricity and running water.

A CHILDHOOD 
WITH NO ELECTRICITY 
AND RUNNING WATER 

Sounds like a bad situation! 
In today’s world the health and social 
services would probably be investigating a 
situation like that.

By: John Martin
The Larocque boys in Gesgapegiag 
Les enfants Larocque de Gesgapegiag
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Si, de nos jours, on rencontrait un 
tel cas, le Ministère des Services 
sociaux mènerait probablement 
une enquête. Pourtant, jusqu’au 
milieu des années soixante, 

cette situation faisait partie du quotidien à 
Gesgapegiag et dans la plupart des réserves 
mi’gmaques. J’ai vécu cette situation du début 
des années cinquante, en fait jusqu’en 1962. 
C’est à cette date que l’école de la mission a 
fermé ses portes et c’est à ce moment-là que 
j’ai été envoyé au Connecticut au Etats-Unis

  Je me sens très chanceux d’avoir vécu ces 
belles années. Étrangement, j’ai l’impression 
que nous étions plus heureux à cette époque, à 
moins que ça ne soit mon imagination qui me 
joue des tours. Il me semble que les anciens 
étaient toujours près de nous. Notre voisin, Old 
Dan, nous fabriquait des bateaux en bois qui 
flottaient sur le ruisseau qui coulaient derrière 
nos maisons. La crue des eaux était pour nous 
une grande source de plaisirs. Il nous fabriquait 
aussi des arcs et des flèches que nous lancions 
dans les airs. Elles montaient tellement haut 
dans le ciel que nous les perdions de vue. La 
puissance des ces arcs nous impressionnaient 
tous.

  Nous avions aussi beaucoup de plaisir avec les 
jouets que nous fabriquions. Nous avions des 
fusils en bois ou nous clouions des couvercles 
métalliques provenant des boîtes de tabac 
à un long morceau de bois. Nous courions 
avec ces jouets que nous imaginions être des 
voitures. Nous faisions aussi  rouler des jantes 
de bicyclettes avec un morceau de bois rond. 
Nous courions beaucoup en ce temps là. 

  Quand le soir arrivait, il y avait souvent des 
visiteurs à la maison. Parfois Dan Condo venait 
nous voir en apportant son petit bonhomme 
sculpté qu’il faisait danser pour nous divertir. 
Je me souviens de Old Dan pour une raison 
bien particulière. Il souriait toujours. Quand il 
faisait danser son petit bonhomme sculpté sur 
une mince planche de bois, cela nous amusait 
beaucoup. D’autres fois, nous recevions la 
visite du vieux John Sark. Il s’asseyait à la 
table, son chapeau dissimulant une partie 
de son visage, sa chiquée de tabac et il nous 
racontait des histoires pendant que M’mi (ma 

grand-mère) 
et ma tante 
chiquaient 
du tabac, 
elles aussi 
et fumaient 
de la pipe. 
Ces soirées duraient jusqu’à très tard le soir. 
Parfois j’avais peur de m’endormir parce que 
le vieux John Stark nous racontait des histoires 
d’épouvante à propos des pugalatamooj’s (des 
lutins qui jouent des tours aux gens). 

  Parfois quand il racontait ses histoires, 
j’aidais ma tante ou M’mi à préparer la laine 
à tricoter. Je me tenais devant elle, les bras 
allongés devant moi, alors qu’elle roulait la 
laine en boule. La laine servait à tricoter des 
mitaines, des chaussettes et des chandails pour 
me permettre d’être au chaud l’hiver. Cela 
me rappelle aussi les longs sous-vêtements 
roses, muni de rabats arrières, que nous 
avions l’habitude de porter. Je détestais ces 
sous-vêtements qui nous piquaient et nous 
démangeaient à partir du cou jusqu’aux 
chevilles. On aurait cru que ces sous-vêtements 
étaient fabriqués à l’aide de laine isolante. Je 
n’ai jamais pu m’habituer à les porter. 

  Comme nous n’avions pas d’électricité, nous 
avions des lampes à l’huile qui nous donnaient 
une lumière équivalente aux ampoules 
modernes de 15 à 25 watts. Ces lampes étaient 
très importantes en ce temps là, même que 
M’mi et ma tante en avaient une réservée pour 
les moments importants. Cette lampe avait une 
ampoule de verre qui était longue et mince, 
équipée d’un manchon à incandescence au 
lieu d’une mèche, ce qui donnait beaucoup 
plus de lumière. Comme nous étions pauvres 
et que les lampes étaient dispendieuses, nous 
les utilisions pour les occasions spéciales 
seulement. 

  La nourriture était préparée à la maison et 
les gâteaux n’étaient pas emballés dans du 
plastique. Le pain, les biscuits, le savon, 
certaines couvertures et certains vêtements 
étaient préparés ou confectionnés grâce aux 
mains expertes des parents. Nous n’avions 
pas le temps de nous s’asseoir sur le sofa pour 
regarder la télévision. De toute façon, la télé 

n’existait pas à cette époque. Les gens étaient 
occupés à fendre du bois, maintenir le feu et 
de fabriquer des objets divers. Ça sentait bon 
tellement souvent à la maison. 

  Nous allions chercher l’eau au puits devant 
la maison. En fait, il s’agissait d’une boîte en 
bois qui recouvrait un trou profond. L’eau 
était au fond. Il y avait une corde attachée à un 
morceau de bois. Pour puiser de l’eau, nous 
prenions un sceau attaché à la corde. Nous 
laissions tomber le sceau au fond du puits et 
ensuite, il s’agissait de tourner la manivelle 
pour remonter notre seau rempli d’eau. Un peu 
plus tard, mon oncle Percy a creusé un puits 
plus profond sur lequel une pompe à bras a été 
fixée. En hiver, nous allions chercher l’eau en 
toboggan. Nous pouvions transporter 3 seaux 
d’eau au lieu de 2. Toutefois, nous renversions 
beaucoup d’eau sur le chemin du retour

  Je me souviens que les accumulations de neige 
était tellement abondante que nous pouvions 
toucher les fils électriques qui traversaient la 
réserve. Je me souviens du vent qui soufflait 
très fort sur la glace avec un arbre de Noël. 
Noël était une fête bien particulière parce 
que mon père, qui travaillait pour la Défense 
nationale à Québec, me donnait des cadeaux. 
Aux fêtes, nous recevions des bonbons. Je me 
souviens, une année, d’avoir reçu un bonbon 
rouge qui avait la forme du Père Noël. J’étais 
impressionné par les couleurs et par le fait que 
le bonbon était transparent. On ne voyait jamais 
ce genre d’objet sur la réserve à ce moment 
là. Quand les premiers petits magasins se sont 
installés sur la réserve, ces objets sont devenus 
plus familiers. Je me souviens très bien de ce 
bonbon. Assis sur les marches d’escaliers près 
de la fenêtre je l’ai léché ainsi que le givre de 
la fenêtre de notre vieille maison.

  Au fond, pour un enfant qui ne disposait ni de 
l’eau courante, ni de l’électricité, la vie avait 
ses beaux côtés. 

Par: John Martin

Si, de nos jours, on rencontrait un tel 
cas, le Ministère des Services sociaux 
mènerait probablement une enquête.

UNE ENFANCE 
SANS EAU COURANTE 
NI ÉLECTRICITÉ 

Getting ready for moose hunting in Gesgapegiag
Une famille se prépare pour partir à la chasse à l’orignal



The Mi’gmawei Mawiomi and staff of the 
Secretariat would like to extend our warm 
wishes to you for a Merry Christmas and 

a safe and Happy New Year.

Mi’gmawei Mawiomi aq Secretariat 
wesgowita’ieg etawa’tieg ms’t wen 
Ulnuelewin aq Pusu’leg Puna’ne.

L’assemblé ainsi que les employés du 
secrétariat du Mi’gmawei Mawiomi tient à vous 

transmettre des vœux de joie, de paix, de 
bonheur et de prospérités. Joyeuses fêtes!


