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The Miʼgmawei 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 Miʼgmaq Nation 
within the Seventh District.  We will disseminate 
information regarding the issues, proceedings 
and developments ensuring that prejudicial or 
partisan perspectives are thoroughly explored.

Le Mandat principal du Secrétariat du 
Miʼgmawei Mawiomi est certainement 
lʼéducation publique. Le secrétariat 
se doit dʼêtre capable de fournir les 
conseils et les directions aux dirigeants 

des trois communautés Miʼgmaq du septième 
district en tenant compte des différents niveaux 
de compréhension des questions auxquelles nous 
devons réfl échir. 

Nous devons être le phare qui éclairera 
les questions de plus en plus complexes et 
quelquefois litigieuses qui auront un impact sur 
nos communautés pour les générations à venir. 
En utilisant les connaissances partagées dont nous 
disposons, nous augmenterons notre potentiel afi n 
dʼassurer 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 Miʼgmaq dans le 
Septième District. 

Notre Mission

 Mission Statement

ALIG GI’S TUGWAQANM
(Alex Morrison)

Na newisqaʼg jel naʼn te s̓ipungeg, Nelson pesiʼgumaqat. Wejgwitaieg 
glapis Ten Mile. Naʼteʼl pegisitueg epsiʼgwaqagen, aq tent 
gamaʼleget. Egsitpuʼg.

 Saʼn Dedamog assusit, elgimugsieg Tee Brook, na pitgʼmalsieg 
piʼpi, tʼmiʼgenn aq msʼt gogwei, newtisgeʼgsieg je taʼpu. Na asoqomisugultieg, 
aʼqataig igaieʼg na samugwan tepa s̓eg, aq pas wejgwi-aputasgiaʼq. Ansaleʼwit 
geitoqa mu geitu taʼn gogwei, gatu wenagiei aq gis geʼgupunaqaiei ula nʼtulnen. Je 
mu ngatel saqpaʼtinugʼl aq pas wejgwamgaq Daniel Pa s̓gejiʼj ula patatujg, aq Teʼpi 
Isaac inaqaneg eligtuapsit. Gatu Jim Wisu na natgʼg ula ntul taʼn niʼn teppi. Nugu 
gigjiʼw igaʼj pasʼg emigtapaʼtaq. Teʼpi Isaac na negm getgujeitesgeg wenaqieteg 
aq natgʼg sitʼm.

Taʼn wen maw gittenmap na Pa s̓gejiʼj, na negm sweeper mesenatel, naʼtami twenty 
minutes gennusit wegow mesenuj. Gatu Tapatai negm lampoʼq pemiet, ugjigunn 
eltesʼmatel aq elt Juter negm maltew soʼqetemugtʼg. Teli-apsguʼlapasi, Gapʼlan 
wejgwaʼq. Mu na gesigawa s̓egtʼnug ntulnen meta pisgataqʼnapiʼl pemʼtejiaql. 
Tʼmg Jon meseneg na gis tepatejaʼleg aq telimg “apoqʼnmui”. Gapelan telimatel 
Pitta Martinal, “apsgwaʼmenej, ala Alig wejgwaʼluget tepaʼlugsitesnu.” 

Glapis gaq tepoʼlʼgetjig, asugom te s̓ijig. Telapaʼi, Jon Dedam ginaʼit aq teluet, 
“nitapjiʼj, apoqonmui,” aq Jon Morrison telimg, “elia igantug,” na mesenatel pas 
mu gis tepaʼlaqʼt pas genneget naʼtel. Glapis nige  ̓Willie Scotch aq aija Bob Vince 
Clair, Gesapsgelgewaʼj, tetapu poʼteg etegsipʼneg papgeʼg. Nitapjiʼj, Willie Scotch 
gesigawaʼq, na mesʼneget gatu.

Anʼtele Majjesg elutuaʼtitel na elʼtaqʼt melgigʼnaq pʼtewei. Peitaieg, enpuaqanigtug 
eimeg, gatu Pasgejij gittʼnmat, etawaqtemapʼnaq glapis gaq natqataieg. Je mu 
sagpaʼtʼnugul ngatel, esgwiet wajupet. Etug Nisgam apoqʼnmuit, naʼtaqʼmitaieg 
gatua. Gjimenʼtuei gisi ajiwsultitoqsep pas naʼtami quarter of a mile na sgaʼw natel 
gisi pisgwetaieg gisategewsep.

Newtisgegsieg je tapu, newteʼit wejinpʼg. Asugom te s̓ieg teppultieg, naʼnieg, 
Jim Wius wejginaʼtaqamaʼg. Taʼn tujiw gisi gasieg, Chabineau, mesegeit, teluisit, 
na togo negm netawoqsgel beansel. Tʼmg mulgatg magamigew aq wesgijoʼtoq 
tʼpgwan aq gunʼtal gittoʼqoʼtogʼl, weʼgaw pipnaqan 
wijei teloqsʼg. Gis pisgwetaieg Tee Brook, wenujg 
weltesgaqetjig, na apogonmaqetjig. Etug natami 
tapugenaʼq msʼt wenaq getu aʼlutasisnaq. Na 
pas niʼn, Tepi Issac, aq Pa s̓gejiʼj glapis gatu 
pegisitueg, Asumetgweʼgeneg bridge-igtug, 
epsigugaqen. Namset.
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Le savoir cʼest le pouvoir constitue 
lʼidée principale qui soutient le plan 
de communications Gespegewagi 
tel que dessiné par le SMM.  Nous 

savons quʼil est primordial de partager avec 
nos membres les résultats de nos recherches 
historiques sur la possibilité dʼun titre foncier 
Migmaq à une revendication territoriale. Ces 
recherches sont en cours depuis les 2 derniè-
res années. Nous savons aussi que vous avez 
de nombreuses questions et nous tâcherons 
dʼy répondre. 

Les chefs du Migmawei Mawiomi ont ap-
prouvé la tenue de réunions dʼinformations à 
lʼintention de nos membres qui vivent sur le 

territoire et ailleurs. À cette fi n, le Secrétariat a été mandaté dʼor-
ganiser ces rencontres dʼinformation. Le but de ces réunions est de 
partager avec nos membres le résultat de nos recherches sur la re-
vendication territoriale de Gespegewagi et dʼobtenir vos opinions et 
commentaires au sujet du dossier en général. Chacun dʼentre nous 
a droit à lʼinformation que nous avons recueillie jusquʼà présent. 
Les informations constituent la base de notre pouvoir personnel que 
nous devons tous posséder afi n dʼarriver à des discussions solides 
avec tous nos membres. Cʼest vous qui prendrez la décision ultime 
dʼaller de lʼavant ou non avec notre revendication territoriale. Selon 
lʼévaluation de nos communauté membres, nous avons déterminé 
quʼil y avait onze (11) groupes cibles à rencontrer.

QUI SONT LES GROUPES CIBLES, nous demandez-vous? 
Les jeunes, les aînés, les employés du gouvernement de la Premiè-
re Nation, les représentants des organisations Migmaq, les leaders 
élus et les leaders traditionnels sont quelques exemples des groupes 
cibles identifi és. Des sessions dʼinformation conçues pour les dif-
férents groupes seront mises sur pied afi n de tenir compte de vos 
intérêts. De cette façon, chacune des réunions dʼinformation sera la 
plus effi cace possible. Les équipes dʼinformation formées de 2 ou 3 
personnes chacune commenceront à rencontrer les gens en novem-
bre. Dʼabord les Chefs et les conseillers des communautés membres 
suivie des rencontres de groupes.

Nous venons dʼembaucher M. Fred Isaac, originaire de Listuguj, 
pour diriger ce processus. Fred nous apporte de grandes connaissan-
ces parce quʼil a déjà travaillé sur les dossiers des revendications 
territoriales au nom de divers organisations des Premières Nations. 
Nous sommes fi ers de le voir se joindre à lʼéquipe du SMM. 

Vous pouvez rejoindre Fred au (418) 788-1760 ou en lui en-
voyant un courriel à: fi saac@migmawei.ca 

Nous encourageons tous nos membres à assister aux réunions 
dʼinformation. Il est important de participer et de donner votre point 
de vue. Vos commentaires seront essentiels au développement de 
notre plan dʼaction qui prendra forme à partir de votre contribution 
au processus de consultation.

Knowledge is power, this idea is 
the basis from which the MMS 
has developed the Gespegewagi 
Communications Plan. We know 

that we must share with our members the 
historical research information that we 
have gathered for the past two years on the 
possibilities of a Migmaq title to land claims.  
We know that you have a lot of questions, we 
will do our very best to answer each one. 

The Migmawei Mawiomi Chiefs have 
approved and mandated the Secretariat 
to go ahead with information sessions to 
our members living on the territory or 
elsewhere. The purpose of these sessions 
will be to share Gespegewagi land claims research information 
that we have gathered to date as well as to seek your input on the 
issues overall. 

We must empower each other with the knowledge that we have 
gained on the subject so that we can have an informed discussion 
with you as members. You after all will have the fi nal say as to 
whether the land claims process will go ahead or not. During the 
assessment of our member communities, we have summarized 
that there are essentially eleven (11) target groups. 

WHO ARE THE TARGET GROUPS you ask? Well, target 
groups will include the youth, elders, First Nation government 
employees, Migmaq representative organizations, traditional and 
elected leaders just to name a few. We will work on very specifi c 
information sessions for each group so that we can hold your 
interest and make each session as productive as possible. The 
information team made up of two or three members will begin 
the information sessions in November fi rst with the member 
community Chiefs and Councils followed by the group sessions. 

We have just hired Mr. Fred Isaac, land claims researcher, 
originally from Listuguj who has worked on land claims issues 
for some time at various First Nations organizational levels to lead 
this process. We are pleased to have Fred join the MMS team.      

You can contact Fred Isaac by calling our offi ce at                    
     418-788-1760 or by email at fi saac@migmawei.ca 

We encourage all members to come out to our sessions, 
participate and give your point of view.  Your comments will be 
essential in contributing to the action plans to be developed as a 
result of your input.
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Director’s Note    /    Note de la Directrice

KNOWLEDGE 
IS POWER 

LE SAVOIR, 
C’EST LE POUVOIR

Brenda Gideon-Miller
Executive Director of Miʼgmawei Mawiomi
Directrice générale de Miʼgmawei Mawiomi
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Last June, the mem-
bers of the three (3) 
Miʼgmaq commu-
nities of Gespege-

wagi gathered for MMS s̓ 3rd 
Annual General Assembly.  It 
was during this assembly that 
they clearly mentioned that 
they would prefer that we take 
the time to inform them before 
consulting them on any issues.  
These words from the members 
did not fall on deaf ears.

To follow-up on these recom-
mendations, the communica-
tions unit met with BGL Com-
munications in September of 
2004 to discuss and plan the en-
tire information session tour. 

From this meeting, we identi-
fi ed the target groups that we 
plan to meet with at least four 
(4) times within a 12 month pe-
riod.  We also identifi ed  topics 
that we plan to present to the 
target groups.

What are the issues during 
these information sessions?

The fi rst session will be aimed 
at presenting the MMS mandate 
and vision to the members.  Dur-
ing this session, we will discuss  
the fi les in which the MMS em-
ployees are working on, such as 
the Research projects and also 
the work of the executive com-
mittee.  We will also talk about 
the Niganitas;uatasiʼglʼIlsuta
qann, which means “the think-
ing process before the decision 
taking”.  In fact, this process 
has already been started by the 
executive committee in regards 
with discussions with the gov-
ernments.

The second visit will include the 
rights that our people have as 
members of First Nations.  We 
will try to paint a precise por-
trait of the situation concerning 
treaties and then the logic will 
show us that it will be time to 
explain different types of exist-
ing claims, their complexity and 

challenge.

The third session will approach 
multiple questions in regards to 
natural resources and economic 
development and also, the im-
portance of access to these re-
sources for the economic and 
social stability for the members 
of Gespegeʼwagi.

The last information session 
will cover two (2) main themes: 
constitution and governance 
and two (2) other themes, such 
as: culture and heritage.  Our 
objective during these sessions 
is to deliver all accessible and 
clear  information for the major-
ity of members.

In conclusion, I canʼt stress 
enough to the public that your 
participation in these informa-
tion sessions is very crucial.  It 
is important for the members to 
someday take clear decisions 
and in return for us, to get the 
public approval and support.

The Gespegewagi members, 
wherever they are, should ab-
sorb the information in order 
to understand the issues.  From 
there, as well-informed mem-
bers, we hope they will come 
back during our second tour and 
discuss with us and tell us what 
they want.

The members should embrace 
this process; after all, it s̓ their 
future that s̓ at stake!
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En juin dernier, les mem-
bres des trois (3) com-
munautés Miʼgmaq du 
Gespegewagi qui se sont 

réunis à lʼoccasion de la 3iéme édi-
tion de lʼAssemblée Générale du 
MMA, nous ont clairement dit 
quʼils préféraient que nous pre-
nions le temps de bien les informer 
avant  de les consulter sur quelque 
sujet que ce soit.  La parole des 
membres nʼest pas tombée dans de 
sourdes oreilles.

Pour faire suite aux recommanda-
tions des membres, lʼunité de com-
munication sʼest réuni  en septem-
bre 2004 pour élaborer une série de 
session dʼinformation. BGL Com-
munication est venu nous prêter 
main forte sur la planifi cation de la 
tournée.

Nous avons identifi é plusieurs 
groupes cibles que nous visiterons 
à quatre (4) reprises, question dʼal-
léger le contenu et dʼadapter les 
sessions aux groupes cibles.

Quels seront les sujets abordés lors 
de ces sessions dʼinformations?

La première rencontre aura pour but 
de présenter aux membres le man-
dat du MMS et la vision du  Mig-
mawei Mawiomi. Lors de cette ses-
sion, nous aborderons les dossiers 
sur lesquels les employés du MMS 
travaillent dʼarrache-pied.  Par 
exemple: les projets de recherches 
ainsi que le travail du comité direc-
teur. Nous parlerons amplement du 
Niganitasʼuatasiʼgl Ilsutaqann. Ce 
dernier signifi e le « processus de 
réfl exion avant de prendre des dé-

cisions. » Il est, en fait, le processus 
amorcé par le comité directeur dans 
leurs discussions avec les gouver-
nements.

La deuxième visite comprendra une 
session sur les droits que nos mem-
bres détiennent en tant que membres 
des Premières Nations.  Nous nous 
efforcerons de brosser un portrait 
précis de la situation concernant les 
traités et la suite logique nous indi-
que quʼil sera à ce moment précis 
le temps dʼexpliquer les différents 
types de revendication qui existent, 
leurs complexités et les défi s quʼils 
représentent.

La troisième session abordera les 
multiples questions relatives aux 
ressources naturelles et au dévelop-
pement économique ainsi  lʼimpor-
tance de lʼaccès à ces derniers pour 
le maintien économique et social 
des membres du Gespegewagi.

La dernière session dʼinformation 
englobera deux (2) thèmes prin-
cipaux : la constitution et la gou-
vernance ainsi que deux (2) autres 
thèmes : la culture et le patrimoine.  
Notre objectif, lors de cette session, 
est de livrer toute lʼinformation de 
manière à la rendre accessible et 
compréhensible à la grande majo-
rité des membres. 

Pour conclure, je nʼinsisterais ja-
mais suffi samment pour dire que 
le processus de participation des 
membres aux sessions dʼinforma-
tions est crucial. Il est important 
pour les membres de prendre un 
jour des décisions éclairées et pour 
nous, dʼobtenir leur soutien. 

Les membres, peu importe où ils 
se trouvent, doivent détenir lʼin-
formation afi n de bien comprendre 
les enjeux.  Ensuite, en tant que 
membres bien informés, ils pour-
ront dans notre deuxième tournée, 
revenir en discuter avec nous et 
nous dire ce quʼils veulent  en toute 
connaissance de cause.

Les membres doivent sʼapproprier 
ce processus; ne sʼagit-il pas la de 
leur avenir? 

Information session

By : Donald Jeannotte
Par : Donald Jeanotte

Tournée d’information à venir 

cisions. » Il est, en fait, le processus 
amorcé par le comité directeur dans 
leurs discussions avec les gouver-
nements.

La deuxième visite comprendra une 
session sur les droits que nos mem-
bres détiennent en tant que membres 
des Premières Nations.  Nous nous 
efforcerons de brosser un portrait 
précis de la situation concernant les 
traités et la suite logique nous indi-
que quʼil sera à ce moment précis 
le temps dʼexpliquer les différents 
types de revendication qui existent, 
leurs complexités et les défi s quʼils 
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Committeeʼs Mandate

The Chiefs of the Miʼgmawei Mawiomi 
Assembly have given their mandate to 

the Secretariat to form a committee which 
will access and provide recommendations on 
possible Land Claim discussions with the in-
volved governments.

Committee members

The Assembly Chiefs agreed on the follow-
ing members to make up this committee, 

they include: Brenda Gideon-Miller, MMS 
Executive director; Juliette Barnaby, Acting 
Executive Assistant (replacing Ms. Chastity 
Mitchell); Donald Jeannotte, Research Coor-
dinator; Bruce Clark, Legal advisor; Armand 
Martin, Council member of Gesgapegiag; Mr 
Gordon Isaac, Council member from Listuguj; 
Chief Linda Jean of Gespeg who is also acts 
as Chairperson for the committee; and fi nally, 
Richard Jeannotte, Legal advisor for Gespeg. 
Willy Fournier makes up part of the team as 
an advisor and facilitator.

First meeting:  Gespeg – March 2004

The committee members met in Gespeg 
where they brought their own knowledge and 
experience to enrich the discussion and also, 
establish the parameters in which the commit-

tee should operate.

The purpose of this meeting was to meet the 
key negotiation team of the Innu Nation: Carl 
Nepton, assistant-negotiator and Clifford 
Moar, negotiations advisor.  This meeting al-
lowed us to understand the challenges that the 
Innu Nation had to face, especially concern-
ing the communications aspect.

The committee also discussed the same issues 
they may face as the Miʼgmaq of Nova Scotia 
may have faced, and addressed establishing 
an information network with parties of similar 

interest.  This network will facilitate commu-
nication between the groups that are at a stage 
of the negotiation process with the federal and 
provincial governments.  This principle was 
accepted by the Miʼgmaq and Innu and an un-
derstanding must be formalized.

In order to have this information more acces-
sible as soon as possible, the committee pro-
duced a “communiqué” which was distributed 
within the 24 hours following the meeting.

Please see Steering... page 7

MMS Steering 
Committee
By: Donald Jeannotte

From L to R / De G à D :  Richard Jeannotte, Linda Jean, Carl Nepton,  Evangeline Jean,  
Clifford Moar, Brenda G. Miller, Donald Jeannotte, Chastity Mitchell, Armand Martin, 
Bruce Clarke and Arthur von Kursell

Niganita s̓uatasʼgl Ilsutaquann 
- “the thinking before decisions” 
(This term was developed to be 
used in the Information/Consulta-
tion Process)

Gespisiq – “the people of 
Gespegewagi have spoken” (This 
is the name given to this news-
magazine)

Gʼmitginaq – “this is our land” 
(Name given for the monthly ra-
dio show).

Gnuaʼtaqan – “to advise or to tell 
about” (Name given to our com-
muniqués)

Wesgijinualuat – “bringing to 
life from the earth” (Name of the 
Comprehensive Title Project)

Apigsitoagan – “peaceful recon-
ciliation and forgiveness” (as used 
in the ADR training)

Mawpugultigw, mawipgwatuʼtigw 
- “one people, one vision” (con-
ceived during our 2nd AGA and 
picked up as the MMS slogan)

Gespegewagi – “the Seventh 
and last territory occupied by the 
Miʼgmaq in the territorial expan-
sion”

Glossaire et mots Mi’gmaq Mi’gmaq Terms / Glossary

Niganita s̓uatasʼgl Ilsutaquann 
– « réfl échir avant les décisions » 
(Cette expression a été conçue 
dans le cadre du processus dʼin-
formation/consultation)

Gespisiq – « les gens de Ges-
pegewagi ont parlé » (Cʼest le titre 
de notre revue dʼinformation)

Gʼmitginaq – « ceci est notre 
terre » (Titre de notre émission de 
radio mensuelle)

Gnuaʼtaqan – « conseiller ou  in-
former » (Titre donné à nos com-
muniqués)

Wesgijinualuat – « apporter à la 
vie à partir de la terre » (Nom du 
Project de titre global)

Apigsitoagan – « réconciliation 
pacifi que et pardon » (expression 
utilisée lors de la formation ADR)

Mawpugultigw, mawipgwatuʼtigw 
– « un peuple, une vision » (con-
çue lors de la 2ième AGA et slogan 
du SMM)

Gespegewagi – « le septième et 
dernier territoire occupé par le 
Miʼgmaq lors de leur expansion 
territoriale »
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Mandat du comité 

Les Chefs de lʼAssemblée du Miʼgmawei 
Mawiomi ont donné le mandat au Se-

crétariat dʼentamer les discutions concernant 
la possible revendication territoriale globale 
avec les gouvernements et de leurs faire les 
recommandations nécessaires pour quʼil puis-
sent entreprendre les actions qui sʼimposent.

Membres du comité

Lors de la création de ce comité, lʼAs-
semblée des Chefs a convenu de réunir 

Brenda Gideon Miller, directrice générale du 
MMS,  Juliette Barnaby, assistante exécutive 
(en remplacement de Chastity Mitchell), Do-
nald Jeannotte, coordonnateur à la recherche 
Bruce Clarke, conseiller juridique, Armand 
Martin, conseiller de Gesgapegiag, Gordon 
Isaac, conseiller de Listuguj, Chef Linda Jean 
de Gespeg et  présidente du comité et Me Ri-
chard Jeannotte, conseiller juridique Gespeg. 
Le tout est facilité par lʼexcellent travail de M. 
Willy Fournier.

Première rencontre: 
Gespeg - Mai 2004

Les membres se sont réunis à Gespeg, où ils 
devaient apporter avec eux leurs bagages de 
connaissances et dʼexpériences, pour enrichir 
les discussions et ainsi établir les paramètres 
dans lesquels le comité devait opérer. 

Il y avait aussi lʼintention dès lors, de rencon-
trer les principaux intervenants de lʼéquipe 

de négociation de la Nation Innu, M. Carl 
Nepton, adjoint aux négociations et M. Clif-
ford Moar,  conseiller aux négociations. Cette 
rencontre nous a permis de bien comprendre 
les défi s que la Nation Innu a dû faire face, 
notamment en matière de communication. 

Le comité avait aussi comme objectif de dis-
cuter les mêmes questions avec les Miʼgmaq 
de la Nouvelle-Écosse et ainsi tenter dʼétablir 
un réseau dʼinformation avec nos voisins du 
nord et du sud. Ce réseau permettra de facili-
ter les communications entre les groupes qui 
sont à une étape ou une autre du processus de 
négociation avec le fédéral et provincial. Ce 
principe fut très bien reçu des Miʼgmaq et des 
Innu et il nous reste à formaliser lʼentente.

Dans le but de rendre les informations acces-
sibles dans les plus brefs délais, le comité pro-
duit un communiqué qui est distribué dans les 
24 heures suivant sa rencontre.

Deuxième rencontreù;
Moncton N.B., Septembre 2004

Cette rencontre avait pour but premier, de  
préparer les membres du comité à  la rencon-
tre avec M. Tom Molloy, négociateur en chef 
pour le gouvernement fédéral qui a eu lieu à la 
deuxième journée. Le Chef de Gesgapegiag, 
John Martin, était  présent à cette rencontre. 

Le lendemain, les Chefs John Martin et Lin-
da Jean ont fait une présentation à Monsieur 
Molloy et sʼest avérée remarquable à tous les 
égards. 

Le nom qui a été retenu pour nommer le pro-
cessus de discussion, entre les Miʼgmaq et 
les gouvernements fut celui du: Niganita s̓ua-
tasʼgl Ilsutaqann (La réfl exion avant la déci-
sion)

En plus dʼavoir amplement discuté du proces-
sus N.I, plusieurs autres sujets ont fait lʼobjet 
de discussion; par exemple: la protection des 
rapports de recherche du MMS et la protec-
tion des discussions du comité de direction.

Troisième rencontre
 Gespeg - Octobre 2004

Cette rencontre avait pour but principal de 
mettre sur papier le calendrier des activités du 
comité et de discuter entre-autres, des prépa-
ratifs pour les sessions dʼinformations et de 
consultation qui prendront place entre 2004 et 
2006. Le comité a un calendrier très chargé 
pour lʼannée à venir et il devra aussi tenir 
compte des recommandations que lʼéquipe de 
communication leur fera, suite aux rencontres 
avec les membres du Gespegewagi.

Évidemment il sʼagit ici dʼun bref résumé 
des trois premières rencontres du comité. Le 
comité a réalisé lʼimportance dʼinclure … les 
membres du Gespegewagi dans toutes les éta-
pes du processus, dʼoù lʼimportance dʼamor-
cer les sessions dʼinformation par lʼéquipe de 
communication du MMS.

Un comité pour diriger les discussions
Par  Donald Jeannotte

Steering...from page 6

Second meeting : 
Moncton N.B. – September 2004

The main objective of this meeting was to 
prepare the committee members to meet with 
Tom Molloy, Chief negotiator for the federal 
government.  Chief John Martin of Gesgape-
giag and Chair of MMS was also in atten-
dance at this meeting.

The following day, Chiefs John Martin and 
Linda Jean made a presentation to Mr. Mol-
loy which proved to be very signifi cant on all 
levels.

The name that was chosen for the discussion 
process between the Miʼgmaq and govern-
ments was:  Niganita s̓uatasʼgl Ilsutaqann 
(“the thinking before the decision”).

After many discussions about the 
Niganita s̓uatasʼgl Ilsutaqann, several other 
issues were addressed, such as: the protection 
of the confi dential MMS research reports and 
the protection of the Steering Committee s̓ 
discussions.

Third meeting: 
Gespeg – October 2004

The objective of this meeting was to put on 
paper the activity calendar for the steering 
committee and also to discuss about the prep-

arations for the upcoming sessions of infor-
mation and consultation, which will be held 
between 2004 and 2006.  The committee has 
a very heavy schedule for the next year and 
must take into consideration the recommenda-
tions that the communication team will bring 
following the meeting with the Gespegewagi 
members.

Obviously, it will be a brief summary of the 
three (3) meetings of the committee.  The 
committee has realized to include all members 
of Gespegewagi in all the steps of the process, 
where it is important to initiate information 
sessions by the MMS communication team.
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MMS recently launched a train-
ing session for Simultaneous 
Translation.  Assisting in the 
coordination of this is Jean-

Guy Robichaud, a professional interpreter 
since 1973.  The intention of this project is 
to bridge the communication gap between 
Miʼgmaq speakers with others who donʼt un-
derstand or speak the Miʼgmaq language. 

Mr. Robichaud submitted a proposal for a 5-
day training session to take place in Elsipotog 
(Big Cove).  He received help from two (2) 
Miʼgmaq linguists, Manny Metallic of Listu-
guj, and Mildred Milliea of Elsipotog.

Seven participants were selected to take part in 
this unique training experience. These people 
were selected with the assistance of Brenda 
Gideon-Miller, MMS Executive Director and 
Eva Sock of Elsipotog.
 
This training will teach methods on how to 

listen and speak at 
the same time.  Robi-
chaud points out that 
this is something we 
do not do naturally.  
All the exercises will 
help develop this 
skill.

It s̓ their hope that this 
program will continue 
and eventually bring in fresh young Miʼgmaq 
people.  It s̓ also another way to preserve this 
rich language. 

The benefi t of this exercise is that English 
speakers will have the chance to listen to those 
who speak in Miʼgmaq.  The multi-language 
logistics of communicating with Miʼgmaq, 
English and French will be addressed at the 
meetings when all three (3) languages are 
present.  All involved interpreters will have to 
listen to one another and relay the informa-

tion in their respective language – a daunting 
and challenging task, but one that will bridge 
a gap for the young and old, and Miʼgmaq and 
non-Miʼgmaq communities.

It s̓ intended that this Simultaneous translation 
will start when the MMS embarks on their In-
formation/Consultation Process; and it s̓ be-
lieved that this is the fi rst formal Aboriginal 
training for Simultaneous Translation.

Simultaneous 
Translation Training

Le SMM a récemment entrepris 
dʼoffrir des sessions de formation 
en traduction simultanée.  Jean-Guy 
Robichaud, traducteur profession-

nel depuis 1973, aide à coordonner cet effort. 
L̓ objectif de ce projet est de permettre à ceux 
et celles qui ne parlent pas ou qui ne com-
prennent pas le Miʼgmaq de pouvoir commu-
niquer avec ceux qui maîtrisent la langue. 

M. Robichaud a présenté un projet qui con-
sistera à offrir une session de formation dʼune 
durée de 5 jours qui se déroulera à Elsipuktuk 
(Big Cove). Le projet profi te de lʼappui de 
linguistes Miʼgmaq, soit Manny Metallic de 
Listuguj et de Mildred Milliea dʼElsipotog. 

Sept participants ont été choisis pour parti-
ciper à ces sessions spéciales de formation. 
Brenda Gideon Miller, directrice du SMM et 

Eva Sock dʼElsipotog ont aidé à choisir les 
candidats qui participeront à la formation. 
 
La session de formation donnera lʼoccasion 
aux participants dʼacquérir des méthodes de 
travail qui permettent dʼécouter et de parler 
en même temps. Monsieur Robichaud indique 
que cette technique doit sʼacquérir parce que 
cʼest quelque chose que lʼhumain ne fait pas 
naturellement. Tous les exercices ont été con-
çus afi n dʼacquérir cette aptitude. 

Nous espérons que ce programme continuera 
à progresser et quʼil permettra à de jeunes 
Miʼgmaq dʼacquérir une formation très utile. 
Cʼest également une autre façon de protéger 
une langue riche. 

Un des principaux aspects bénéfi ques de la 
formation consistera à permettre aux parlants 

anglais dʼécouter ceux et celles qui parlent 
Miʼgmaq. La complexité dʼune situation exi-
geant de parler 3 langues (Miʼgmaq, anglais 
et français) sera également abordée. Tous les 
traducteurs présents devront sʼécouter les uns 
les autres et traduire lʼinformation dans leur 
langue parlée – une tâche diffi cile et excitante 
mais qui permettra de rapprocher les jeunes et 
les vieux ainsi que les communautés Miʼgmaq 
et non-Miʼgmaq. 

Il est prévu que la traduction simultanée sera 
offerte lorsque le SMM commencera son 
processus dʼinformation/consultations. Nous 
croyons que ce sera la première fois que de 
la formation en traduction simultanée en une 
langue autochtone sera offerte. 

Formation en traduction 
simultanée

Mr. Guy Robichaud and Mr. Manny Metallic

By Andrew Lavigne

Par Andrew Lavigne
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Par Donald Jeanotte

Depuis la dernière parution 
du Gespisiq, plusieurs 
projets de recherche ont 

vu le jour. Parmi ceux-ci,  le pro-
jet en partenariat avec le musée 
de la Bataille de la Ristigouche. 
Fred Metallic à titre de chercheur, 
a  travaillé sur ce projet et le rap-
port de recherche semble jusquʼà 
présent très prometteur.  Nous de-
vons cependant, réviser le docu-

ment à lʼinterne et nous rendrons 
le contenu de ce rapport public 
dès quʼil sera entériné par lʼAs-
semblée des Chefs.

Gilles Rousseaux, géographe, tra-
vaille actuellement sur une étude 
de potentielle en archéologie.  Le 
but est dʼétudier toutes les zones 
de la Gaspésie par photo aérienne, 
afi n de déterminer les futurs sites 
potentiels à des fouilles archéolo-
giques plus poussées.

Patrick Clarke, historien, achève 

un travail de recherche sur lʼhis-
toire des trois (3) communautés 
Miʼgmaq de la Gaspésie en em-
pruntant lʼangle socio-écono-
mique. Ce rapport devrait être 
disponible sous peu et bien sure, 
après le processus administratif  
de lʼAssemblée.  Certainement 
que plusieurs informations conte-
nues dans ce rapport seront égale-
ment accessibles.

Wesgijinualuet Phase 3
Wesgijinualuet demeure encore 
le projet de recherche pour lequel 
nous avons, une fois de plus, mis 
beaucoup dʼénergie.  La Phase 
3 comporte une analyse des re-
censements fédéraux préparé 
par William Wicken,  professeur 
dʼhistoire à lʼUniversité York. 
Éric Chalifoux, archéologue, a 
produit un rapport synthèse et une 
analyse des artéfacts trouvés sur 
lʼIle dʼAnticosti.  Patrick Clar-
ke, historien, a quant à lui, écrit 
un rapport des plus documentés 
sur lʼexclusion des Miʼgmaq de 
lʼéconomie locale.  Claude Géli-
nas, anthropologue, a rassemblé 
des preuves de lʼutilisation de 
lʼIle Anticosti par les amérin-

diens  mais plus particulièrement 
par les Miʼgmaq.  Danielle Cyr, 
chercheure en linguistique, nous 
a concoctée une mine dʼinforma-
tion sur les noms de lieux (topo-
nymes) dans le 7ième District.

L̓ ensemble de ces projets de re-
cherche demeure des documents 
hautement confi dentiels.  Le 
Comité de direction doit réviser 
lʼensemble des textes avant de les 
publier en totalité ou en partie.

Il est impératif de mentionner que 
notre conseiller légal, Me Bruce 
Clarke, a compilé un rapport lé-
gal de lʼensemble des phases de 
Wesgijinualuet. Ce document sera 
certainement publié sous peu.

Comme vous le constaterez, 
lʼUnité de recherche nʼa pas 
chaumé cette année.  La nouvelle 
année qui approche à grand pas, 
sʼannonce tout aussi fructueuse. 
Nous tenons à remercier tous les 
chercheurs (es) qui ont travaillé 
si fort avec nous et nous vous en 
sommes à jamais reconnaissants.

Pour plus dʼinformations sur 
lʼunité de recherche, visitez notre 
site www.migmawei.ca

By  Donald Jeannotte

Since our last update, sev-
eral research projects were 
started; among them, a 

joint project with “La Bataille 
de la Ristigouche”.  This project 
was assisted by Fred Metallic, 
a research consultant, and the 
progress report seems to be very 
promising.  However, we must 
revise the document and it will be 
publicized upon review and ap-
proval from the Miʼgmawei As-
sembly.

Gilles Rousseaux, a geographer, 
is currently working on a proj-
ect about the potential study in 
archaeology.  The objective is to 
study all the zones of the Gaspésie 
area using aerial photographs in 
order to determine future poten-
tial sites for deeper archaeology 
explorations.

Patrick Clarke, a historian, com-
pleted a research report con-

cerning the history of the 
three (3) Miʼgmaq com-
munities of the Gaspésie 
from a socio-economic 
angle.  This report will 
be made available after 
the review from the As-
sembly.

Wesgijinualuet Phase 3

Wesgijinualuet still re-
mains the research proj-
ect for which we put a lot of 
energy into. The Phase 3 project 
includes: an analysis of a federal 
census that was prepared by Dr. 
William Wicken, Professor of his-
tory at York University; a summa-
rized report from Eric Chalifoux 
about artifacts found on the Anti-
costi Island; and a detailed report 
concerning the exclusion of the 
Miʼgmaq in the local economy 
written by Patrick Clarke, a noted 
historian.  Phase 3 also includes a 
report from Claude Gélinas, who 
gathered evidence of the Miʼgmaq 

once residing on Anticosti Island; 
and a compilation from Danielle 
Cyr, a linguist researcher, of in-
formation concerning the name 
of places (toponymy) in the 7th 
District.

For now, all the mentioned work 
remains highly confi dential.  The 
MMS Steering Committee must 
fi rst review all the texts before 
publishing them.

It is imperative to mention that 
our legal advisor, Bruce Clarke 
has compiled a legal report for all 

the phases of the Wesgijinualuet.  
This document will  be published 
soon.

As you noticed, the research de-
partment had a very active and 
productive year, as will be the ap-
proaching year ahead.  We would 
like to thank all the researchers 
who worked very hard with us 
and we are very grateful for it.

For more information concerning 
the MMS Research Unit, please 
visit our website:      
 www.migmawei.ca

un travail de recherche sur lʼhis-
toire des trois (3) communaut
Miʼgmaq de la Gasp
pruntant lʼangle socio-
mique. Ce rapport devrait 
disponible sous peu et bien sure, 
apr
de lʼAssembl
que plusieurs informations conte-
nues dans ce rapport seront 
ment accessibles.

Wesgijinualuet Phase 3
Wesgijinualuet demeure encore 

Les nouvelles de l’unité 
de recherche

Research Update
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A new spirit of partner-
ship was launched 
between the Govern-
ment of Quebec and 

the Miʼgmaq Nation of Gespege-
wagi on March 4th, 2004 in Que-
bec City. On the initiative of the 
Miʼgmaq Chiefs, an agreement 
was struck to mutually work on a 
Memorandum of Understanding 
(MOU) between the Mi gmawei 
Mawiomi represented by the 
Chiefs of Gespeg, Listuguj and 
Gesgapegiag and the Govern-
ment of Quebec as represented 
by the Minister of Natural Re-
sources, Wildlife and Parks, the 
Honorable Sam Hamad. 
 
The key purpose for this  MOU 
is to immediately begin working 

with both levels of   governments 
on major economic development 
initiatives that would directly 
benefi t the Mi gmaq communi-
ties of Gespegewagi.
 
This Memorandum (MOU) pro-
poses two (2) levels of partner-
ship.  The fi rst would be a Po-
litical Working Group (PWG) 
consisting of the Chiefs, Minis-
ter Sam Hamad joined by other 
ministers who would assist to fa-
cilitate specifi c initiatives within 
the PWG.  This will be signifi -
cant when dealing with specifi c 
issues like Windpower, Oil and 
Gas and Forestry.
 
In addition to the Political Work-

ing Group (PWG) level, it is pro-
posed that two technical work-
ing committees be established.  
These committees will provide 
to the PWG the essential advice 
and recommendations to move 
on short, medium and long term 
objectives which will result in 
community employment devel-
opment, industry partnerships 
and improve the working rela-
tionship with the Quebec Gov-
ernment.
 
For the moment, two specifi c 
committees are proposed: the 
Oil and Gas Committee and 
Wind Power Committee.  These 
committees would consist of 
representatives from Listuguj, 

Gesgapegiag and Gespeg. An 
industry expert would also be 
identifi ed for each working com-
mittee and called in  as need  ba-
sis to serve as a professional / 
technical adviser.
 
The Secretariat interim techni-
cal working group mandated 
to work on this fi le is ready to 
propose options to the Chiefs 
for their consideration. Once 
direction has been given by the 
leadership, it is proposed to meet 
Minister Hamad to achieve a 
common political understanding 
on appropriate next steps. 
 

Un nouvel esprit de 
partenariat entre le 
gouvernement du 
Québec et la Nation 

Migmaq de Gespegewagi a été 
annoncé offi ciellement le 4 mars 
2004 à Québec. Cʼest à lʼinitiative 
des chefs Migmaq quʼune 
entente visant à travailler sur un 
“Mémorandum de compréhension 
mutuelle” (MCM) a été conclue 
entre les 2 partenaires, soit le 
Miʼgmawei Mawiomi représenté 
par les chefs de Gespeg, de 
Listuguj et de Gesgapegiag, et 
le Gouvernement du Québec 
représenté par le ministre des 
Ressources naturelles, de la 
Faune et des Parcs, lʼhonorable 
Sam Hamad. 
 
L̓ objectif principal du 
mémorandum (MCM) vise 
à entamer immédiatement le 

travail au niveau des 2 paliers 
gouvernementaux dans le but 
de développer des initiatives 
de développement économique 
qui bénéfi cieront directement 
aux communautés Miʼgmaq de 
Gespegewagi.

Le mémorandum (MCM)  
propose 2 niveaux de partenariat. 
Le premier établit un Groupe de 
travail politique (GTP), composé 
des chefs, du ministre Hamad et 
dʼautres ministres du Cabinet 
qui permettront de développer 
des initiatives économiques. 
Cette structure jouera un rôle très 
important quand viendra le temps 
de discuter de projets reliés à 
lʼénergie éolienne, à lʼindustrie 
pétrolière et gazière ainsi quʼà la 
foresterie.

Toujours dans le cadre du Groupe 

de travail politique (GTP), il 
est proposé de mettre sur pied 
2 comités de travail portant 
sur des questions précises. Ces 
comités donneront conseils et 
recommandations sur les façons 
dʼatteindre des objectifs à 
court, moyen et long termes qui 
déboucheront sur des initiatives 
communautaires dʼemplois, des 
partenariats industriels et qui de 
façon générale amélioreront les 
relations avec le gouvernement 
du Québec.

Pour le moment, 2 comités avec 
mandat précis sont proposés : le 
comité Pétrole et gaz naturel 
et le comité Énergie éolienne. 
Les représentants siégeant sur 
ces comités seront formés des 
individus provenant de Listuguj, 
Gesgapegiag et de Gespeg. Un 
expert du secteur industriel visé 

sera aussi invité à participer 
aux travaux des comités lorsque 
des « conseils techniques 
et professionnels » seront 
recherchés par les représentants 
du comité.
 
Un groupe de travail intérimaire 
du Secrétariat a été mis sur pied 
pour travailler à ce dossier. Il 
est prêt à proposer différents 
scénarios que les chefs seront 
appelés à étudier. Lorsque les 
directives auront été données 
par le leadership, une seconde 
rencontre aura lieu avec le 
ministre Hamad afi n dʼarriver à 
une entente politique commune 
qui permettra dʼidentifi er les 
prochaines étapes de mise en 
œuvre de lʼentente.
 
 

The Migmaq of Gespege’wagi and Quebec 

Entente pour travailler en partenaires au sujet d’initiatives 
communautaires de développement économique 

By Brenda Gideon-Miller

Par Brenda Gideon-Miller

They pledge to work in partnership on direct community based 
economic development initiatives

 Les Migmaq de Gespege’wagi et Québec
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M. John Isaac de Listuguj a effectué 
un don de vieilles photos montrant 
des Miʼgmaq qui travaillaient sur 

la branche ouest de la rivière Penobscot, au 
Maine.

Les photographies font partie dʼune série de 
photos croquées par le photographe dʼune 
usine de pâtes et papier qui cherchait à docu-
menter le travail quotidien de ses employés. 
S ur les photos, on aperçoit des Miʼgmaq qui 
poussent des billots à pieds ou à partir dʼem-
barcations en bois.

« Jʼai commencé à travailler pour cette compa-
gnie en 1949 à lʼâge de 17 ans », dit M. Isaac. 
« Il y avait environ 50 personnes de Listuguj 
à cet endroit. Cʼétait au temps de la Dépres-
sion et nous avions beaucoup de diffi cultés à 
se faire embaucher dans les usines de notre ré-
gion. Cʼest pour cette raison que nous devions 
quitter nos familles pour aller travailler là-bas. 
Nous avions des milliers de cordes de bois à 
faire descendre par la rivière pour un salaire 
de 70 dollars par semaine. Nous devions tra-
vailler 7 jours par semaine, 10 heures par jour. 
On déduisait de notre salaire la nourriture, 
lʼhébergement et nos vêtements. » 

L̓ usine de pâtes et papier a fermé et M. Isaac 
nʼa pas été capable de récupérer toutes les 
photos. De nombreuses autres photos ont été 
détruites. « Je fais dons de ces photos au SMM 
afi n quʼelles puissent être numérisées. Ainsi, 
elles seront à la disposition des prochaines gé-
nérations », a-t-il conclu.

Don de photos 
historiquesOld photos 

donated 
to MMS

Mr. John Isaac from Listuguj made a dona-
tion of a collection of old photographs of 
Miʼgmaq people working in the Penobscot 

west branch river, in Maine.

The photographs, part of a large collection taken by 
the photograher of a paper mill to document its op-
erations, depicts Miʼgmaq pushing logs down 
river, on feet and using wooden boats. 

“I joined them in 1949, when I was 17 years 
old” said Mr. Isaac “there were around 50 
people from Listuguj there.  These were 
the depression years and we hade a 
hard time to be hired on the factories 
in our area, that s̓ why we had to 
leave home to work there.  We 
have to push thousands of cords 
down river for a weeekly sal-
ary of 70 dollars.  We worked   
7 days a week and 10 hours a 
day.  They discounted us for 
food, lodging and clothing.”

The paper mill closed and 
Mr. Isaac could only take a 
handful of photographs and 
the rest were destroyed.  “Iʼm 
donating these photographs so 
the MMS can digitize it and 
make accessible for future 
generations to see them” he 
concluded.

By Felix Atencio-Gonzales

Par Felix Atencio-Gonzales

M
Par Felix Atencio-Gonzales
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Earl Labillois, from Eel 
River Bar is worried 
about the Bay of Chaleurs  ̓

future. Like many generations of 
Miʼgmaq before him, he continues 
to fi sh there to sustain his family. 
“We are at the end of the food 
chain and if the Bay is polluted 
the fi sh is contaminated and we 
will get sick too” he said.

The Bay is already polluted by 
mining, industries and intense 
human activities in the region.  
In 1980, high Cadmium levels, 
unsafe for human consumption, 
were detected in the lobsters and 
the Department of Fisheries and 
Oceans closed the fi shery. Ten 
milligrams of Cadmium causes 
severe gastrointestinal infl amma-
tion and possible liver and kidney 
damage. 

The Noranda Smelter later acted 
on that and reduced the cadmium 
concentrations in discharged effl u-
ent by 97 percent by 1981.  More 
than 20,000 lobster caught around 
the harbor were destroyed that 
year. Later it was found that the 

source of contamination was bur-
ied metal contaminated waste and 
faulty piping. 

Today, the arrival of Bennettt tox-
ic waste incinerator project in the 
Acadian community of Belledune 
has brought together doctors, stu-
dents, unions, teachers, the Belle-
dune Citizens Committee and 
fi shermen like Earl Labillois to 
actively oppose the project. “Even 
before Bennett we knew that all 
fi sh in the Bay were in trouble.  
They canʼt support us anymore 
and I pray for the cleansing of the 
water to the Water s̓ spirit” he said 
adding that once in a while people 
fi nd lobster that, when cooked, is 
black inside because of pollution. 

Bennett representatives made 
a presentation before Miʼgmaq 
Chiefs in Eel River Bar but it 
didnʼt reassure them. On October 
12th, 2003, The Miʼgmaq Chiefs 
along with other opponents of the 
plant called upon the Government 
of Canada to invoke a moratorium 
on the construction of the project 
and urge Ottawa to create an inde-

pendent commission to ac-
curately assess the environ-
mental and health impacts 
of the toxic incinerator. 

Pollution travels through 
dominant air currents and 
under the Bay s̓ water 
it can stay in place for a 
long time.  This worries 

Gesgapegiag s̓ chief, John Martin 
whose community, located across 
Belledune, also depends on the 
Bay.  

Working in collaboration with 
the Assembly of First Nations, 
the Miʼgmawei Mawiomi was 
infl uential in convincing Stephen 

Dion, Minister Environment Can-
ada to initiate an appeal regarding 
an earlier court decision in favor 
of Bennett. Because among vari-
ous reasons, the Bennett company 
did not respect the rights of First 
Nations to be duly consulted on 
such a project as was recognized 
by the Supreme court decision 
Delgamuukw in 1997. 

On Tuesday, September 28th, the 
federal government announced it 
will appeal an August 19th Fed-
eral Court decision that ended the 

environmental assessment of the 
soil treatment plant in Belledune, 

“The Appeal is part of the re-
sistance  ̓ said Florian Levesque, 
spoke-person of Environment 
Vie, a community group also op-
posed to Bennett project “…but I 
feel that the federal government s̓ 

determination is weak on this is-
sue.”

For Chief John Martin, Chair of 
the Miʼgmawei Mawiomi “There 
is one thing that needs to be noted 
here that is concerning is that the 
minister, in his appeal does not 
make any reference at all to their 
fi duciary responsibility in terms 
of protecting First Nations lands.”  
Once again that responsibility is in 
the hands natives and non-natives, 
working together to protect the fu-
ture of the Bay of Chaleur, for the 
generations to come.  

Mi’gmaq 
people: 
an 
infl uential 
factor in 
Bennett 
Appeal
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By Felix Atencio-Gonzales
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Earl Labillois, est inquiet 
quant à lʼavenir de la Baie-
des-Chaleurs. Comme ces 

ancêtres, il continue de pêcher afi n 
de nourrir sa famille. “Nous som-
mes au sommet de la chaîne ali-
mentaire et si la baie est polluée, 
les poissons seront contaminés. 
Si on les mange, cela nous rendra 
malade.”, dit-il. 

La Baie est déjà victime de la pol-
lution causée par les mines, les 
industries et les fortes activités 
humaines de la région. En 1980, 
de taux de cadmium posant des 
dangers à la santé humaine ont 
été détectés dans les homards par 
le ministère de Pêches et Océans 
Canada, ce qui a entraîné la fer-
meture de la pêche. Dix (10) mil-
ligrammes de cadmium sont suf-
fi sants pour entraîner de sévères 
infl ammations gastro intestinales 
et la possibilité de dommages au 
foie et aux reins. 

À la suite de ce problème de pol-
lution, lʼaffi nerie de Noranda a 
adopté des mesures qui ont permis 

de diminuer les concentrations 
de cadmium de ses effl uents de 
97 pour cent dès 1981. Plus de 
20 000 homards capturés dans le 
secteur du quai de Belledune ont 
été détruit au cours de cette année 
là. Plus tard, on a découvert que la 
source de contamination provenait 
de déchets contaminés aux métaux 
enterrés et de tuyaux défectueux.  

Il nʼest donc pas surprenant de 
constater que lʼarrivée du projet 
dʼincinérateur de déchets toxiques 
de Bennett à Belledune mobilise 
la résistance des médecins, des 
étudiants, des syndicats, des ensei-
gnants, du comité de citoyens de 
Belledune et des pêcheurs comme 
Earl Labillois. “Même avant lʼar-
rivée de Bennett, nous savions que 
les populations de poisson de la 
Baie rencontraient des diffi cultés. 
Ils ne peuvent plus subir nos ac-
tivités. Je prie pour la purifi cation 
de lʼeau par lʼesprit de lʼeau.”, dit 
Monsieur Labillois en ajoutant 
que de temps en temps, des gens 
découvrent que lorsque certains 
homards sont cuits, ils révèlent des 

parties noires 
dans la chair 
en raison de la 
pollution.

Les repré-
sentants de 
la compagnie 
Bennett ont 
effectué une 
présentation 
aux chefs 
M i ʼ g m a q s 
dʼEel River 
Bar. Toutefois 

les propos des représentants de la 
compagnie ne les ont pas réassu-
rés. Le 12 octobre 2003, les chefs 
Miʼgmaqs, de même que dʼautres 
opposants au projet ont rencontré 
les représentants du gouverne-
ment du Canada afi n de demander 
un moratoire sur la construction 
du projet et ils ont également de-
mandé au gouvernement fédéral 
de mettre sur pied une Commis-
sion indépendante dʼexamen qui 
aurait pour tâche dʼanalyser les 
impacts de lʼincinérateur de dé-
chets toxiques sur la santé et sur 
lʼenvironnement.  La pollution est 
transportée par les courants dʼair 
dominants. Dans le cas de lʼeau 
de la baie, la pollution peut rester 
présente pendant de très longues 
périodes de temps. Cʼest ce qui 
préoccupe le chef de Gesgepe-
giag, John Martin, dont la com-
munauté, située juste en face de 
Belledune, dépend des eaux de la 
baie pour assurer sa 
subsistance.

En travaillant en 
étroite collaboration 
avec lʼAssemblée des 
Premières Nations et 
le Comité de citoyens 
de Belledune, le Miʼgmawei 
Mawiomi a joué un rôle très im-
portant lorsque Stéphane Dion, 
ministre de lʼEnvironnement du 
Canada, a décidé dʼinterjeter appel 
dʼune décision juridique favorable 
à la compagnie Bennett. Parmi les 
raisons invoquées pour justifi er 
lʼappel, Bennett nʼa pas respecté 
les droits des Premières Nations à 
être consultées au sujet de tel pro-
jets, comme lʼa confi rmé la Cour 

Suprême du Canada en rendant la 
décision Delgamuukw qui date de 
1997. 

Le mardi 28 septembre, le gou-
vernement fédéral a annoncé son 
intention de porter appel de la 
décision rendue le 19 août par la 
Cour fédérale qui mettait fi n au 
processus dʼévaluation environne-
mentale de lʼusine de sol de Bel-
ledune. 

“Cet appel fait partie de notre 
résistance”, a déclaré Florian Le-
vesque, porte-parole dʼEnviron-
nement Vie, un groupe opposé 
au projet Bennett. “Cependant, 
je crois que la détermination du 
gouvernement dans ce dossier est 
plutôt faible.”, ajoute-t-il

Pour sa part, le chef John 
Martin, président du Miʼgmawei       
Mawiomi déclare: “Il y a une cho-

se qui est très pré-
occupante dans ce 
dossier et qui doit 
être notée. Le mi-
nistre, dans son do-
cument dʼappel, ne 
fait aucune mention 

de ses responsabilités fi duciaires 
qui lʼobligent à protéger les terres 
des Premières Nations.” 

Encore une fois, la responsa-
bilité de protéger lʼavenir de la 
Baie-des-Chaleurs et lʼavenir des 
générations à venir repose entre 
les mains des autochtones et des 
populations non-autochtones qui 
luttent ensemble pour parvenir à 
ces fi ns.   

parties noires 
dans la chair 
en raison de la 
pollution.

Les repré-
sentants de 
la compagnie 
Bennett ont 
effectué une 
présentation 
aux chefs 
M i ʼ g m a q s 
dʼEel River 
Bar. Toutefois 

“Cet appel fait 
partie de notre 
résistance”

Les 
Mi’gmaq: 
un facteur 
important 
dans l’appel 
Bennett

Par Felix Atencio-Gonzales
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This year s̓ AGA was held 
at beautiful Fort Prével 
in the Miʼgmaq territory 
of Gespeg. This 2 day 

event gave the opportunity for the 
Miʼgmaq people of Gespeg, Listu-
guj and Gesgapegiag to get to know 
each other and come together. And 
come together they did! With 
speeches from the leadership of 
the Miʼgmawei Mawiomi, the au-
dience listened intently to the is-
sues and developments involving 
the Miʼgmaq people. 

One of the highlights of the 
AGA was the impromptu talk-
ing circles that occurred. The 
chiefs, council members, Elders, 
staff and community members 
all participated in these reveal-
ing, memorable circles. The peo-
ple were able to learn about each 
other, the work that the MMS is 
doing and how signifi cant it is to 
us. 
Former MMA member and council-
or from Listuguj, Mr. Troy Jerome 
was honored during the meeting for 
his unrelenting dedication and com-
mitment to the Miʼgmaq Nation. His 
family and friends joined us in recog-
nizing his achievements. We got you good Troy!  

Energy fi lled the room during the Traditional Feast 
and Social where seafood donated from all three 
bands was shared by more than 200 people. This 
year s̓ Miʼgmawei Mawiomi Honoree was the 
late Chief Leon Jeannotte, the fi rst Chief of the 
Miʼgmaq community of Gespeg. We paid tribute 
to his accomplishments and his life with his family 
there to proudly welcome this honor. 

The late Jean Paul Chicoine, former coun-
cilor for Gespeg who recently passed away 
was also recognized for his work and dedi-
cation to the Miʼgmawei Mawiomi. 
The social continued into the night with 
the entertainment of Gespeg s̓ own Tammy 
Adams who had everyone up on the dance 
fl oor. The 3rd Annual AGA ended on a very 
successful note. Next year s̓ general assem-
bly will be hosted by Listuguj. Look for de-
tails in early spring!

doing and how signifi cant it is to 

Former MMA member and council-
or from Listuguj, Mr. Troy Jerome 
was honored during the meeting for 
his unrelenting dedication and com-
mitment to the Miʼgmaq Nation. His 

his year s̓ AGA was held 
at beautiful Fort Prével 
in the Miʼgmaq territory 
of Gespeg. This 2 day 

Mi’gmawei Mawiomi 
3rd Annual General Assembly

By Tanya Barnaby
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Cette année, lʼassemblée générale 
annuelle a eu lieue au magnifi -
que Fort Prével dans le territoire 
Miʼgmaq de Gespeg. L̓ événement 

qui a duré 2 jours a permis aux Miʼgmaq de 
Gespeg, de Listuguj et de Gesgapegiag de 
mieux se connaître et de développer leur so-
lidarité, ce qui sʼest produit de façon éclatan-
te. Les discours prononcés par le leadership 
du Miʼgmawei Mawiomi a permis à chacun 
de se familiariser avec les affaires et les dos-
siers qui touchent la population Miʼgmaq. 

Un des faits saillants de lʼAGA est sans aucun 
doute les Cercles de paroles qui ont eu lieu à 
lʼimpromptue. Les chefs, les conseillers, les 
Aînés, le personnel et les membres des commu-
nautés ont participé à ces cercles mémorables et 
révélateurs. Les gens ont appris à mieux se con-
naître, à comprendre le travail accompli en notre 
nom par le SMM et surtout de découvrir à quel 
point ce travail est important.

L̓ ancien membre de lʼAssemblée du Miʼgmawei 
Mawiomi, Troy Jerome, a été honoré lors de lʼévé-
nement. Son grand dévouement et son engagement 
envers la nation Miʼgmaq ont été reconnus. Sa fa-
mille et ses amis ont participé à la cérémonie en son 
honneur. Nous tʼavons bien surpris, Troy !

La salle où sʼest déroulée la Soirée sociale et le fes-
tin traditionnel était remplie dʼune belle énergie. Les 

fruits de mer pour lʼévénement ont été donnés par les 
trois communautés et ont permis à plus de 200 person-
nes de profi ter dʼune soirée exceptionnelle. 

La personne honnorée par le Miʼgmawei Mawiomi 
était, cette année, le regretté chef Léon Jeannotte, le 
premier chef de la communauté Miʼgmaq de Gespeg. 
Nous avons rendu hommage au travail et à la vie de 
cet homme, en compagnie des membres de sa famille 
qui ont accueilli fi èrement cet honneur rendu. 

Le regretté Jean-Paul Chicoine, ancien conseiller 
de Gespeg, récemment décédé a également reçu 

une reconnaissance posthume pour son travail 
et son dévouement au Miʼgmawei Mawiomi. 

La soirée sociale sʼest poursuivie grâce à la 
musique de Tammy Adams, de Gespeg, qui a 
fait danser tout le monde. La 3ième AGA sʼest 
terminée sur une très bonne note, cʼest le 
moins quʼon puisse dire. La prochaine AGA 
aura lieu à Listuguj. Les détails seront annon-
cés au début du printemps prochain. 

3ième assemblée générale 
annuelle du Mi’gmawei Mawiomi

Par Tanya Barnaby
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Après plu-
sieurs ten-
t a t i v e s , 
nous avons 

réussi à rejoindre Lisa 
Jerome, une étudiante 
très occupée originaire 
de Gesgapegiag. Elle 
a pris quelques minu-
tes de son horaire très 
chargé pour nous ac-
corder une entrevue. 
Lisa fréquente à plein 
temps lʼuniversité 
UNB de Fredericton. 
Elle terminera son 
B.A. en éducation en 
mai 2005.

En ce moment, elle avoue res-
sentir des émotions partagées 
à lʼidée de terminer ses études, 
puisquʼelle affi rme que la réalité 
du monde du travail ne lʼattire 
pas autant que la vie étudiante qui 
est beaucoup moins compliquée 
et beaucoup plus enrichissante. 
Lisa a décidé dʼentreprendre des 
études à un âge plus avancé que 
la moyenne des autres étudiants. 
Elle a décidé de quitter son em-
ploi de directrice au Centre de la 
petite enfance de Gesgapegiag, 
un poste quʼelle occupait depuis 
1997. Au cœur dʼun horaire très 
exigeant, il est important de si-
gnaler que Lisa est mère de 5 
enfants. 

Elle donne beaucoup de crédit à 
sa famille pour lʼappui et lʼen-
couragement quʼelle a reçu dʼel-
le afi n de compléter ses études. 
Lisa mentionne que sa mère a 
toujours insisté sur lʼimportance 
de lʼéducation et quʼelle est un 

exemple à suivre dans la vie. 
Elle se rappelle aussi avec affec-
tion les moments où sa grand-
mère a aussi été très présente lors 
des moments de découragements 
et de tristesses, surtout lors des 
périodes où Lisa voulait tout 
abandonner. « Je me souviens de 
ma grand-mère Lena qui mʼa dit 
que le chemin que je suivais était 
diffi cile, mais quʼà lʼarrivée, je 
serai heureuse de lʼavoir parcou-
ru parce que je pourrai constater 
ce que je suis devenue. » Lisa 
ajoute : « Si ce nʼavait été de ma 
famille qui mʼa appuyée tout au 
long de mes études, je ne me se-
rais jamais rendue aussi loin. Ils 
sauront se reconnaître et je les en 
remercie du fond du cœur”.
 
Lorsquʼon lui demande si elle a 
un message quʼelle aimerait par-
tager avec les jeunes, elle dit que 
: « Suivez la route de votre cœur. 
Faites ce qui vous permettra de 
vous épanouir. L̓ éducation est la 
clé de lʼavenir pour les généra-
tions à venir. Vous rencontrerez 
sans doute des échecs, restez so-
lides et suivez les sentiers sacrés. 
En ce qui me concerne, lʼédu-
cation mʼouvre plusieurs portes 
que je nʼimaginais même pas. 
Maintenant, un choix sʼoffre à 
moi. Je peux choisir ce qui me 
plaît ! » 

Lisa anticipe lʼavenir avec opti-
misme. Elle espère pouvoir con-
tinuer ses études et obtenir une 
maîtrise en éducation. Elle dit 
que ses études pour lʼobtention 
dʼun B.A. nʼest que le début de 
son éducation et de sa vie.

Profi les
Lisa Jerome

Gesgapegiag

We recently caught 
up with a very 
busy student from 
Gesgapeg i ag , 

Lisa Jerome.  She took time 
out of her hectic schedule 
in Fredericton, NB for an 
interview with the MMS.  Lisa 
is attending UNB full-time and 
will be completing her Bachelor 
of Arts/Bachelor of Education in 
May 2005.       

Lisa decided to further her 
education at a later time in 
her life, leaving her Directors 
position in Gesgapegiag at 
the Centre Petit L̓ Enfance, a 
position she s̓ held since 1997. 
With all this going on, we 
should also tell you that she is 
the mother of 5 children.

She credits her family for 
providing the inspiration for 
completing her degree. Lisa 
says her mom has always 
promoted education and has 
been her primary role model 
in her life. She fondly recalls 
her Grandmother being there 
during the tears and struggles, 
especially when Lisa wanted 
to give up, stating “I remember 
my Grandmother Lena telling 
me that the road that you are on 
may seem hard, but in the end 
you will be thankful that when 
youʼre done you can look and 
see what you have become.”  
She added that “if it wasnʼt for 
my family members supporting 
me, I would have never made 
it this far. They know who they 
are and I thank them from the 
bottom of my heart.”

When asked if there is one thing 
she would like to tell the youth, 
she said her message would be: 
“Follow your heart. Do what is 
going to complete you inside. 
Education is truly the key for 
our future generation.  You may 
fall, but stand up tall and keep 
walking the sacred path.  For 
myself, my education is opening 
many doors that I was never 
aware of. Right now, I have 
many choices to choose from!”

Lisa is looking ahead, and 
hopes to continue her studies 
and complete her Masters in 
Education. She tells us that 
her undergrad is just a new 
beginning of her education and 
life.

By Andrew Lavigne
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Jodie Bulmer 
de Listuguj est 
une étudiante 
universi taire 

qui entame sa 3ième 
année dʼétude à lʼuni-
versité Mount Alli-
son de Sackville au 
Nouveau-Brunswick. 
Elle étudie dans le 
but dʼobtenir un B.A. 
en anthropologie 
avec une mineure en 
science politique. 

Elle est la fi lle de 
Sandra Bulmer et 
de Harvey Barnaby. 

Elle a une sœur, Ashley.  Jodie 
a dʼabord commencé à étudier 
dans le but dʼobtenir une spécia-
lisation en études anglaises. Tou-
tefois ce projet nʼa pas fait long 
feu. L̓ étudiante a ensuite bifur-
qué vers les cours de sciences 
politiques pour se rendre compte 
que cʼétait une discipline intéres-
sante mais plutôt aride. Au cours 
de sa 2ième année dʼétude, elle 
sʼest inscrite au cours “Introduc-
tion à lʼanthropologie”. Cʼest 
à ce moment quʼelle a compris 
quʼelle avait trouvé la discipline 
qui lui permettrait dʼobtenir son 
diplôme universitaire. 

« L̓ Anthropologie est une dis-
cipline relativement nouvelle 
sur la plan académique. Il y a 

beaucoup de travail de terrain à 
accomplir. Cʼest imprévisible et 
excitant à la fois. Jʼai toujours eu 
un grand intérêt pour découvrir 
les autres cultures et les autres 
civilisations. », dit Jodie avant 
dʼajouter : « Je suis le genre 
de personne qui a un parti pris 
pour les oubliés de la société. 
Les études en anthropologie me 
permettent de retrouver tous ces 
éléments.»

Après lʼobtention de son di-
plôme, Jodie prévoit étudier au 
University of King s̓ College 
dans le but dʼobtenir un diplôme 
en journalisme. Toutefois, elle 
ne compte pas délaisser pour 
autant la discipline de lʼanthro-
pologie puisquʼelle nourrit lʼes-
poir dʼobtenir sa maîtrise et de 
réaliser ses propres travaux de 
recherches sur le terrain.

« Nous avons de très grandes 
possibilités à Listuguj. Pourtant, 
peu de personnes choisissent 
dʼen profi ter. Je voudrais dé-
montrer aux gens que cʼest très 
utile dʼobtenir un diplôme uni-
versitaire, pas seulement pour 
la personne, mais pour lʼensem-
ble de la communauté. Tout le 
monde a la chance dʼaccomplir 
de grandes choses dans la vie; 
parfois tout ce dont nous avons 
besoin, cʼest dʼun petit coup de 
pouce. », conclut-elle.

Jodie Barnaby of Listuguj 
is a post-secondary stu-
dent currently enrolled in 
her Third Year of an An-

thropology Major, and Politi-
cal Science Minor at the Mount 
Allison University in Sackville, 
N.B. 

She is the daughter of Sandra 
Bulmer and Harvey Barnaby, 
and has one sister – Ashley.   
Originally, Jodie had planned 
to major in English but that 
fell through. She then moved 
on to Political Science, and al-
though she found it interesting, 
she also found it to be very dry.  
Jodie then decided to take “In-
tro to Anthropology” and soon 
learned that she really liked it, 
but it wasnʼt until she took a 
course in Anthropological De-
velopment during the second 
year that she had the desire to 
major in it. 

“Anthropology is a fairly young 
discipline and there is so much 
fi eldwork that needs to be done. 
It s̓ unpredictable and exciting. 
I have always had an interest in 
learning about different cultures 
and civilizations” says Jodie, 
adding “I have always been one 
to ʻroot for the under dogʼ. An-
thropology encompasses all of 
that.” 

After she graduates with her 
BA, Jodie plans on attending 
University of King s̓ College to 
pursue a Bachelor of Journal-
ism. However, she does not plan 
to completely disregard her de-
gree in Anthropology, as she 
would like to someday achieve 
her Masters and carry out her 
own fi eldwork study.
 “We are given such great op-
portunities in Listuguj and not 
many people take advantage 
of them. I would like to show 
people that it is benefi cial to 
have a University degree, not 
just for themselves, but also for 
the community. Everyone has 
the potential to do great things; 
sometimes they just need a little 
push” she concludes.

Profi les
Jodie Barnaby

Listuguj

Par Andrew LavigneBy Andrew Lavigne

Gʼmitginaq est à lʼantenne à CHRQ 106.9FM à 
Listuguj et à CHRG 101.7 FM à Gesgapegiag. Il est 
aussi disponible en ligne au www.migmawei.ca.  Pour 
obtenir une copie C.D. de lʼémission par courrier  
appelez-nous au 1-800-370-1760.

Gʼmitginaq is on-the-air at CHRQ 106.9FM in Listuguj 
and CHRG 101.7FM in Gesgapegiag.  Itʼs also available 
on-line at www.migmawei.ca, or you can obtain a C.D. 
copy by mail be calling us at 1-800-370-1760.
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Jason Macocci est membre 
de la communauté de Ges-
peg. Agé de 18 ans, il fré-
quente le Cégep de Gaspé 

ou il complète sa dernière année 
avant de sʼenvoler pour Québec 
où il poursuivra ses études uni-
versitaires à lʼuniversité Laval, 
en relation internationale. Jason 
adore la philosophie et la socio-
logie.  En fait, il est un touche-à-
tout et sʼintéresse à la vie et aux 
gens. Sʼil est passionné par les 
études quʼil poursuit, ce jeune 
homme plein de vitalité, occupe 
également un poste chez Air Ca-
nada Jazz.

Récipiendaire de la bourse dʼétu-
de du Miʼgmawei Mawiomi pour 
lʼannée 2004, son prix lui a été re-
mis lors de la cérémonie dʼhom-
mage rendu à  quelques individus 
de Gespeg lors de lʼAssemblé gé-
nérale annuelle du MMS à Fort-
Prével en juin dernier.

Jʼai rencontré Jason pour re-
cueillir quelques commen-
taires concernant la Bourse 
du MMS; voici donc ce 

quʼil avait à partager.

D.J. : Comment as-tu réagi 
quand tu as appris que tu étais le 
récipiendaire de la bourse dʼétude 
du MMS?

J.M. :  Jʼai été très surpris.  En 
fait, je ne mʼy attendais pas du 
tout et jʼai été très fl atté.

D.J. : Comment perçois-tu ce 
genre de bourse en provenance 
dʼune organisation   comme la 
nôtre?

J.M. :  Je crois que ce genre 
dʼinitiative est très intéressant et 
aussi très encourageant pour les 
étudiants et étudiantes de tous les 
niveaux. Bien sur, elle nous rend 
la vie un peu plus facile mais elle 
est aussi un agent de motivation.

D.J. : Quʼaimerais-tu dire aux 
jeunes de nos communautés? 

J.M. :  Ouf! Jʼaimerais leur 
dire que nous, les jeunes, repré-
sentons lʼavenir de nos commu-
nautés et nous devons mettre tou-
tes les chances de notre côté pour 
un jour, remplacer ceux qui nous 
ont pavé la voie. Les dossiers 
autochtones sont de plus en plus 
complexes et nous devons être de 
plus en plus qualifi és pour arriver 
à comprendre.  Dʼautre part nous 
devons dʼêtre en mesure de fonc-
tionner sur le marché du travail. 
Ce nʼest pas facile mais cʼest un 
très beau défi  à relever. 

Jason Macocci is a member 
of the Gespeg community.  
He is currently attending 
the Gaspé CÉGEP where 

he is completing his last year of 
studies.  Afterwards, he plans on 
heading to Quebec where he will 
continue his education at the La-
val University in International 
Studies.  Jason is very much in-
terested in philosophy and soci-
ology, and is fascinated with life 
and people in general.  Jason is 
considered to be a “busybody” 
– very full of life and energetic. 
It s̓ all these combined qualities 
that help him at his part-time job 
with Air Canada Jazz. 

Jason was the recent recipient of 
the “Miʼgmawei Mawiomi Sec-
retariat Scholarship” for 2004.  
This award was presented to him 
during the MMS Annual General 
Assembly in June at Fort-Prevel 
in Gaspé.

I recently had a chance to meet 
and interview Jason regarding his 
MMS scholarship; here s̓ how the 
interview went:

D.J.: How did you react 
when you found out that you were 
the recipient of the MMS scholar-
ship?

J.M.: I was very surprised.  
In fact, I did not expect this at all 
and I was very honoured. 

D.J.: How do you perceive 
this scholarship coming from an 
organization like ours?

J.M.: I believe that this kind 
of initiative is very interesting 
and also very encouraging for all 
students of all levels.  Of course, 
this helps us but also gives us 
great motivation.

D.J.: What would like to tell 
the youth of our communities?

J.M.: I would like to say that 
we, the youth, represent the fu-
ture for our communities and we 
must put all chances in our side, 
so someday, we will replace the 
ones who traced the path for us.  
The aboriginal accounts are more 
and more complex and we must 
be more educated to understand 
them.  On the other hand, we 
must be able to function in the 
labour market.  This may not be 
easy, but it is a great challenge to 
face.

By Donald Jeannotte Par Donald Jeannotte

Profi les

Jason Macocci
Gespeg

MMS has refreshed the entire website look.  We invite 
you to visit us online at www.migmawei.ca to see the new 
changes!  Weʼd like to hear from you.  Send your comments to 
secretariat@migmawei.ca.

Le SMM a mis à jour son site Web entier. Nous vous invitons 
à nous visiter en ligne à www.migmawei.ca pour voir les 
nouveaux changements!  Nous voudrions savoir votre opinion.   
Envoyez vos commentaires à:  secretariat@migmawei.ca.
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Fred Isaac joins the dynamic 
team of MMS as the new 
Information/Consultation 

Coordinator – which will also be 
known as the I/C Coordinator.  It s̓ 
Fred s̓ task, with the assistance of 
the Communications Unit, to orga-
nize and conduct the information 
and consultation process; also to 
gather and compile the public feed-
back; and prepare the reports and 

recommendations to the Miʼgmawei 
Mawiomi Assembly.

Fred was raised in Listuguj until 
the age of 18. He began his career 
in Land Claims Research in 1974 
by working with the Union of On-
tario Indians for 8 years.  He also 
has worked with the Assembly of 
First Nations, the Mohawk Council 
of Akwesasne, also for the Listuguj 
and Gesgapegiag First Nations as a 
Policy Advisor, and more recently 
has worked with the Royal Com-
mission on Indian Specifi c Claims.

Fred stated that he “ felt Listuguj 
was lagging behind for waiting this 
long, but is glad the process has 
started.” He adds that “with all the 
expertise that Iʼve gained over the 
30 years, I feel will be a great asset 
in my new position here at MMS.  
All this information that I have is 
just waiting to be used, and I think 
this will be the ideal place for this to 
be nicely exploited for a change.”

Fred Isaac est le dernier venu 
qui se joint à lʼéquipe dyna-
mique du SMM à titre de 

coordonnateur à lʼinformation et 
aux consultations. Le poste, porte 
aussi la désignation de coordonateur 
I/C.  Fred a maintenant pour tâche, 
en collaboration avec lʼUnité des 
communications, dʼorganiser et de 
mener à bien le processus dʼinfor-
mation et de consultations auprès 
des membres. Fred devra rassembler 
les opinions et commentaires du pu-
blic afi n de préparer un rapport qui 
présentera les recommandations qui 
seront soumises à lʼAssemblée du 
Miʼgmawei Mawiomi.

Fred a habité à Listuguj jusquʼà 
lʼâge de 18 ans. Il a commencé sa 
carrière en 1974 à titre de chercheur 
aux revendications territoriales 
auprès de la Union of Ontario In-
dians. Il a occupé ce poste pendant 

8 ans. Il a également travaillé pour 
lʼAssemblée des Premières Nations, 
le conseil Mohawk dʼAkwesasne et 
en tant que conseiller aux politique 
pour les Premières Nations de Lis-
tuguj et de Gesgapegiag. Plus ré-
cemment, il a travaillé auprès de la 
Commission royale pour les reven-
dications indiennes spécifi ques. 

Fred indique « quʼil pense que Lis-
tuguj est en retard par rapport à 
dʼautres Premières Nations mais 
quʼil est heureux de constater que 
le processus est maintenant enclen-
ché. » Il ajoute: « que lʼexpertise 
acquise au cours des 30 dernières 
années constituera un atout précieux 
dans le cadre de son nouvel emploi 
au SMM. Toute lʼinformation que je 
possède sera disponible et je crois 
que cʼest lʼendroit idéal pour per-
mettre quʼon lʼexploite, pour une 
fois, de façon très intéressante. »

Perdu ma parole
Rita Joe

Jʼai perdu ma parole.
Cette parole que tu mʼas enlevée

Lorsque jʼétais petite fi lle
À lʼécole de Shubenacadie.

Tu me lʼas dérobée :
Je parle comme toi
Je pense comme toi
Je crée comme toi

Les ballades brouillées 
à propos de mon univers

De deux manières, je parle
Des deux manières, je dis

Ta manière est la plus puissante.

Alors, tendrement, jʼoffre ma main et je demande,
Laisse moi retrouver ma parole

Ainsi je pourrai tʼenseigner à propos de moi.

De: Langues vivantes

Information / Consultation
Coordinator Introduction

Nouveau coordonnateur 
à l’information et aux consultations

Lost My Talk
By Rita Joe

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

At Shubenacadie school.

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

The scrambled ballad about my world.

Two ways I talk
Both ways I say

Your way is more powerful.

So gently I offer my hand and ask,
Let me fi nd my talk

So I can teach you about me.

From: Living Languages

19
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Hydro-Quebec s̓ driven 
search for oil and gas 
in the St Laurent es-
tuary and the Gaspe 

Peninsula is bearing fruits.  

Oil found in the Murdochville 
area doesnʼt mean yet that an “oil 
rush” will start soon but it reveals 
once again an old pattern when 
economic development initiatives 
are planned in Gesgepeʼwagi: 
there is no consultation with the 
Miʼgmaq people.  

The pattern of Quebec govern-
ment institutions of excluding 
Miʼgmaq people on the manage-
ment of the territory, from forestry 
to fi sheries is once again repeated 
on the oil and gas exploration.  

MMS Chair, Chief John Martin, 
made a presentation before the 
Commission on Economic spin-
off  of natural resources exploita-
tion held in Ste-Anne-des-Monts 
on February 06, 2003.  «Miʼgmaq 
rights; title and Treaties are not 
just folklore for subsistence hunt-
ing and fi shing. They cannot be 
honored by simply hearing our 
viewpoint. As clearly recognized, 
especially since the 1997 deci-
sion of the Supreme Court in Del-
gamuukw , we have the collective 
right to occupy and possess our 
lands and waters and to use them 
for a variety of traditional and 
modern purposes to meet present-
day economic needs. »

The Commission, touring dif-
ferent regions of Quebec to get 
feedback from regional private 
sector and citizen groups, were 
to make a report to the Quebec 
Government.  Chief Martin made 
reference to Quebec s̓ agreement 
with the Cree and the Innu, where 
these nations have an input on 
economic development initiatives 
when affected.

“We are of course well aware of 
the economic, social and demo-
graphic challenges faced by our 

English and French neighbors. 
But a legitimate, fair and success-
ful economy and society in this 
region requires embracing and not 
denying or minimizing Miʼgmaq 
rights. We offer you our friend-
ship and collaboration in pursu-
ing a just and prosperous future 
together “ told Chief Martin to the 
Commission.

It seem that the Miʼgmaq posi-
tion was “lost in translation”.  
When HQ and subcontractors 
started drilling for oil in the 
Gaspe and the Miguasha regions, 
the Miʼgmaq communities were 
informed about operations but 
not consulted.  HQ is active on oil 
and gas exploration since 2002.  It 
has ten exploration licenses in the 
Gaspesie and owns a part in 24 
others on the Anticosti Island. 

Executive Director of MMS, 
Brenda G. Miller wrote a letter 
to HQ Vice-President, Mr. Jean 
A. Guerin stating the neces-
sity to take into consideration the 
Miʼgmaq interest when making 
plans on Gesgepeʼwagi. 

“It is our understanding that your 
company had or intends to secure 
land and or mineral interests in the 
Gesgepeʼwagi 
territory of the 
Miʼgmaq Na-
tion. We want 
you to be aware 
that you have or 
will be receiv-
ing an interest in 
lands that have 
never been ceded. »  The letter, 
sent on September 23, 2004 also 
states “Aboriginal Title continues 
to rest with the Miʼgmaq Nation 
and we consider these interests 
to be in trespass. You are hereby 
given notice that the Miʼgmawei 
Mawiomi intends to pursue and 
protects its title interests and that 
we will take the actions necessary 
to secure our position.”

Mrs. Christine Martin, of Hydro-
Quebec Communication s̓ depart-
ment, told Gespisiq that « there 
is not formal recognition of this 
land and any claim the Miʼgmaq 
have on the land they have to deal 
with the Quebec government and 
not HQ. We are in the exploration 
phase and this is far from exploi-

tation  opera-
tions.  When the  
time comes we 
will contact na-
tives and non-
natives in the 
region” she said 
from her offi ce 
in Montreal.

The letter sent by MMS to Mr. 
Jean Guerin, was answered by 
Mr. André River,  HQ Chief of Oil 
and Gas division.  « Considering 
the issues on your letter, we for-
warded it to Government proper 
authorities for a follow up” he 
wrote.

Gespisiq contacted the Que-
bec Natural Resources Wildlife 
and Parks ministry, NRWP, who 

gives the license to HQ for its 
Oil and Gas exploration.  Like 
HQ, the NRWP Ministry, has an 
Aboriginal department that pro-
vides advise when dealing with 
First Nations.  In the case of the 
Miʼgmaq demand for consultation 
before any major development in 
Gesgepeʼwagi, the departments 
were not approached for advice.   
A requested interview with Min-
ister Sam Hamad is pending.   

It is in this context that the Gov-
ernment of Quebec and the Mig-
maq Nation of Gesgepeʼwagi are 
working to reach an agreement to 
mutually work on a Memoran-
dum of Understanding (MOU),  
(see page 10).  Besides a Politi-
cal Working Group (PWG) level, 
it is proposed to establish two 
technical working committees to 
provide advice and recommenda-
tions.  For the moment, two spe-
cifi c committees are proposed: the 
Oil and Gas Committee and Wind 
Power Committee.  The main 
goal of the MOU is to improve 
the working relationship between 
the Miʼgmaq and the Quebec         
Government. 

Oil found in 
Gesgepe’wagi

By Felix Atencio-Gonzales

“The Mi’gmawei 
Mawiomi intends to 
pursue and protects 
its title interests..”

Photo: Junex
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La quête dʼHydro-Qué-
bec pour trouver du 
pétrole et du gaz na-
turel dans le Golfe du 

Saint-Laurent et la péninsule gas-
pésienne a donné des premiers 
résultats.

Le pétrole découvert dans la ré-
gion de Murdochville ne signifi e 
pas pour autant quʼil y ait bientôt 
une «ruée du pétrole». Toutefois 
les travaux démontrent, encore 
une fois, que les initiatives de 
développement économique sont 
planifi ées à Gesgepeʼwagi se-
lon un modèle trop bien connu : 
aucune consultation de la popula-
tion Miʼgmaq.  

Les plans des institutions du gou-
vernement du Québec qui vise à 
exclure la population Miʼgmaq 
de la gestion du territoire, quʼil 
sʼagisse de la forêt ou des pêches, 
se répète encore une fois dans le 
secteur du pétrole et du gaz natu-
rel.

Le 6 février 2003, le président 
du SMM, le Chef John Martin, a 
effectué une présentation devant 
la La Commission dʼétude sur la 
maximisation des retombées 
économiques de lʼexploitation 
des ressources naturelles dans 
les régions ressources, qui a tenu 
des audiences à Sainte-Anne-des-
Monts. Le chef Martin a alors dé-
claré : « Les droits, les titres et les 
traités des Miʼgmaq ne sont pas 
du folklore affi rmant des droits de 
subsistances basés sur la chasse 
et la pêche. Ces droits ne peuvent 
être reconnus et honorés lors-
quʼon se contente dʼécouter ce 
que nous avons à dire. Nos droits 
sont clairement établis, parti-
culièrement depuis le jugement 
Delgamuukw, rendu par la Cour 
Suprême en 1997. Nous avons 
le droit collectif de vivre sur nos 
terres, de les posséder ainsi que 

notre eau et de les 
utiliser de diverses 
façons que ce soit 
au plan tradition-
nel ou moderne, 
afi n que nos terres 
et notre eau répon-
dent à nos besoins 
économiques ac-
tuels. »

La Commission 
sʼest rendue dans 
différente région du Québec afi n 
de recueillir les opinions et com-
mentaires du secteur privé régio-
nal et des citoyens dans le but 
de présenter un rapport au gou-
vernement du Québec. Le Chef 
Martin a évoqué lʼaccord conclu 
entre le gouvernement québécois 
et les Premières Nations Crie et 
Innue qui accorde à ces dernières 
la possibilité de participer au pro-
cessus de développement écono-
mique qui a un impact sur leurs 
activités.

 « Nous sommes parfaitement 
conscients des défi s économiques, 
sociaux et démographiques qui 
confrontent nos voisins anglopho-
nes et francophones. Toutefois le 
succès, lʼéquité et la légitimité de 
la société et de lʼéconomie doi-
vent passer par la reconnaissance 
et non par la négation ou par la 
tentative de minimiser la portée 
des droits Miʼgmaq. Nous vous 
offrons notre amitié et notre col-
laboration pour atteindre des ob-
jectifs de prospérité et de justice 
pour tous. », a dit le Chef Martin 
aux membres de la Commission. 

Pourtant, il semble que les prises 
de position politiques Miʼgmaq 
ont été “diluées lors de la tra-
duction”. Quand Hydro-Québec 
(HQ) et ses sous-traitants ont 
commencé à forer pour trouver du 
pétrole et du gaz naturel dans les 
régions de Gaspé et de Miguasha, 

les communautés Miʼgmaq ont 
été informées des opérations mais 
nʼont pas été consultées. 

Depuis 2002, HQ effectue des re-
cherches pour trouver du pétrole 
et du gaz naturel. La société dʼétat 
possède 10 permis dʼexploration 
en Gaspésie et 24 autres sur lʼîle 
dʼAnticosti. 

La directrice du SMM, Brenda G. 
Miller a envoyé une lettre à Jean 
A. Guérin, vice-président dʼHQ 
lui demandant de prendre en con-
sidération les intérêts Miʼgmaq 
quand vient le temps de planifi er 
des projets à Gesgepeʼwagi. 

« Nous croyons comprendre 
que votre compagnie avait ou a 
lʼintention de sʼemparer de ter-
res ou dʼintérêts minéraux sur le 
territoire de Gesgepeʼwagi de la 
Nation Miʼgmaq. Nous voulons 
vous aviser que vous avez reçu 
ou que vous recevrez un intérêt 
sur les terres qui nʼont jamais été 
cédées ». Cette lettre, envoyée le 
23 septembre 2004 précise aussi 
que : « Les droits autochtones 
continuent dʼêtre la possession 
de la Nation Miʼgmaq et nous 
considérons que ces intérêts ont 
été brimés. Vous êtes donc avisé 
que le Miʼgmawei Mawiomi a 
lʼintention de prendre les mesures 
appropriées pour sʼassurer que ses 
titres territoriaux seront protégés 
et pour ce faire, nous prendrons 
les mesures nécessaires pour dé-

fendre nos positions. »

Madame Christine Martin, de la 
direction des Communications 
dʼHydro-Québec a déclaré au 
Gespisiq que : « Il nʼy a pas de 
reconnaissance offi cielle des ti-
tres de terre. Toute revendication 
que les Miʼgmaq ont sur les ter-
res doivent être discutées avec le 
gouvernement du Québec et pas 
avec HQ. Nous sommes dans la 
phase dʼexploration et nous som-
mes encore loin de lʼexploitation. 
Quand il sera temps, nous com-
muniquerons avec les autochto-
nes et les non-autochtones. », a-
t-elle déclaré depuis ses bureaux 
de Montréal. 

La lettre envoyée  par le SMM 
à M. Jean Guérin a reçu réponse 
signée par M. André River, direc-
teur de la division Pétrole et gaz 
naturel chez HQ qui indique : 
« Considérant les points soulevés 
par votre lettre, nous lʼavons fait 
suivre aux autorités appropriées 
au sein du gouvernement du Qué-
bec qui assureront le suivi. » 

Le Gespisiq a communiqué avec 
le ministère des Richesses natu-
relles et des Parcs (MRNP) qui a 
délivré les permis dʼexploration 
de pétroles et de gaz naturel à 
HQ. Le ministère, comme Hydro-
Québec, possède une  

..........
suite à la page 20...Pétrole

Pétrole 
trouvé à 
Gesgepe’wagi

Par Felix Atencio-Gonzales

By / Par:  Lisa G. Saumaur
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Keeping our Miʼgmaq language 
alive is one of the most important 
issues in Gespegewagi today.  
Every leader, every Elder, and 

every adult living in Gespegewagi knows 
how crucial it is to keep our language alive. 
We teach it in our schools; some learn it at 
home, others, like the staff of the Miʼgmawei 
Mawiomi Secretariat learn it at work. 

People in Gespegewagi are making efforts to 
preserve, revitalize and learn the language.  
But are we really aware of the consequences 
of our actions or inactions, if we donʼt do 
something about it now?

According to the Report of the Royal 
Commission on Aboriginal Peoples in Canada, 
“There are 11 Aboriginal language families 
and more than 50 different languages. The 
number of Aboriginal language speakers is 
only a fraction of the Aboriginal population: 
about one person in three is over the age of 
fi ve. Most are middle-aged or older.” 

Glenda Jean from Gespeg knows fi rst hand 
of this reality.  Together, with other people in 
her community, she took a Miʼgmaq course 
taught by Michael Jerome from Gesgapegiag.  
The once-a-week course, lasted nine weeks 
and went on for four years.  “I fi nd it diffi cult 
when there is no one to practice with.  I think 
that people in the other communities are lucky 
because they have the chance to speak at the 
offi ce, at home and to learn it at school” she 
concluded.

The exact number of Miʼgmaq speakers is 
unknown, however, there are a number of them 
in Listuguj and Gesgapegiag that give certain 
hope to keep the language alive.  But it will 
take a lot of commitment from everybody.

Gail Metallic, Director of Education in 
Listuguj is worried.  In a recent conference 
on Indigenous languages held in Mt St-
Sauveur, Qc, she heard different experiences 
and efforts taken by other Nations. “It worries 
me the extinction of other languages because 
for one language alive, ten die. It s̓ sad to hear 
someone say ʻIʼm the only speaker of my 
language left  ̓ ” she said adding “You donʼt 
know what you lost until you lose it.”

Knowing the importance of the language is 
a serious factor to start its preservation. But 
the responsibility to maintain it, is shared 

among speakers, elders, representatives, 
community members, schools and youth all 
of them holding the common goal of passing 
the Miʼgmaq language on while there is still 
time; at home and at school.

We have to do all we can to make sure it is still 
alive 20 years from now. And the key to doing 
that is to start today! It can be done. Other 
Nations have very successful revival programs 
in their communities. Many nations are facing 
the same concern with their language. We can 
do it. We are doing it. With the participation 
of everyone in the communities, we can make 
sure that our Miʼgmaq language is alive and 
thriving for many more generations to come. 
Keeping our language alive is one of the 
legacies that we need to leave.

“The future depends on what we do in the 
present.” - Mahatma Gandhi

Pétrole..suite de la page 19

direction autochtone qui donne des conseils 
sur les questions concernant les Premières 
Nations. Dans le cas de la demande Miʼgmaq 
dʼêtre consulté avant la mise en place de 
projets majeurs de développement à Gesge-
peʼwagi, personne nʼa fait appel à la direction 
pour obtenir ses conseils. Une demande dʼen-
trevue a été acheminée au ministre Sam Ha-
mad. Nous attendons la réponse du ministre. 

Cʼest dans ce contexte que le gouvernement 
du Québec et la nation Miʼgmaq de Ges-
pegeʼwagi travaillent et tentent dʼen arriver à 

une entente au sujet du Mémorandum 
de compréhension mutuelle” (MCM), 
(voir page 10). 

Ce mémorandum propose la mise sur 
pied dʼun Groupe de travail politique 
(GTP) qui comprendrait 2 comités 
techniques qui auraient pour but de 
donner des avis et des recommanda-
tions. En ce moment, 2 comités sont 
proposés : un comité sur le Pétrole et 
gaz naturel et un second comité sur 
lʼÉnergie éolienne. Le but principal du 
MCM est de contribuer à lʼaméliora-
tion des rapports entres les Miʼgmaq et 
le gouvernement du Québec.

Finding 
our Talk 

By Tanya Barnaby and Felix Atencio

Photo: Junex
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La survie de la langue Miʼgmaq 
est certainement un des 
enjeux contemporains les plus 
importants de Gespegewagi. 

Chaque leader, chaque aîné, chaque adulte 
vivant à Gespegewagi sait à quel point il 
est important de maintenir vivante notre 
langue. Nous lʼenseignons dans nos écoles, 
dʼautres lʼapprennent à la maison et dʼautres 
encore, comme le personnel du Secrétariat 
Miʼgmawei Mawiomi, lʼapprennent au 
travail. 

Plusieurs personnes de Gespegewagi font 
des efforts pour protéger, revitaliser et 
apprendre notre langue. Toutefois, est-ce 
que nous sommes réellement conscients 
des conséquences de nos actions ou de 
notre inaction à lʼégard de notre langue, si 
nous décidons de ne rien faire à ce sujet dès 
maintenant ?

Selon le rapport de la Commission royale 
sur les peuples autochtones du Canada : “Il 
existe 11 familles de langue autochtone et 
plus de 50 langues différentes. Le nombre 
de locuteurs autochtones est un pourcentage 
infi me de la population autochtone totale, 
soit une personne sur trois âgée de plus de 
cinq ans. La plupart de ceux et celles qui 
parlent leur langue sont des adultes, ou des 
personnes âgées.”

Glenda Jean de Gespeg connaît parfaitement 
cette réalité linguistique. Avec quelques 
membres de sa communauté, elle a suivi des 
cours de Miʼgmaq, enseignés par Michael 
Jerome de Gesgapegiag. Le cours, qui était 
donné à raison dʼun cours par semaine, 
a duré neuf  semaines et sʼest prolongé 
pendant quatre ans. « Je trouve quʼil est 
diffi cile dʼapprendre la langue Miʼgmaq, car 
dans mon entourage il nʼy a personne avec 
qui se pratiquer. Je crois que les personnes 
qui vivent dans les autres communautés sont 
chanceuses parce quʼelles ont lʼoccasion de 
parler leur langue au travail, à la maison et 
de lʼapprendre à lʼécole. », dit-elle.

Si le nombre exact de personnes qui parlent le 
Miʼgmaq nʼest pas connu, il y a toutefois un 
bon nombre de personnes qui parlent encore 
la langue à Listuguj et à Gesgapegiag, ce qui 
nous permet dʼespérer quʼil est possible de 
maintenir vivante notre langue. Cependant, 
il faudra la volonté et lʼengagement de tous 
pour arriver à ce but.

Gail Metallic, directrice de lʼÉducation 
à Listuguj est inquiète à ce sujet. Lors de 
sa participation à une conférence sur les 
langues autochtones qui a eu lieu à St-
Sauveur au Québec, elle a constaté les efforts 
quʼaccomplissent dʼautres Nations dans 
ce domaine. « La disparition de certaines 
langues est préoccupante. Pour chaque 
langue qui survit, dix sʼéteignent. Cʼest 
réellement très triste dʼentendre quelquʼun 
dire : ʻJe suis la dernière personne à parler 
ma langue  ̓», confi e-t-elle. « On prend 
conscience de ce quʼon perd lorsquʼon perd 
pour de bon cette chose. » 

En devenant conscient de lʼimportance 
de la langue, voilà le facteur déterminant 
qui permettra de la préserver. Toutefois, 
la responsabilité de maintenir vivante la 
langue nous relève de tous ceux et celles qui 
parlent la langue, les aînés, les leaders, les 

membres de la communauté, les écoles et 
les jeunes. Nous tous avons la responsabilité 
de préserver la langue Miʼgmaq et de la 
transmettre, via la maison et lʼécole, aux 
autres, pendant quʼil en est encore temps. 

Nous devons faire les efforts nécessaires 
aujourdʼhui, afi n de faire en sorte que notre 
langue soit toujours vivante dans 20 ans.  
La clé pour atteindre cet objectif est de se 
mettre au travail dès maintenant. Nous 
pouvons réussir. Plusieurs Nations ont des 
programmes de revitalisation de leur langue 
qui donnent des très bons résultats. Plusieurs 
Nations rencontrent les mêmes diffi cultés 
que nous. Nous pouvons réussir. Nous 
sommes en train de réussir. En obtenant 
la participation de tous les membres de la 
communauté, nous pouvons faire en sorte 
que notre langue Miʼgmaq est vivante et 
quʼelle le demeurera pour de nombreuses 
générations à venir. L̓ héritage que nous 
devons laisser aux prochaines générations 
est certainement de maintenir vivante notre 
langue. 

Lʼavenir dépend de ce que nous 
accomplissons aujourdʼhui.  - Mahatma 
Gandhi

Retrouver 
la parole 

Par Tanya Barnaby et Felix Atencio

Elder Lawrence Vicaire and his family were honored by the Listuguj Education Directorate 
for their efforts to preserve the Miʼgmaq language.

La Direction de lʼéducation de Listuguj a rendu hommage à Lawrence Vicaire et sa famille 
pour leurs efforts afi n de préserver la langue Miʼgmaq
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Chez tous les peuples, les noms de 
lieux constituent dans leur entier 
un «texte» qui raconte lʼhistoire du 
groupe. Ainsi pense Jeannette Arms-

trong, une poétesse de la nation Okanagan :  
«Le territoire comme langue nous entoure to-
talement, tout comme sa réalité physique nous 
entoure. Au sein de ce vaste discours, à la fois 
extérieur et intérieur, nous, les êtres humains, 
sommes une partie inextricable – quoique fu-
gace – de ce territoire-langue.»

Le père Pacifi que de Valigny a recueilli et con-
signé dans une série dʼarticles publiés dans le 

Bulletin de la Société de Géographie de Qué-
bec  2500 noms de lieux Miʼgmaq distribués 
sur lʼensemble des sept districts traditionnels.  
Il y en a 823 pour le Gespegewagi.  Ces noms 
de lieux réfèrent soit à un aspect physique du 
territoire, soit à lʼusage quʼen faisaient les 
Micmacs, soit à un événement  historique, soit 
à mythologie Miʼgmaq.  

En consultant ce répertoire,  on a lʼimpression 
de suivre à la trace les anciens Miʼgmaq sur 
leur territoire.  Tout y est nommé,  du moindre 
ruisseau à la plus grande des rivières, y com-
pris leurs fosses à saumons, rapides, fourches, 
îles et battures ainsi que lieux de cueillettes des 
petits fruits, dʼécorce de bouleau, des racines 
et plantes utilitaires et médicinales, lieux de 
portage, points de ravitaillement, etc.

Pour démontrer plus en détails la connaissance 
profonde quʼavaient les anciens Miʼgmaq de 
leur territoire,  prenons comme exemple un lac 
bien connu des pêcheurs et chasseurs du bassin 
de la Petite Cascapédia : le lac La Ferme (carte 

offi cielle 22 A/05    48°25  ̓  65°40ʼ). 

Le nom micmac est simplement lʼappellation 
générique Qospem ou, « le lac ».  Quiconque 
connaît bien le lac La Ferme sait que la dé-
charge du lac est pratiquement toujours obs-
truée par toutes sortes de débris forestiers.  Les 
Miʼgmaq lʼavaient remarqué puisquʼils nom-
maient ce lieu Geboqopskiaq « obstruction de 
bois mort et autres débris ». Lorsquʼon est sur 
la rive nord du lac et quʼon crie suffi samment 
fort, la montagne sur la rive sud nous renvoie 
un écho formidable.  Or les Miʼgmaq avaient 
nommé cette montagne Gmdn Medewiget  « la 
montagne qui rend un écho ». Ce sont sans 
doute des aînés Miʼgmaq qui ont fourni tous 
ces noms au Père Pacifi que. 

Si certains de vous ou de vos aînés ont contri-
bué à la liste des noms de lieux recueillis par 
le Père Pacifi que, nous serions très heureux de 
pouvoir en parler avec vous.

dcyr@yorku.ca

In all nations, names of places constitute 
a whole « text » that tells the history of a 
group.  That is the thinking of Jeannette 
Armstrong, a poet from the Okanagan 

Nation. «The territory, as a language, totally 
surrounds us, just like the physical reality that 
also surrounds us. Within this vast discourse, 
both our inner and outer selves, we humans 
are an inextricable part of this land-language, 
although our time here passes like a blink of 
an eye. » 

Father Pacifi que de Valigny collected and 
consigned in a series of articles published in 
the Bulletin de la Société de Géographie de 
Québec, 2 500 Miʼgmaq place names over the 
seven traditional districts. For Gespegeʼwagi, 
there are 823 such place names. These names 

refer to a physical aspect of the territory, to 
the traditional use of the Miʼgmaq on the 
territory, to an historical event or a Miʼgmaq 
mythology.  

When consulting this source of information, 
it s̓ as if we are able to follow the trail of the 
ancestors of the Miʼgmaq in their territory.  
Everything has a name, from the smallest 
creek to the largest river, including their 
salmon pools, river rapids, forks, islands, sand 
bars as well the harvesting places for berries, 
birch bark, roots and various useful and 
medicinal plants, portage routes and supply 
locations, etc. 

To better illustrate the deep knowledge that 
ancient Miʼgmaq had of their territory, we can 
look at a lake that is well know for the Petite 
Cascapedia river basin s̓ hunters and fi shers: 
the La Ferme lake (22 A/05    48°25  ̓  65°40  ̓
in the offi cial map). 

The Miʼgmaq name for the lake is simply the 
generic term Qospem or, « the lake ».  Anybody 
who knows the La Ferme lake knows that the 
area where water is fl owing out of the lake is 

always obstructed by various wood debris. The 
Miʼgmaq had noticed that and they named this 
section Geboqopskiaq « obstruction by dead 
wood and other debris ».  When walking on the 
northern part of the lake and if you yell loud 
enough, the mountain on the southern shore 
sends back a magnifi cent echo. The Miʼgmaq 
named this mountain Gmdn Medewiget 
« the mountain that gives back an echo ». 
Undoubtedly, Miʼgmaq elders provided Father 
Pacifi que with all these names. 

If you know anyone who may have contributed 
to the list of place names collected by Father 
Pacifi que, we would be delighted to be able to 
chat with you.

dcyr@yorku.ca

THE LAND SPEAKS

 LE TERRITOIRE PARLE

«...the land speaks constantly. 
It communicates endlessly

Not to learn its  ̓language  is the 
equivalent of dying.»  

Jeannette Armstrong
Land Speaking

«… le territoire parle constamment. 
Il communique sans arrêt. 

Ne pas apprendre son langage 
équivaut à mourir.»  

Jeannette Armstrong, 
Land Speaking

By Dr. Danielle E.  Cyr

Par Dr. Danielle E.  Cyr
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MMS 2005 Calendars are available 
to the public at no cost.  To obtain 
a free calendar, call our offi ce at 1-
800-370-1760, e-mail your request 
to secretariat@migmawei.ca or drop 
by at 2 Riverside East in Listuguj.

Le calendrier 2005 du SMM  
sont disponibles au public.  Ils 
sont gratuits.  Pour obtenir un 
calendrier, appelez notre bureau 
au 1-800-370-1760, ou envoyez 
votre demande par e-mail à:  
secretariat@migmawei.ca ou 
passez nos voir au 2 Est Riverside 
à Listuguj.

“I think there should be more 
awareness about Land Claim 
issues – I donʼt think that many 

youth know about the area that is be-
ing considered.  I donʼt think they know 
because theyʼre not educated about it 
– I only found out about land claims be-
cause my Mom talked with me about it 
and more recently because she gave me 
something to read on it, the Busteed area.  

We need to know where we came from 
and the land we used to live on – that was 
our land.

If the MMS were to talk to us, maybe 
they can come to talk in our schools, but 
in small groups or at the Youth Center.  
It perhaps would be better talking with 
someone closer to our age level – not a 
person way older than us.”

«Je crois que nous devrions avoir plus de 
connaissances au sujet des revendica-
tions territoriales. Je crois quʼil nʼy a pas 

beaucoup de jeunes qui savent quelle est la gran-
deur du territoire qui fait lʼobjet des revendications. 
Je ne crois pas quʼils le savent parce quʼil nʼy a 
aucune éducation qui se faire sur le sujet. Jʼai ap-
pris à propos des revendications territoriales parce 
que ma mère mʼen a parlé récemment et elle mʼa 
donné quelque chose à lire sur le sujet et plus par-
ticulièrement à propos de la région Busteed. Nous 
devons connaître notre histoire, nos origines et la 
terre sur laquelle nos ancêtres ont vécu. Cʼest notre 
territoire. 

Si le SMM désire nous présenter de lʼinformation, 
leurs représentants pourraient peut-être venir à no-
tre école ou encore au Centre des jeunes. Ce serait 
peut-être mieux si ce sont des jeunes de notre âge 
qui font les présentations, pas des personnes plus 
âgées que nous.»

“I think that MMS should fi rst 
identify the needs of the Gespeg 
members and try to respond to 

these needs before starting the Information 
Sessions; such as cultural needs so we can 
practice our culture and give us identity; 
and also collective needs such as resources 
we can obtain to meet our individual ob-
jectives.  I fi nd we are losing our cultural 
identity, and we are starting to lose how to 
hold cultural events in Gespeg.
 
I fi nd our members lack in information on 

potential land claims and treaties, espe-
cially with many of our members spread 
out within Quebec.  

I feel that any information from MMS dur-
ing these sessions should be provided by 
an elder and a youth.  This combination 
will provide the members with the best vi-
sion to work within.

It would be best to have a gathering or 
feast type of session, something simple, 
but enjoyable…you have to spice it up.” «Je crois que le SMM devrait dʼabord iden-

tifi er les besoins des membres de Gespeg 
et essayer de répondre à ces besoins avant 

de commencer des sessions dʼinformation. On de-
vrait identifi er nos besoins culturels afi n de nous 
aider à vivre notre culture qui nous donne notre 
identité. On devrait aussi identifi er nos besoins col-
lectifs au niveau des ressources que nous pouvons 
trouver afi n de nous aider à rejoindre nos objectifs 
individuels. Je trouve que nous perdons notre iden-
tité culturelle et nous perdons aussi la capacité de 
savoir organiser des activités culturelles à Gespeg.

Je trouve que nos membres manquent dʼinformation 
au sujet des revendications territoriales et des trai-
tés, surtout quʼil y en a plusieurs qui sont éparpillés 
partout au Québec.

Je crois que lʼinformation provenant du SMM de-
vrait être donnée par un Aîné et un Jeune. Je crois 
que cette combinaison permettrait aux membres 
dʼacquérir la meilleure vision leur permettant de 
travailler. 

L̓ idéal serait dʼavoir une session de formation qui 
prendrait la forme dʼun rassemblement ou dʼun fes-
tin. Quelque chose de simple, mais dʼagréable…il 
faut mettre de la couleur à lʼévénement.»

Alicia Isaac 
16 ans, Listuguj.  10ième année SSHS

Fille de Brian Isaac et de Delphine Metallic

Alicia Isaac
16 years old – Gr10 SSHS

Daughter of Brian Isaac and Delphine Metallic

Terry Shaw
21 ans,  Gespeg

Terry Shaw
Age 21,  Gespeg 

By Andrew Lavigne Par Andrew Lavigne

La communauté parle

Calendar 
2005

Calendrier
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Under the direction of Executive Di-
rector, Brenda Gideon Miller, the 
staff of the Miʼgmawei Mawiomi 
Secretariat is working hard for the 

people of Gespegewagi. 

The uniqueness of this staff is that to them, 
working for the MMS is more than a job. It is 
a responsibility they have to their nation. They 
believe in the mandate of the organization and 
this is refl ective in their work. 

With Andrew Lavigneʼs background in Radio, 
the communications unit has come a long way. 
Andrew and the communications staff produce 
monthly radio shows, Gʼmitginaq as well as 
the magazine, Gespisiq.  Andrew also main-
tains the information on the website and act as 
the in-house I.T assistant. The main focus in 
the communications unit is to get the message 
out to the people. 

The work that the MMS does affects all 
Miʼgmaq from Gespegewagi and it is impor-
tant that the word gets out. Fred Isaac has 
recently joined the team to work on this. He 
has been hired as the Information/Consulta-
tion coordinator and will head up the public 
information sessions that have just started for 
the MMS. 

The Research Unit is headed by Research 

Coordinator, Donald Jeannotte and Assistant 
Research Coordinator, Tanya Barnaby. Both 
Tanya and Donald also work closely with the 
communications unit in writing articles for 
the Gespisiq and Tanya is the co-host of the 
Gʼmitginaq radio show with Andrew. Donald 
sits on various committees that are involved 
in the direction and leadership of the MMS. 
Tanya is busy coordinating the Traditional Use 
Study which has begun in its fi rst phase. Lisa 
G. Saumur also works with the Research Unit 
as the Administrative clerk and also heads up 
the Alchemy database.  

It takes many people to keep the MMS running 
like a well oiled machine. The administrative 
staff works closely together to make sure all 
organizational plans and follow up from meet-
ings is completed in a timely, effective manner. 
Chastity Mitchell, the executive assistant is off 

on maternity leave so fi ling her spot is Juliette 
Barnaby. 
Weʼve also added a new member to the admin-
istration staff; Edward Martin will be assist-
ing Julie while Chas is out. Gilles Sinclair is 
the secretariat manager; Shane Mitchell is the 
fi nance clerk and together they make up the 
fi nance unit of the MMS. Rounding out the ad-
ministration staff is our receptionist, Vanessa 
Martin who is replacing Jenn Jerome who is 
also out on maternity leave. 

Besides the full time staff, the MMS also works 
with historians, archaeologists, linguists, law-
yers, researchers and other professional con-
sultants. 
The MMS is always eager to meet and talk 
with the membership of the three communities 
and if you ever want; please drop by and visit 
us. We will be happy to see you!

Le personnel du Secré-
tariat du Miʼgmawei 
Mawiomi (SMM), sous 
la direction de Brenda 

G. Miller, Directrice générale, 
travaille avec vigueur au bénéfi ce 
des citoyens de Gespegewagi. 

Ce qui donne un cachet unique au 
personnel du SSM, cʼest le fait que 
les employés soient conscients que 
leurs tâches constituent beaucoup 
plus quʼun simple emploi. En fait, 
leur travail est une responsabilité 

envers leur nation. Ils adhèrent au 
mandat de lʼorganisation et cela 
se refl ète dans la qualité de leur 
travail. 

L̓ équipe de communication, sous 
la direction dʼAndrew Lavigne, 
qui possède une solide formation 
en radio, a fait beaucoup de travail 
en peu de temps. Son équipe des 
communications réalise des émis-
sions mensuelles intitulées, Gʼmi-
tginaq, en plus de voir à la publi-
cation de la revue Gespisiq. Le but 

principal de lʼéquipe des commu-
nications est de sʼassurer que les 
messages principaux soient con-
nus par la population. 

Le travail effectué par le personnel 
du SMM touche lʼensemble des 
Miʼgmaq de Gespegewagi. Cʼest 
pour cela quʼil est important que 
chacun soit informé de la nature 
du travail accompli en leur nom.  
Fred Isaac vient tout juste de se 
joindre à lʼéquipe à titre de Coor-
donnateur de lʼinformation et des 

consultations. Il sera, entre autres, 
responsable dʼorganiser des ren-
contres dʼinformations publiques 
qui viennent dʼentre entamées par 
le SMM. 

L̓ unité de recherches est dirigée 
par Donald Jeannotte. Il est ap-
puyé dans ses tâches par Tanya 
Barnaby, coordonnatrice adjointe 
à la recherche. Donald et Tanya 
travaillent en étroite collaboration 

Suite à la page 27 ...SMM

MMS 
Team

L’équipe du SMM

By  Tanya Barnaby

Par Tanya Barnaby
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avec lʼunité des communications en rédigeant 
des articles pour la revue Gespisiq. Tanya est 
également animatrice à lʼémission de radio 
Gʼmitginaq aux côtés de Andrew. Donald siège 
à différents comités et il est très actif au niveau 
de la direction et du leadership du SMM. Tanya 
joue aussi un rôle important au niveau de lʼétu-
de qui porte sur lʼUtilisation traditionnelle qui 
en est à la première phase de recherche. Lisa 
Gideon Saumur travaille également au sein de 
lʼunité de recherche à titre de commis adminis-
tratif. Elle est également responsable de la ges-
tion de la banques de données « Alchemy ».  

De nombreuses personnes sont nécessaires 
pour assurer le bon fonctionnement du SMM. 
Le personnel administratif travaille diligem-
ment afi n de sʼassurer que les plans organisa-
tionnels sont respectés en plus de sʼassurer que 
le suivi aux réunions est accompli rapidement 
et de façon effi cace. Chastity Mitchell, adjointe 
à la direction est en congé de maternité et cʼest 
présentement Juliette Barnaby qui la remplace. 

Un nouveau membre du personnel sʼest ajou-
té à notre personnel administratif. Il sʼagit de  
Edward Martin qui appuiera le travail de Julie 
pendant lʼabsence de Chas. Gilles Sinclair est 
le gestionnaire du secrétariat alors que Shane 
Mitchell est le commis aux fi nances. Ensem-
ble ces deux personnes constituent le personnel 
de lʼunité des fi nances. Finalement, Vanessa 
Martin complète le personnel administratif 
puisque cʼest elle qui est la réceptionniste, en 
remplacement de Jenn Jerome qui est en congé 
de maternité.

En plus de son personnel, le SMM travaille aux 
côtés dʼhistoriens, dʼarchéologues, de linguis-
tes, dʼavocats, de chercheurs et dʼautres con-
sultants professionnels.

Le SMM est toujours intéressé de rencontrer 
et de discuter avec les membres des trois com-
munautés. Notre sommes toujours disponibles 
pour vous accueillir. Nous serions heureux de 
vous rencontrer.

SMM ...Suite de la page 26 

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!

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.

Many of the Miʼgmaq terms throughout this magazine have 
been created within the past couple of years with the as-

sistance of Miʼgmaq linguists Manny Metallic, Joe Wilmot and 
Eunice Metallic.  These include: “Wesgijinualuat” and “Gespi-
siq”. These newly created terms and words refl ect the work that 
MMS is doing, including the evolving events of today s̓ world.  
For example, in today s̓ age of technology – “natʼgamaʼtigeg” 
has been created to defi ne “computer” – meaning: something that 
works very quickly with a touch.  We hope to present more new 
words for you to use in our future issues.

Plusieurs des mots, ci-dessus, ont récemment été créé avec lʼaide 
des linguistes Miʼgmaq Manny Metallic, Joe Wilmot et Eunice 

Metallic.  Ces nouveaux mots et expressions se veulent un refl et du 
travail quʼaccomplit le SMM, en tenant compte de lʼévolution du 
monde contemporain. En ces temps où la technologie occupe une pla-
ce très importante, le mot – «natʼgamaʼtigeg» a été formulé pour dé-
fi nir le mot “ordinateur” – qui veut dire quelque chose qui fonctionne 
très rapidement avec un simple toucher. Nous espérons pouvoir vous 
présenter de nouveaux mots dans nos prochains numéros

Many of the Miʼgmaq terms throughout this magazine have 
been created within the past couple of years with the as-

sistance of Miʼgmaq linguists Manny Metallic, Joe Wilmot and 
Eunice Metallic.  These include: “Wesgijinualuat” and “Gespi-
siq”. These newly created terms and words refl ect the work that 
MMS is doing, including the evolving events of today s̓ world.  
For example, in today s̓ age of technology – “natʼgamaʼtigeg” 
has been created to defi ne “computer” – meaning: something that 
works very quickly with a touch.  We hope to present more new 
words for you to use in our future issues.
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