Welcome to the Secretariat

W

elcome, welcome, welcome to the Migmawei Mawiomi Secretariat (MMS).

Since the last issue of the Gespesiq, we are pleased to inform our readers
that we have added to our MMS team, the expertise of hometown boy, Fred
Isaac who is the Co-ordinator of the Research Unit. We are also very fortunate to have hired Treena Metallic; she is coordinating a number of Secretariat ﬁles with a focus on the work of the Steering Technical Committee
related to the claims process.
Sophie Pelletier comes to us from the Huron Wendate nation; her task is
to coordinate the planning and developments of the Apigsitoagan (ADR)
project. After many moons of discussions with Corrections at New Carlisle,
we are proud to announce that Roseann Martin has been hired to work as
Liaison ofﬁcer. Her job is to facilitate the rehabilitation and healing of our
members incarcerated at New Carlisle. She is with the Secretariat on a temporary basis and she will soon be part of the Listuguj Migmaq Government
staff. Finally, we welcome Michel Lacroix; he will act as our internal legal
counsel.
I invite you to contact Fred, Treena, Sophie, Roseann or Michel to ask them
speciﬁc questions of their work. I am sure they will be pleased to speak to
you. I congratulate each and all for their commitment in choosing to work
for the Secretariat. I wish them the best for their career future with us.
Brenda G. Miller, Executive Director

Bienvenue au Secrétariat

B

ienvenu, au Secrétariat Miʼgmawei Mawiomi (SMM).

Depuis la dernière publication du Gespesiq, nous avons le plaisir
dʼinformer nos lecteurs que notre équipe du SMM bénéﬁciera désormais de
lʼexpertise dʼun des notre Fred Isaac, qui agira à titre de coordonnateur de
lʼunité de recherche. De plus nous sommes heureux dʼavoir engager Treena
Metallic, dont la fonction est dʼassurer la coordination des nombreux dossiers du Secrétariat, tout en portant une attention particulière au travail du
Comité de direction technique concernant le processus des revendications.
Membre de la Nation Huron Wendate, Sophie Pelletier sʼest également jointe à notre équipe ; elle coordonnera la planiﬁcation et le développement du
projet Apigsitoagan (ADR). Après plusieurs lunes de discussions avec le
Service Correctionnel de New Carlisle, nous sommes ﬁers de vous annoncer
que notre nouvel agent de liaison est Roseann Martin, dont le travail consiste
à faciliter la réhabilitation et la guérison des membres de nos communautés
incarcérés à New Carlisle. Elle a jointe temporairement le Secrétariat et sera
bientôt membre du gouvernement Miʼgmaq de Listuguj. Enﬁn, nous avons
le plaisir dʼaccueillir Michel Lacroix, notre nouveau conseiller juridique interne.
Nʼhésitez pas à contacter Fred, Treena, Sophie, Roseann ou Michel pour
leur poser vos questions. Je suis certaine quʼils seront heureux dʼen discuter
avec vous. Je félicite chacun dʼentre eux pour leur implication et leur choix
de travailler pour le Secrétariat. Je leur souhaite toutes les meilleures chances dans leur future carrière avec nous.
Brenda G. Miller, Directrice générale
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Mission Statement

T

he 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.

Notre Mission

L

e 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 réﬂéchir.
Nous devons être le phare qui éclairera les questions
de plus en plus complexes et quelquefois litigieuses
qui auront un impact sur nos communautés pour les
générations à venir. En utilisant les connaissances
partagées dont nous disposons, nous augmenterons
notre potentiel aﬁn 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.
www.migmawei.ca
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Director’s Note / Note de la Directrice

A

A

H !!… BREATHE THAT
AWESOME SPRING AIR…
WE ARE FORTUNATE THAT
WE CAN ONCE AGAIN WELCOME
SPRING WITH GREAT ANTICIPATION
OF
NEW
BEGINNINGS,
NEW
HORIZONS.

H !! … RESPIREZ LE BON
AIR FRAIS DU PRINTEMPS…
NOUS SOMMES CHANCEUX
DʼACCUEILLIR UNE FOIS DE PLUS LE
PRINTEMPS, DANS LA PERSPECTIVE
DE NOUVEAUX COMMENCEMENTS ET
DE NOUVEAUX HORIZONS.

The Secretariat (MMS) brings to you
another issue of the Gespesiq. In this
edition, we talk about a number of ﬁles that
the Secretariat staff is following, we focus
on the current developments from Fred
Isaac who heads up the Research Unit,
Donald Jeannotte and Andrew Lavigne
in Communications and Tanya Barnaby
who leads the Traditional Use Study.

Dans ce nouveau numéro de Gespesiq qui
vous est offert par le Secrétariat Miʼgmawei
Mawiomi (SMM), nous abordons un certain
nombre de dossiers suivis par lʼéquipe du
Secrétariat, en insistant sur les développements
du travail accompli par Fred Isaac, qui dirige le
secteur de la Recherche, par Donald Jeannotte
et Andrew Lavigne aux Communications et
Tanya Barnaby, chargée de la Recherche sur
les utilisations traditionnelles.

Brenda Gideon-Miller

Executive Director of Miʼgmawei Mawiomi
Directrice générale de Miʼgmawei Mawiomi

Much sadness and a great sense of loss befell the communities
of Listuguj and Gesgapegiag this past winter with the passing
of two elders. Elder Richard Jerome of Gesgapegiag, a true
natural resource in that community passed on January 24, 05
leaving his family and community after living a full life with
nature and all its bounties. We salute him and his family for
their contributions in Gesgapegiag. In Listuguj, a man that
touched the lives of many passed away suddenly, Elder James
Moffat. Jim, “James” as I called him for the great respect I had
for him was also a great contributor to Listuguj. He was part
of the political landscape as a council member to the great late
Saqamaw Jack Wysote, and was part of the education system
in Listuguj over many years. Both of these elders spoke the
old Migmaq language, told the humorous and sad stories and
shared a special connection to the creator in their life journey.
On behalf of the Secretariat staff, we send our sympathies and
good wishes to their families.
Take the time to read all the articles contained in this issue. I
encourage you to settle in with a good cup of coffee and the
latest issue of the Gespesiq! We make best efforts through this
magazine to keep all members informed about the progress and
results of the work that we are mandated to perform on behalf
of the Miʼgmawei Mawiomi leadership.
I hope you will ﬁnd the information interesting and will prompt
you to call or e-mail us about any or all of the articles. In fact,
we urge you to contact me or any of the writer contributors.

Une grande tristesse sʼest abattue lʼhiver dernier
sur les communautés de Listuguj et Gesgapegiag suite à la perte
douloureuse de deux aînés : lʼAîné Richard Jerome de Gesgapegiag,
véritable ʻressource naturelleʼ de cette communauté, décédé le 24
janvier 2005, qui a quitté sa famille et sa communauté après avoir
mené une vie bien remplie, marquée par lʼamour de la nature et la
reconnaissance de tous ses bienfaits. Nous le saluons ainsi que sa
famille, pour toutes leurs contributions à Gesgapegiag. À Listuguj,
un homme ayant joué un rôle très important dans la vie de nombreux
membres de la communauté est décédé subitement, lʼAîné James
Moffat. Jim, « James » comme je lʼappelais en raison du grand respect
que je lui portais, a lui aussi beaucoup contribué à la vie de Listuguj.
Il a fait partie du paysage politique en tant que membre du conseil du
grand et regretté Saqamaw Jack Wysote, et exercé au sein du système
dʼéducation de Listuguj pendant de nombreuses années. Ces deux
Aînés, pour qui la langue Miʼgmaq nʼavait pas de mystère, savaient
en raconter lʼhistoire parfois amusante et parfois triste et ont eu tout
au long de leur vie une relation particulière avec le créateur. Au nom
de lʼéquipe du Secrétariat, je transmets toute notre sympathie et nos
condoléances à leurs familles.
Prenez le temps de lire tous les articles contenus dans ce numéro.
Installez-vous confortablement avec une bonne tasse de café et ce
dernier numéro de Gespesiq, dans lequel nous nous sommes efforcés de
vous garder informés des progrès et des résultats du travail accompli et
à venir, sous le mandat conﬁé par les leaders du Miʼgmawei Mawiomi.
Je souhaite à tous nos membres dʼy trouver de lʼinformation qui les
intéresse et jʼespère que cela vous donnera lʼenvie de nous appeler
ou de nous envoyer un courriel sur lʼun ou plusieurs de nos articles.
Nʼhésitez surtout pas à me contacter ou à communiquer avec nʼimporte
lequel de nos auteurs.

Until next time, take good care and read on.

À la prochaine fois, prenez soin de vous et bonne lecture.

Brenda G. Miller

Brenda G. Miller
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Forgiveness

Apigsitoagen…

Le pardon

By Felix Atencio-Gonzales

By Felix Atencio-Gonzales

T

L

here are nearly 30 people in the circle and
everyone speaking has
its words marked by emotion.
After a week in Elsipogtog
they will return to Listuguj,
Gesgapegiag, Gespeg and Pabineau carrying with them new
tools and experiences to work
in their communities.

e cercle est formé dʼenviron 30
personnes qui lorsquʼelles prennent la parole, le font dʼune voix
chargée dʼémotion. Après une semaine
passée à Elsipogtog, elles repartiront à
Listuguj, Gesgapegiag, Gespeg et Pabineau fortes de cette nouvelle expérience
et munies de nouveaux outils pour travailler dans leurs communautés.

Ces personnes ont toutes appris les bases du programme sur le mode alternatif
They are all learning the basics of the Alternative Dispute Miʼgmaq Elders meet after a training session in Elsipogtog / Des Aînés de règlement des litiges (MARL) – une
philosophie et un concept adoptés par
Resolution program (ADR), Miʼgmaq font lʼévaluation dʼune session de formation à Elsipogtog
des organisations locales, nationales et
a philosophy and concept adinternationales ainsi que par certaines
opted by local, national and
international organizations and some First Nations and Inuit com- communautés Inuit et membres des Premières nations, aﬁn de faciliter la
résolution des situations conﬂictuelles ou dʼaider à les désamorcer.
munities to solve or diffuse certain conﬂictive situations or to help
search solutions.
Le programme MARL est un projet-pilote de deux ans initié par le Secrétariat Migmawei Mawiomi. « Lʼobjectif est de renforcer la capacité des comThe ADR program is a two-year pilot project sponsored by the
munautés à gérer les conﬂits de tous les jours, que ce soit en milieu de travail
Migmawei Mawiomi Secretariat. “The goal is to strengthen the ou dans la vie personnelle de chacun, en combinant connaissance, récits et
communities capacity to deal with everyday conﬂicts, whether sagesse traditionnels, et de nouvelles approches. « Le Projet devrait avoir un
work or personal, through the pooling of the knowledge, stories, impact positif sur lʼensemble de la communauté, en permettant aux bandes,
wisdom and creating new approaches together. The Project is aux agences concernées et aux familles de se familiariser avec des moyens
meant to have a positive impact on the broader community by alternatifs de gérer les conﬂits. » déclare Sophie Pelletier, la coordonnatrice
helping Bands, agencies, and families to have access to alternative du programme.
ways of dealing with conﬂict” says Sophie Pelletier, the Program
Implanté au départ dans lʼOuest, le MARL a vu sa vocation sʼétendre des
Co-ordinator when describing the Program.
relations de travail aux relations dʼaffaires, cercles commuThe ADR is a western-based conﬂict resolution
nautaires et universitaires. Tout en prenant effet dans le sysmodel that evolved from labor relations, to busitème juridique ofﬁciel, il y offre une alternative. Lʼinstitut
ness, community and university circles. It procanadien pour la résolution de conﬂits (ICRC), organisme
à but non lucratif créé en 1998, a ouvert la voie à une nouvides the formal legal system with an alternative.
velle approche ayant servi de cadre aux programmes menés
The Canadian Institute for Conﬂict Resolution,
à Ottawa et Nepean, Ontario. Dans lʼensemble du Canada,
created in 1988 as a non-proﬁt, charitable orgalʼICRC a ainsi offert des programmes de résolution des connization has pioneered an approach that served as
ﬂits communautaires et formé des personnes originaires de
the framework for programs in Ottawa and Nepartout dans le monde, dont les connaissances acquises ont
pean. Across Canada, CICR has delivered compermis par la suite de résoudre les profonds désaccords divimunity-based conﬂict resolution program and
sant certaines communautés en Autriche, Rwanda et Bosnieinternationally they trained people that have used
Herzégovine.
their skills to help mend the deep rifts that exist
within communities in Austria, Rwanda, Bosnia
Tuma Young
Tout comme les stagiaires dʼElsipogtog, ces personnes ont
and Herzegovina.
acquis de nouvelles méthodes dʼintervention et de travail en

Just like the trainees in Elsipogtog (New Brunswick), they learn
intervention methods, staying neutral in the conﬂict zone, de-escalating strategies, networking methods, planning and facilitating
community dialogue, recognizing symptoms and signs of positive
changes, everyday peace building and walking the talk.
According to Tuma Young, a Miʼgmaq from Eskasoni, and the
facilitator for the training, “the ADR is a mainstream model. It
works to a particular people, particular group but does not take...
www.migmawei.ca

Please see Apigsitogan, page 7

réseau, ainsi que des moyens stratégiques dʼapaiser les tensions. Elles ont appris à rester neutre face aux conﬂits, à mettre en place et
à faciliter le dialogue entre communautés, à reconnaître les symptômes et
les signes dʼun changement positif et à construire la paix sur une base quotidienne en favorisant la discussion.

Selon Tuma Young, une Miʼgmaq dʼEskasoni et facilitatrice de la formation,
« lʼADR est un bon modèle, qui fonctionne pour un peuple ou un groupe
particulier mais qui ne prend pas en compte les valeurs traditionnelles et la
culture des peuples Nnu. Jʼai donc suggéré de nous inspirer de la culture et...
Suit à la page 7: Apigsitogan
Winter / Hiver 2005
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Informing and
consulting our
communities
By Donald Jeannotte

B

efore making an up-date on the
information and consultation sessions, I ﬁnd it necessary to clarify
some issues. We have recently undertaken a re-organization and re-adjustment of
our Secretarial staff, due to the hiring of
new employees.
After having occupied the position of Research Co-ordinator for the last three years,
the Management of the Secretariat has offered me a new challenge, giving me the
opportunity of continuing the consultation
project which I had initiated with Andrew
Lavigne and BGL Communications. Mr.
Fred Isaac, has been appointed as Information and Consultation Co-ordinator and
given the position of Research Co-ordinator.
Last January, as scheduled, we began the
information and consultation sessions
with the selected target groups; the Band
Councils and the community management
personnel. We had our ﬁrst session with
members of the Listuguj Council. The
discussions proved to be very productive
and a few of the suggestions made during
the meeting were adopted. Further meetings will thus take place with the Listuguj
Council every four months, so that we may
share information with the leaders of this
community.
Our meeting with the Gespeg Band Council
was just as constructive. All Council members were well informed about the nature
of our work at the Secretariat. As for the
Gespegʼs community management personnel, they came up with excellent suggestions, such as unifying the spelling of the
word Miʼgmaq.
During our stay in Gesgapegiag, the managing personnel recommended that we establish methods of exchange between the
community teaching teams and the Secretariat, in order to develop teaching programs geared towards educating the youths
about our history within our educational in6
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(From left to right) William Jerome, Donald Jeannotte, and Anthony Jerome during an
Information session with the Gesgapegiag Chief and Council.
stitutions. The Gesgapegiag Band Council
has also made some very important suggestions concerning the popularization of our
texts and our presentation to members. We
have worked very hard on these issues in
order to make the information accessible
to all our members. As a result, we have
seen a signiﬁcant improvement of the general comprehension of our members, in the
three communities, on the Secretariatʼs and
Assemblyʼs body of work, its mission and
its vision.
Consequently, we will continue to work in
this direction. In order to get our message
across and so that you, our members, may
be involved at all levels of the project, you
need to have easy access to the presented
information. We cannot put enough emphasis on the fact that your participation in
the whole of our activities and the entirety
of this project is of outmost importance.
In the course of the following months,
we will continue to visit your communities, in Montreal and in other localities, in
order to meet with you and discuss the issues. We hope that these meetings may be
productive, constructive and positive. We
will contact you by mail in the following
weeks. We can also organize personalized
meetings on demand. Give us your instructions; we will do everything possible to
meet your needs.
Please do not hesitate to send me your comments by email at:
djeannotte@migmawei.ca
Looking forward to meeting you!

Spring / Printemps 2005

Informer
et consulter les
communautés
Par Donald Jeannotte

A

vant de faire une mise à jour sur les
sessions dʼinformations et de consultations, il serait nécessaire que je fasse
une petite mise au point. Nous avons procédé
récemment à quelques réaménagements et
réorientation des employés du Secrétariat dus
à lʼembauche de nouveaux employés.
Après avoir occupé le poste de Coordonnateur
à la recherche pendant trois ans, la Direction
du Secrétariat mʼa offert un nouveau déﬁ en
me donnant lʼopportunité de poursuivre le
projet des consultations que jʼavais déjà amorcé avec Andrew Lavigne et BGL Communications. Dʼautre part, M. Fred Issac, qui avait été
embauché à titre de Coordonnateur de lʼinformation et des consultations sʼest vu offrir le
poste de Coordonnateur à la recherche.
En janvier dernier, nous avons débuté comme
prévu les sessions dʼinformation avec les groupes cibles sélectionnés : les conseils de bande
et le personnel de gestion des communautés.
Nous avons eu notre première session avec
les membres du Conseil de Listuguj. Les discussions furent très enrichissantes et quelques
suggestions soulignées lors de la rencontre
furent adoptées. Des rencontres auront donc
lieu avec le Conseil de Listuguj tous les quatre
mois aﬁn de partager lʼinformation avec les
dirigeants de cette communauté.
Suit à la page 7: Informer
www.migmawei.ca

Informer:

suite de la page 6

La rencontre avec le Conseil de Bande
de Gespeg a été tout aussi enrichissante. Les membres de ce conseil sont
très bien informés sur notre travail ici
au Secrétariat. Quant au personnel
de gestion de Gespeg, il nous a fait
dʼexcellentes suggestions, comme par
exemple dʼuniﬁer lʼépellation du mot
Miʼgmaq.
Lors de notre visite à Gesgapegiag le
personnel de gestion a recommandé
que nous établissions des liens dʼéchange entre le Secrétariat et les équipes
dʼenseignants aﬁn de développer un
programme dʼenseignement destiné à
instruire nos jeunes sur notre histoire,
au sein de nos institutions scolaires. Le
Conseil de bande de Gesgapegiag a également fait de très bonnes suggestions
concernant la vulgarisation des textes et des présentations aux membres.
Nous avons travaillé dʼarrache-pied à
cet effet, aﬁn de rendre lʼinformation
accessible à nos membres. Nous avons
vu une amélioration signiﬁcative de la
compréhension générale de lʼensemble
du travail du secrétariat et de lʼAssemblée, de sa mission et de sa vision, par
les membres des trois communautés.
Nous allons bien entendu continuer de
travailler en ce sens : pour que le message passe et que vous, les membres,
soyez impliqués à tous les niveaux,
vous devez avoir facilement accès à
lʼinformation que nous vous présentons. Nous nʼinsisterons jamais assez
sur le fait que votre participation à
lʼensemble de nos activités est primordiale.
Au cours des prochains mois, nous
continuerons à nous rendre dans vos
communautés, à Montréal et dans
dʼautres localités, pour vous rencontrer
et discuter avec vous. Nous espérons
que ces rencontres seront productives,
constructives et positives. Vous serez
contactés par courrier dans les prochaines semaines. Sur votre demande, nous
pouvons également organiser des rencontres personnalisées. Donnez-nous
vos instructions, nous ferons tout pour
y répondre.
Nʼhésitez pas à me faire part de
vos commentaires par courriel à :
djeannotte@migmawei.ca
Au plaisir de vous rencontrer!
www.migmawei.ca

From page 5

Apigsitoagen…

into account traditional values and culture of Nnu peoples. I suggested to base
them on Miʼgmaq culture and traditions because our entire culture, world
view, language, ceremonies, chants,
dances, stories can be used to dispute
resolutions and to make a Nnu model.”
Participants to the training also identiﬁed other Miʼgmaq ways to deal with
conﬂicts: talking circles, talking sticks,
clan relationships, elderʼs participation,
respect, smudging, honesty etc.

Suite de la page 5

des traditions Miʼgmaq car notre culture, notre vision
du monde, notre langue, nos cérémonies, nos chants,
nos danses et nos récits peuvent servir à la résolution
des disputes et à créer un modèle Nnu. » Les participants à la formation ont également identiﬁé dʼautres
façons Mʼigmaq de résoudre les conﬂits : cercles de
parole, bâtons de parole, relations de clans, participation des Aînés, respect, séances de puriﬁcation, honnêteté, etc.
Le programme MARL, combiné aux valeurs culturelles et spirituelles Miʼgmaq, peut permettre de désamorcer les situations conﬂictuelles au sein des communautés. Les 30 participants ayant reçu la formation
travaillent dans différents domaines : travailleurs
communautaires, conseillers auprès des jeunes, aînés,
ou simplement membres de la communauté. Ce sont eux qui appliqueront les méthodes enseignées dans
le cadre de ce programme au sein de
leurs communautés.

The ADR program combined with
Miʼgmaq cultural and spiritual inputs
might help to alleviate
conﬂictive situations in
the communities. The
30 participants taking the
training come from different working ﬁelds: comUne Aînée de Gespeg, Evangeline
munity workers, youth
Jeannotte voit lʼutilité du MARL
councilors, elders as well
pour la famille, structure de base de
as community members.
la société. « Ce que jʼapprends ici, je
They are the ones who
pourrai mʼen servir avec ma famille
will introduce the methproche et ma famille étendue. Ce sont
ods of this program back
de très bons outils pour nous. » ditin their communities.
Serena Bernard, Gesgapegiag elle. Serena Bernard, une Aîné de
Gesgapegiag, acquiesce en déclarant
Gespeg Elder, Evangequʼ « il y a des conﬂits dans toutes
line Jeannotte sees the
les réserves et nous avons besoin dʼun bon outil. »
use of the ADR in the foundation of soOriginaire de Listuguj, lʼAîné John Isaac ajoute,
ciety: the family. “What I learn here, I
« Nous avons besoin de mettre en pratique les acquis
could use in situation within the family
de ce programme Apigsitogan. »
or my extended family. These are very
good tools for us” she says. Serena BerSelon Chad Gedeon, un jeune agent délégué à la jeunard, an Elder from Gegapegiag agrees.
nesse de Listuguj, « quand je me rends à une séance
“Every reserve have conﬂicts and this
de formation, je mʼassoies dans un cercle avec des
is what we need, a good
gens issus de différentes communautool” she afﬁrms. Listuguj
tés, mais nous pensons tous comme
Elder, John Isaac adds,
un seul esprit, et nous apprenons tous
“we need to practice this
comment mieux venir en aide à nos
Apigsitogan program”
communautés. Le cercle de guérison
fonctionne et ce programme mʼapSophie Pelletier speaks
porte beaucoup, à la fois dans ma vie
about the expectation and
personnelle et dans le cadre de mon
progress of this two-year
travail. »
pilot project.
Sophie Pelletier parle des perspectiBy March 31, 2006, parves et des progrès de ce projet-pilote
ticipants would have taken a six, one-week train- Evangeline Jeannotte, Gespeg de deux ans. Au 31 mars, 2006 participants auront reçu une formation
ing sessions. “I hope that
consistant en six séances dʼune separticipants become a
maine.
«
Jʼespère
que les participants deviendront
resource person so they can pass on the
des
personnes
ressources
qui pourront transmettre les
training to others and multiply the exacquis de cette formation aux autres et multiplier les
periences. I hope they become the supexpériences positives. Jʼespère quʼils apporteront un
port for different initiatives related to
soutien aux différentes initiatives relatives à la résoludispute resolution, using the program
tion des conﬂits, grâce à ce programme et aux valeurs
and the Miʼgmaq values.”
Miʼgmaq. »
Spring / Printemps 2005
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When Nations Unite… Quand les peuples
s’unissent…

G

W

e recently interviewed Florian Lévesque, the spokesperson for Environment-Vie, who along with eight
other groups from New-Brunswick, Gaspésie and
Montreal, make up the ʻReturn To Sender Coalition.ʼ He spoke
with us from his home in Balmoral N.B., an Acadian village just
20 minutes from Listuguj, where he spends his time as an author
of childrenʼs books.
The Coalition has been a vocal opponent against the Bennett Toxic
Waste Plant in Belledune, N.B. The Miʼgmaq Chiefs of the Bay
of Chaleurs area joined the Coalition in its struggle to protect the
environment. Lévesque stated that “since we have begun the ﬁght
against the project, we have succeeded in throwing a wrench into
the Bennett work machine, something which bothers the company
and the government a great deal.”
Environement –Vie was founded in 2003, when local residents
became aware of the dangers to both their health and the environment caused by the establishment of the toxic waste incinerator in
their region. The following is an excerpt of our interview:
Gespisiq: Has Quebec contacted Bennett to reduce its toxic waste
emissions?
Florian Lévesque: Yes. The decision of Quebecʼs Environment
Minister was made following a series of analyses which showed
that the Ste-Ambroise incinerator in Quebec spreads high levels
of dioxins and furans in both the atmosphere and the environment.
Minister Thomas Mulcair went so far as to say that should the SteAmbroise incinerator fail to present an acceptable plan, he would
be forced to withdraw the plants operational permit.
Gespisiq: Has there been any progress concerning the appeal to
the Government of Canada?
F. L.: According to our sources, the case will be heard in the coming weeks. The Coalition ( consisting of First Nations, Gaspésie,
Acadian and New Brunswick citizen groups), which is opposed to
the incinerator, has asked for the status of intervener, so that it may
contribute important information to the case. We are still waiting
for news on of this request.
8

Gespisiq

Spring / Printemps 2005

Photo: J-F Boisvert/ La Voix du Restigouche

espisiq
a
rencontré
Florian Lévesque,
porte-parole
dʼEnvironnement-Vie qui avec
huit autres groupes
différents du Nouveau-Brunswick,
de la Gaspésie et de
Montréal forment la
Coalition Retour à
lʼexpéditeur/Return
To Sender Coalition.
La Coalition continue son opposition
contre Bennet, une
compagnie dʼinciMr. Florian Levesque
nération de déchets
toxiques, installée à
Belledune, N.B. Les Chef Miʼgmaq de la Baie des Chaleurs font
partie de la Coalition dans la bataille pour protéger lʼenvironnement.
« Depuis que nous avons commencé notre lutte contre le projet nous
avons réussi à mettre des grains de sable dans lʼengrenage, ce que
dérange énormément le gouvernement et la compagnie elle-même »
dit M. Lévesque, auteur jeunesse et conteur professionnel qui habite
Balmoral, un village Acadien située a une veigtaine de minutes de
Listuguj.
Suit à la page 9... Peuples

Gespisiq: How important is the Miʼgmaq Nationʼs support in the protest
movement?
F. L.: Since the very beginning, I have said that the Miʼgmaq Nation
holds the key in this case. If the public decides that there will be no incinerator in Belledune, then there wonʼt be one. The support of the public
is strong. I think that the uniﬁcation of all these nations has the power to
change the history of this region. It is up to us to develop the region as
we see ﬁt. My wish is that we stay united and continue to work together,
because we all breathe the same air, we all need clean water and we have
good lands.
Gespisiq So what do you expect to be happening in the near future?
F. L..: We are now investigating the funding which the government has
given to Renviro and Belledune Harbor. It smells ﬁshy. The government
has played a role in this and it will be unable to hide it. We soon hope to
shed some light on this matter, and share it with the public.
Gespisiq: If you were to sum up your struggle against Bennett, what
would you say?
F. L.: We are now proving that when nations unite under one banner, we
hold the real power, not the government.
www.migmawei.ca

PEUPLES suite de la page 8

Environnement Vie a été crée en 2003
quand des citoyens et des citoyennes sont
devenus conscients des dangers à la santé et
à lʼenvironnement posés par unincinérateur
de déchets toxiques dans notre région.
Gespisiq.- Le Québec a mise en garde Bennet pour reduire son émission de déchets?
Florian Levesque .- La décision du ministère de lʼEnvironnement du Québec a été
prise à la suite dʼanalyse qui démontrent que
lʼincinérateur de Saint-Ambroise, Quebec,
répand dans lʼatmosphère et dans lʼenvironnement des dioxines et des furanes au delà
des niveaux acceptables. Le ministre Thomas Mulcair a même déclaré que si lʼusine
ne parvenait pas à présenter un plan acceptable quʼil retirerait le permis dʼexploitation
de lʼincinérateur de Saint-Ambroise.
Gespisiq.- Concernant lʼappel du gouvernement fédéral a-t-il eu du progres?

F. L.- Selon les informations que
nous avons, le cas sera entendu dans
les prochaines semaines. La Coalition (Premières Nations, groupes de
citoyens de la Gaspésie, de lʼAcadie et du Nouveau-Brunswick) opposée à lʼincinérateur a demandé le
statut dʼintervenants dans la cause
pour apporter des faits importants
au dossier. On attend toujours des
nouvelles au sujet de cette demande.

Natives and non-natives protest in Belledune, May
16, 2004 / Des autochtones et non-autochtones
manifestent à Belledune le 16 May 2004

Gespisiq.- Comment tu considères
lʼappui de la population de la région
et des Miʼgmaq au mouvement de
protestation?
F. L.- Depuis le début, je dis que cʼest la population qui détient le pouvoir dans ce dossier. Si la population décide quʼil nʼy aura
pas dʼincinérateur à Belledune, il nʼy aura
pas dʼincinérateur. Lʼappui de la population
est puissant et fort. Je crois que lʼunion de
tous nos peuples a le potentiel de changer
lʼhistoire de cette région. Cʼest à nous de
développer cette région à notre manière.
Je souhaite que nous resterons tous unis et
que nous continuerons à travailler ensemble
parce que nous respirons tous le même air,
nous avons tous besoin dʼeau pure et nous
avons de bonne terre.
Gespisiq.- Quʼest ce que sʼen vient dans les

Searching for photos…

T

he Gespisiq team is looking for photos that could
be used in our upcoming issues. If you have
digital pictures, and you would like to see them in
the Gespisiq publication, please e-mail them at:
secretariat @migmawei.ca
Please write a brief description of the photo and the
name of the person who took the picture.
If you need additional information, call us the
Gespisiq team at (418) 788-1760 extension 108.

prochains mois?
F. L.- Nous sommes en train dʼenquêter sur
lʼargent que le gouvernement a donné au
Parc Renviro et au Port de Belledune. Ça
ne sent pas bon. Le gouvernement joue un
rôle et il ne pourra pas le cacher. Nous allons bientôt sortir de nouvelles informations
à ce sujet.
Gespisiq.- Si lʼon fait un bilan de la bataille
contre Bennet, et cela depuis que lʼon a appris son arrivé dans la région, quʼest ce que
tu dirais?
F. L.- Nous sommes en train de prouver que
quand les peuples sʼunissent pour former
une seule force, cʼest nous qui avons le pouvoir et pas les gouvernements.

Recherche de photos…

L

’équipe du Gespisiq est présentement à la recherche
de photos qui pourront faire l’objet de publication
ultérieure dans la revue le Gespisiq. Si vous possédez
des photos de format digital et que vous voudriez les voire
publiées, faites nous parvenir vos photos par courriel à
secretariat @migmawei.ca
Veuillez joindre une brève description de la photo en
mentionnant qui en est l’auteur.
Si vous avez besoin de plus d’information SVP communiquez
avec nous au (418) 788-1760 extension 108.

Thank you ! ... Wela’lioq !
Merci ! ...Wela’lioq !

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.
www.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.
Spring / Printemps 2005
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Listuguj Mi’gmaq
joins Health Coalition
By Felix Atencio-Gonzales

T

he ongoing national trend of cutting health services is once again
hitting Listuguj and its neighboring non-native communities.

In an extraordinary meeting that brought together people from Listuguj,
Cross Point, Pointe-à-la-Garde, St Alexis, Patapedia, Escuminac
and Matapedia on March 16, the Health Coalition Avignon-West and
Listuguj, informed the population that the ambulance service is now
taking patients to the Maria Hospital instead of the usual and closer trip
to the Campbellton Regional Hospital, in New Brunswick.
More than 100 people, including Listuguj Chief Scott Martin, Cross
Point Mayor Jean-Paul Audy and many elders, attended the meeting
that was facilitated by MMS Executive Director, Brenda G. Miller.
The changes in services are already causing situation with dramatic
results. According to several emotional testimonies from the public
that ﬁlled the Community hall in Cross Point, a patient was taken from
Listuguj to Maria, then returned back to Campbellton, a 150 Kms. trip;
another had to be returned to Campbellton from half-way to Maria. One
lady told about a patient who died on his way to Maria. A Matapedia
resident told the participants that her doctor in Campbellton suggested
to her “to take her car” if she needs to go to the Hospital because the
ambulance will take her to Maria.
Already in 1998, Quebec has spent 1.5 million to help health facilities
of the Gaspesie region to reduce the afﬂuence of patients towards
Campbellton. Quebecsʼ intention is to provide services by provincial
medical facilities and apparently this ﬁts Campbellton Hospital plans,
whose services were congested last year and its capacity to respond
overpassed. With the recent closing of the Dalhousie Hospital, the
Campbellton Regional Hospital, with 150 beds capacity represents now
a major health service provider.
According to Chris Gauvin, representative of the New Bunswickʼs
Restigouche Health Services, “an average of 15 to 16 beds are used for
Quebec residents and there are no intentions to reduce them.” Despite her
assurances, people at the meeting were concerned. They see how health
services are being restructured, hospitals being closed and numbers of
bed reduced. This is true on both sides of the Restigouche river.

Chief Scott Martin and Cross point Mayor Jean-Paul Audy took part
at the public meeting. / Le Chef Scott Martin et le Maire de Pointe-àla-Croix M. Jean-Paul Audy ont participé à la réunion publique

Both provinces signed a Protocol that outline the type of patients to
be sent to Campbellton. Before the Protocol, the ambulance services
on the Quebec side would take a patient to the Campbellton Hospital.
Today, an evaluation is made to decide where the patients will go, a
process denounced by Listuguj, eight municipalities and 22 community
organizations in the region. They all demand access at any time, to
Campbellton hospital and reject the protocol negotiated without public
consultation.
Under the banner “No detour for my health” community organizer,
Michel Goudreaut made a presentation of four demands that the public
unanimously supported:
- The Coalition demands respect of the accessibility principle as
recognized by the Canada Health Act,
- That the regional Agency for Health and Social Services to consult
an inform the population before endorsing any agreement that
would reduce or modify access to medical and hospital services in
Campbellton;
- That the ambulace detour for all cases to Maria be ended
immediately.
- The payment and reimbursement for all additional sums paid by
persons who were obliged to make the ambulance trip to Maria
hospital instead of being brought to the Campbellton Hospital.

Mi’gmaq Terms / Glossary
Niganitaʼsuatasʼgl Ilsutaquann - “the
thinking process before we make a decision”
(This term was developed to be used in the
discussion with the governments of Canada
and Quebec.
Gespisiq – “the people of Gespegewagi have
spoken” (This is the name given to this newsmagazine)
Gʼmitginaq – “this is our land” (Name given
for the monthly radio show).
Gnuaʼtaqan – “to advise or to tell about”
(Name given to our communiqués)
10

Gespisiq

Winter / Hiver 2005

Wesgijinualuet – “bringing to life from the
earth” (Name of the Comprehensive Title
Research Project)
Apigsitoagan – “peaceful reconciliation and
forgiveness” (as used in the ADR training)
Mawpugultigw, mawipgwatuʼtigw - “one
people, one vision” (conceived during our
2nd AGA and picked up as the MMS slogan)
Gespegewagi – “the Seventh District of the
Miʼgmaq nation”

recently with the assistance of Miʼgmaq linguists Manny Metallic, Joe Wilmot and Eunice Metallic. These newly created terms
and words reﬂect the work that MMS is doing, including the evolving events of todayʼs
world.
For example, in todayʼs age of technology
– “natʼgamaʼtigeg” has been created to deﬁne “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.

Many of the above terms have been created
www.migmawei.ca

Listuguj se joint à la Coalition pour la Santé
Par Felix Atencio-Gonzales

L

a tendance nationale en cours de couper
dans les services de santé frappe encore
une fois Listuguj et les communautés
voisines non autochtones.
Lors dʼune réunion exceptionnelle qui a rassemblé les habitants de Listuguj, Pointe-à-laCroix, Pointe-à-la-Garde, St-Alexis, Patapédia,
Escuminac et Matapédia le 16 mars dernier, la
Coalition pour la Santé dʼAvignon-Ouest, ainsi
que celle de Listuguj, ont informé la population
que le service dʼambulance transportera désormais les patients vers lʼhôpital de Maria au lieu
du plus proche hôpital habituel, lʼHôpital régional de Campbellton, au Nouveau-Brunswick.
Plus de 100 personnes, incluant le chef Scott
Martin de Listuguj, le maire Jean-Paul Audy de
Pointe-à-la-Croix et plusieurs aînés, ont assisté
à la réunion animée par Brenda G. Miller.
Le changement dans les services a déjà causé
des situations comportant de graves conséquences. Selon plusieurs témoignages douloureux
venant de la part du public qui a rempli la Salle
communautaire à Pointe-à-la-Croix, on a transporté un patient de Listuguj vers Maria, pour
ensuite revenir à Campbellton, faisant ainsi
un trajet de 150 km. On a dû ramené un autre
patient à Campbellton après lʼavoir transporté
à mi-chemin vers Maria. Pour ajouter à cette
incrédulité, une dame a raconté à lʼauditoire
le cas dʼun patient qui est décédé lors de son
trajet vers Maria. Une résidente de Matapédia
a ensuite raconté lʼhistoire de son médecin de
Campbellton qui lui aurait suggéré de « prendre sa voiture et de se rendre par elle-même à
lʼHôpital Campbellton », si elle avait besoin de
soin immédiat puisque lʼambulance la transporterait à Maria.
Depuis 1998, le gouvernement du Québec a

investi 1,5 millions de dollars dans
les établissements de santé de la
région de la Gaspésie pour réduire
lʼafﬂuence de patients vers Campbellton. Lʼobjectif du gouvernement
est dʼoffrir des services par le biais
dʼétablissements médicaux provinciaux et apparemment que cela
concorderait avec les plans de lʼHôpital Campbellton, dont les services
étaient surchargés lʼannée dernière
et la capacité de répondre aux besoins des patients était impossible.
Avec la récente fermeture de lʼHôpital Dalhousie, lʼHôpital régional
de Campbellton, ayant une capacité
de 150 lits, constitue présentement
le principal fournisseur de services
de santé.

MMS Executive Director, Brenda G. Miller, facilitated
the Public meeting in Cross Point / La Directrice du
SMM, Brenda G. Miller était lʼanimatrice de la réunion
publique de Pointe-à-la-Croix

Selon Chris Gauvin, une représentant des Services de santé de Restigouche au NouveauBrunswick, «15 sur 16 lits en moyenne sont
utilisés par des résidents du Québec et on nʼa
pas lʼintention de les réduire». Bien quʼelle ait
rassuré le public, les gens se trouvant à la réunion étaient inquiets. Ils constatent la manière
dans laquelle on restructure les services de santé, on ferme les hôpitaux et on réduit le nombre
de lits. Cette réalité touche les deux côtés de la
Rivière Restigouche.
Les deux provinces ont signé un protocole décrivant brièvement les types de patients à envoyer
à Campbellton. Avant le protocole, les services
dʼambulance du côté du Québec auraient transporté un patient vers lʼHôpital Campbellton.
On effectue présentement une évaluation sur
la décision quant au lieu où iront les patients,
un processus que Listuguj, huit municipalités
et 22 organismes communautaires de la région

dénoncent. Tous exigent lʼaccès en tout temps à
lʼHôpital Campbellton et rejettent le protocole
négocié sans consultation publique.
Sous la bannière « Aucun détour pour ma
santé », lʼagent communautaire, Michel Goudreaut, a fait lʼexposé de ses quatre demandes
que le public a soutenu unanimement :
- La Coalition exige le respect du principe de
lʼaccessibilité tel que reconnu par la Loi canadienne sur la santé;
- Que lʼAgence pour les services de santé et
services sociaux consulte et informe la population avant dʼaccepter toute entente qui réduirait
ou changerait lʼaccès aux services médicaux et
hospitaliers à Campbellton;
- Que le détour dʼambulance, dans tous les cas
vers Maria, soit arrêté immédiatement.
- Et quʼon paie et rembourse tous les montants
supplémentaires payés par des personnes qui
ont été obligées de se faire transporter par ambulance vers lʼHôpital Maria au lieu de lʼHôpital Campbellton.

Glossaire des expressions et mots Mi’gmaq
Niganitaʼsuatasʼgl Ilsutaquann – « réﬂéchir
avant les décisions » (Cette expression sert
à nommer le processus des disscussions
avec les Gouvernements du Canada et du
Québec)
Gespisiq – « les gens de Gespegewagi
ont parlé » (Cʼest le titre de notre revue
dʼinformation)
Gʼmitginaq – « ceci est notre terre » (Titre
de notre émission de radio mensuelle)
Gnuaʼtaqan – « Celui qui dit : » (Titre
donné à nos communiqués ces derneirs event
à tenir les membres et les élu(es) des dernier
développnments)
www.migmawei.ca

Wesgijinualuet – « apporter à la vie à partir
de la terre » (Titre du projet de recherche de
titre sur le Gespegawagi)
Apigsitoagan – « réconciliation et pardon »
(expression utilisée pour nommer le processus
aternatif de résolution des conﬂits)
Mawpugultigw, mawipgwatuʼtigw – « un
peuple, une vision » (conçue lors de la 2ième
AGA et slogan du SMM)
Gespegewagi – « le septième et dernier
territoire occupé par le Miʼgmaq lors de leur
expansion territoriale »

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 reﬂet du travail quʼaccomplit
le SMM, en tenant compte de lʼévolution du
monde contemporain. En ces temps où la
technologie occupe une place très importante,
par exemple le mot – «natʼgamaʼtigeg» a été
formulé pour déﬁnir 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
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Evolution
of Native Rights
By Michel Lacroix, Lawyer

O

n November 18th 2004, the Supreme Court
of Canada pronounced two complementary
verdicts in the cases of the Haïda Nation and
the Taku River Tlingit.
In the ﬁrst case, the members of the Haïda Nation were
opposed to the replacement and transfer of “forestry
farms concessions” on their traditional territories, on
the grounds that they had not been properly consulted
about the conditions of the said replacement and
transfer.
In the second case, the Taku River Tlingit were
opposing the issuing of an approbation certiﬁcate by
the British Columbia government, authorizing the
construction of a mining road on their territories.
The Tlingit stated that they had not been consulted or
adequately accommodated in this matter.
The Haïda and Tlingit Nations were claiming their
ancestral rights on their respective territories. When
the Supreme Court handed in its judgment, these rights
had not yet been proven in Court.
These two cases raised the following questions; does the
Crown have the right, by virtue of its self-proclaimed
Sovereignty, to exploit resources as it sees ﬁt, while
waiting for Aboriginal claims to be established and
settled? Must the Crown adjust its procedures in order
to take in to account the potentially recognized rights
at stake in these claims?
The arrest of members of the Haïda and Taku River
Tlingit Nations shows, without a doubt, that there exist
interim protection principals of claimed ancestral rights
which the Crown has to take into account. In other
words, these ancestral rights should be recognized as
« existing rights », and deserve to be protected as such,
as long as they have not been proven in Court or have
not been made the object of a Treaty.
Nevertheless, the Supreme Court being true to itself
in all that concerns implementation of the guaranties
stated in article 35 of the 1982 constitutional law, has
seen ﬁt to let Aboriginal people and the Crown come
to their own accord with regard to insuring this interim
protection. In fact, the Court wishes that by clarifying
together the general framework which it has set forth,
Aboriginal peoples and the Crown may, when possible,
avoid having recourse to judiciary appeal. Could it
possibly be so? Only the next months will tell…
12
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The Steering
and Technical Committee
By Treena Metallic
The Miʼgmawei
Mawiomi Steering and Technical
Committee (STC)
is responsible for
keeping the Chiefs
and Miʼgmawei
Mawiomi Assembly members advised on all matters that deal with
preliminary dis- Committee members during a meeting at the Galgoasiet
cussions on poten- Center in Gesgapegiag. / Membres du Comité lors une
rencontre au Centre Galgoasiet de Gesgapegiag
tial land claims.
As the STC Co-ordinator, Iʼm responsible for ensuring
that all information moves smoothly
from the committee members to the
Chiefs and the MM Assembly members and to provide the organizational
support they need to carry out their
duties effectively.
Entering into discussions with other
governments is typically a very long,
demanding and expensive task. It
requires sufﬁcient support, before,
during and after the process. The
STC offers this support by providing
our leaders with the information they
need to become fully organized and
prepared for formal discussions with
other governments. At the request of
the Chiefs and the MMA, the STC
also researches and examines issues
that may affect these processes.
An important part of the MM process
is the Niganitaʼsuatasʼgl Ilsutaqann
(NI Process). Loosely translated this
means the “reﬂection before deciding”
or the “thinking before the decision”.
This is a special pre-negotiation process reﬂective of our Miʼgmaq values
that honors the culture and history
of the Miʼgmaq. Because of the seriousness and enormity of any claims
processes, the Chiefs and the MMA
wanted to make certain that all important decisions were fully explored
and debated before they entered into
formal negotiations. They wanted the

decision-making process to reﬂect, as
much as possible, our Miʼgmaq ways
of reaching decisions.
After many discussions, Canada has
agreed to participate in the NI Process. Quebec requires more time to
deﬁne their role in this process and are
currently participating in an observer
role. Once the Niganitaʼsuatasʼgl Ilsutaqann Agreement is signed by all,
the parties (Miʼgmawei Mawiomi
Assembly, Canada and Quebec) will
then enter into discussions and negotiations, as full and equal partners, on
a nation-to-nation basis, in peace and
friendship, with the common goal of
developing a Framework Agreement.
The Framework Agreement will address such issues as Land Title over
our traditional territories, Miʼgmaq
governmental powers and jurisdiction
over our interests, territory and resources, the promotion, protection and
strengthening of our Miʼgmaq culture,
spirituality, language, and heritage,
and our sustainable development of
our resources.
Anyone wishing to know more about
the STC and its processes please feel
free to contact me at 418-788-1760 or
toll free at 1-800-370-1760. Or if you
prefer, the MMS can be reached via
email at: tmetallic@migmawei.ca

Visit our online Forum at www.migmawei.ca.
We look forward to hearing from you.

Le comité de direction technique
Par Treena Metallic

L

a tâche du comité de direction
technique (CDT)
du Miʼgmawei Mawiomi est de tenir informés
les Chefs et les membres de lʼAssemblée du
Miʼgmawei Mawiomi
sur toutes les questions
concernant les discussions préliminaires aux
revendications territoriales éventuelles.

En tant que coordonnaCommittee members with ofﬁcials from the Federal and
trice du CDT, mon rôle Provincial Governments during a Tri-partite meeting in
consiste à mʼassurer Gesgapegiag. / Membres du Comité avec des représentants
que lʼinformation cir- du gouvernement fédéral et provincial lors dʼune rencontre
cule de façon régulière Tripartite.
et harmonieuse entre les
membres du comité, les
Suite à de nombreuses discussions, le
Chefs et les membres de lʼAssemblée et à
gouvernement du Canada a accepté de
leur offrir lʼappui nécessaire à une bonne
participer au processus NI. De son côté,
organisation aﬁn quʼils puissent accomQuébec réclame davantage de temps aﬁn
plir leurs tâches de manière efﬁcace.
de pouvoir mieux déﬁnir son rôle dans
Entamer des discussions avec dʼautres ce processus auquel il ne participe pour
gouvernements est un processus long, lʼinstant quʼà titre dʼobservateur. Une
exigeant et onéreux, qui demande un ef- fois lʼaccord Niganitaʼsuatasʼgl Ilsutafort soutenu avant, pendant et après le qann signé par toutes les parties, celles-ci
processus. Le CDT offre donc son soutien (lʼAssemblée du Migmawei Mawiomi, le
en fournissant à nos dirigeants lʼinforma- Canada et le Québec) entameront, en tant
tion dont ils ont besoin pour être bien or- que partenaires à participation entière et
ganisés et bien préparés aux discussions égale, des discussions et des négociations
ofﬁcielles avec les autres gouvernements. fondées sur le concept de nation à nation,
Sur la requête des chefs et de lʼAMM, le dans la paix et lʼamitié, avec pour objectif
CDT sʼoccupe de la recherche et identiﬁe commun de mettre sur pied une entente
les difﬁcultés susceptibles dʼaffecter ce cadre.
processus.
Cette entente cadre déterminera plusieurs
Niganitaʼsuatasʼgl Ilsutaqann (processus questions fondamentales, telles que le tiNI) est un élément important du proces- tre de propriété sur nos territoires tradisus du MM. Traduit librement, cette ex- tionnels, les pouvoirs gouvernementaux
pression signiﬁe « la réﬂexion avant les des Miʼgmaq et la juridiction sur nos
décisions » ou « réﬂéchir avant de déci- intérêts et nos ressources, la promotion,
der ». Il sʼagit dʼun processus de pré né- la protection et le renforcement de notre
gociation ﬁdèle aux valeurs Miʼgmaq qui culture, de notre spiritualité, de notre lanfont honneur à la culture et à lʼhistoire du gue, de notre patrimoine et du développepeuple Miʼgmaq. En raison du sérieux et ment durable de nos ressources.
de lʼampleur de tout processus de revendication, les Chefs et lʼAMM veulent être Si vous souhaitez en apprendre davancertains que tous les enjeux fondamen- tage sur le CDT et son fonctionnement,
taux dont il est question auront été exa- nʼhésitez pas à me contacter au (418)
minés à fond et débattus avant dʼentamer 788-1760 ou au numéro gratuit 1-800les négociations ofﬁcielles. Ils souhaitent 370-1760. Vous pouvez également nous
que les décisions prises reﬂètent, autant écrire un courriel à lʼadresse suivante :
que possible, notre façon Miʼgmaq de tmetallic@migmwei.ca
prendre des décisions.

Évolution du droit
Autochtone
Par Me Michel Lacroix

L

e 18 novembre 2004, la Cour suprême du
Canada rendait deux jugements mutuellement complémentaires dans les affaires
Nation Haïda et Taku River Tlingit.
Dans la première, la Nation Haïda sʼopposait au
remplacement et au transfert de « concessions de
fermes forestières » dans son territoire traditionnel, au motif quʼon ne lʼavait pas consulté sur les
conditions du remplacement et du transfert.
Dans la seconde, les Tlingit de Taku River sʼopposaient à lʼémission, par le gouvernement provincial de la Colombie-Britannique, dʼun certiﬁcat dʼapprobation autorisant la construction
dʼune route minière dans leur territoire. Les Tlingit alléguaient quʼils nʼavaient pas été consultés
et accommodés adéquatement.
Les Haïda et les Tlingit revendiquaient des droit
ancestraux dans leur territoire respectif. Lorsque
la Cour suprême a rendu son jugement, les droits
nʼavaient pas encore été prouvés en Cour.
Les questions posées étaient les suivantes : la
Couronne peut-elle, en vertu de la souveraineté
quʼelle a proclamée, exploiter les ressources
comme bon lui semble en attendant que la revendication autochtone soit établie et réglée? La
Couronne doit-elle adapter son comportement de
manière à tenir compte des droits potentiellement
reconnus visés par cette revendication?
Avec les arrêts Nation Haïda et Tlingit de Taku
River, il ne fait plus aucun doute quʼil existe des
principes de protection intérimaire des droits ancestraux revendiqués, dont la Couronne doit tenir
compte. En un mot, les droits ancestraux méritent dʼêtre protégés à titre de « droits existants »
tant quʼils nʼont pas été prouvés en Cour ou tant
quʼils nʼont pas fait lʼobjet dʼun traité.
Cependant, ﬁdèle à elle-même pour tout ce qui
concerne la mise en œuvre des garanties de lʼarticle 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, la
Cour suprême a voulu laisser à la Couronne et
aux peuples autochtones le soin de trouver ensemble le moyen dʼassurer cette protection intérimaire. En effet, la Cour souhaite que la Couronne et les peuples autochtones puissent, en
précisant ensemble le cadre général quʼelle a
énoncé, éviter le plus possible de recourir à lʼappareil judiciaire. Serait-il possible quʼil en soit
ainsi? Les prochains mois nous le diront…
Spring / Printemps 2005
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Seeds of Harmony
By Felix Atencio-Gonzales

I

n my young days, I used to exchange
ﬁsts and now I exchange hands shakes”
a young man says at a recent meeting of
the Harmony Project Committee.
This could very well portray the past and the
present reality that Listuguj and Cross Point
started to see not very long ago. After all,
there is more than a road separating these
communities. There is also mistrust, stereotypes on top of historical, cultural, political
and language differences.
But today, student representatives, youth
workers, police, school principals, youth
centers and community organizers from both
communities are working together to promote dialogue and understanding.
It all started on a summer day
in 1999 when youth worker,
Dominique Bouchard saw
a group of youth from
Listuguj arriving at the
Cross Point skateboard
rink, built by the municipality behind the
Père Paciﬁque school. “A
smaller local group already
playing there ran away.
They were afraid
and they believed
that nothing could be
done.
On other occasion we had to call the police
to disperse them and avoid confrontation”,
says Mrs. Bouchard who saw the need to
do something. It took time to write a project, ﬁnd funding and choose a co-ordinator,
but the most difﬁcult task was to get people
from both communities to get involved on
the project, meet at the same table and work
together. It was difﬁcult but rewarding and
sheʼs proud of the result: the Intercommunity
Harmony project. The project, funded by
federal and provincial grants is on its Third
Phase. Listuguj and Cross Point and some local merchants had also helped with funding
when needed.
The Project got positive comments, its activities got news attention from regional
newspapers. It was presented as a Model at
14

Studens from Alaqsite’w Gitpu School (Listuguj) and Père Paciﬁque School (Cross Point) are
visiting each other and making new friends in the process.

a Canadian police forces conference held in
Toronto and the Project got the Excellence
Award given by the Healthy Cities movement, representing more than 140 municipalities in Quebec.
“We were contacted by other
communities, institutions and
schools,” says Pierre Vicaire,
Co-ordinator of the Project.
“We have planted seeds
here and there, we have
watered them and little by
little they bear fruits. These
young can inﬂuence the
adults.” As a hockey coach
he knows the youth and how
to reach them. “Our priority is
the young kids, they are
now meeting. We want
to build on solid foundation to sustain this
project in the long term.

youthʼs painting will embellish our school,”
she concluded.
Last year youth from both communities organized canoe trip, class visits, joint fundraising
activities, class exchanges, Valentine card exchange and teachers from Listuguj cooked for
their colleagues from Cross Point. The Committee is planning for May, a symbolic Treaty
Signing between the students from Listuguj
and Cross Point, a Treaty they wrote themselves. Summer looks very busy. The road
that separates them will be crossed in both
directions many times to visit and to do fundraising for their activities
For 7th grade student Houston Barnaby, 13,
of the Alaqsiteʼw Gitpu School of Listuguj,
“the project allows to exchange between us
and Cross Point. I went with my class to have
lunch at their school and today, we say ʻHiʼ
when we meet in the street. Itʼs very cool.”
5th grade student Marilie Audet, 11, seats as
representative of the Père Paciﬁque school.
“I like the project because it creates relationships and respect between our communities”
she says.

According to Marie-Andrée Lassard, community worker based in Matapedia “these exchanges are necessary because peo“I like the project because it creates
“Myths and stereople ﬁnds a way to
relationships and respect between
beat the unknown
types held by both
our communities”
about the other. If
sides are falling and
we need to take the
people meet there
will be more relations and more friendship.” time to continue to work. I only hope this
Mrs. Lessard works with several municipali- project can get long-term funding. When the
ties, from St Omer to St Alexis and represents youth work together people see them and it
the Matapedia Deux-Rivières School to the is good” says Pierre Vicaire. “The CommitHarmony Project committee. “We are plan- tee has proved that despite the barriers we can
ning to invite the Listuguj youth to paint one work together. When the youth from both
of the ﬁve columns of our school. The other communities meet, we donʼt need to call the
four columns will be painted by, our elemen- police to disperse them anymore,” Domitary school the secondary school, community nique Bouchard says very proudly.
members and the schoolsʼ staff. The Miʼgmaq
www.migmawei.ca

Germe d’harmonie
Par Felix Atencio-Gonzales

Q

uand jʼétais plus jeune, je donnais des
coups de poing. Maintenant, je donne
des poignées de mains.” raconte un
jeune adulte lors dʼune rencontre du Comité du
Projet Harmonie

qui a eu lieu à Toronto et le Projet a reçu le prix dʼexcellence du
mouvement des Villes et villages
en santé, représentant plus de
140 municipalités du Québec.

Cette déclaration illustre bien la différence entre la réalité dʼautrefois et celle dʼaujourdʼhui,
que Listuguj et Pointe-à-la-Croix ont pu remarquer depuis quelque temps. Après tout, ces
deux communautés ne sont pas seulement séparées par une route, mais aussi par la méﬁance
et les préjugés, greffés aux différences historiques, culturelles, politiques et de langue.

« Nous avons été contactés par
dʼautres communautés, institutions et écoles » déclare Pierre
Vicaire, le coordonnateur du
projet. « Nous avons planté des
graines ici et là, nous les avons
arrosées et petit à petit elles commencent à porter fruit. Ces jeunes peuvent avoir une inﬂuence Des étudiantes de l’école Alaqsite’w Gitpu (Listuguj) et de l’école
Pourtant, aujourdʼhui, cʼest ensemble que sur les adultes. » Entraîneur de Père Paciﬁque (Pointe-à-la-Croix) tissent des liens d’amitié.
travaillent les représentants étudiants, les tra- hockey, il connaît les jeunes et
vailleurs auprès des jeunes, les policiers, les sait comment les rejoindre. « Les
directeurs dʼécole et les organisateurs commu- jeunes enfants sont notre priorité, et désormais se et des échanges de cartes de Valentin. Des
nautaires des deux communautés pour encou- ils se rencontrent. Pour que ce projet soit viable professeurs de Listuguj ont cuisiné un repas
rager le dialogue et la compréhension.
à long terme, nous souhaitons le bâtir sur des pour leurs collègues de Pointe-à-la-Croix. Pour
le mois de mai, le comité planiﬁe une cérémofondations solides. »
Tout a commencé un jour dʼété de 1999 quand
nie de signature de Traité entre les étudiants
Dominique Bouchard, intervenante auprès des Selon Marie-Andrée Lessard, une travailleuse de Listuguj et de Pointe-à-la-Croix, quʼils ont
jeunes, a aperçu un groupe dʼadolescents origi- communautaire de Matapédia, « ces échanges écrit eux-mêmes. Lʼété semble dʼores et déjà
naires de Listuguj débarquer à la patinoire de sont nécessaires parce quʼils permettent aux bien rempli et il est vraisemblable que la route
planche à roulettes de Pointe-à-la-Croix, cons- gens de surmonter leur ignorance de lʼautre. qui sépare les deux communautés sera travertruite par la municipalité derrière lʼÉcole Père Sʼils se rencontrent, il y aura davantage de rela- sée à de nombreuses reprises, pour se rendre
Paciﬁque. « Un petit groupe de jeunes du coin tions et dʼamitié entre eux. » Mme Lessard tra- visite et organiser des levées de fonds.
vaille avec plusieurs municipalités, de St Omer
était déjà là et ils se sont enfuis. Ils
Pour lʼétudiant de 7è année Housont eu peur. Ils croyaient que rien
ton Barnaby, 13 ans, de lʼécole
ne pouvait être fait. En une autre
Alaqsiʼtew Gitpu de Listuguj, « le
occasion, nous aurions du appeler
projet permet des échanges entre
la police pour les disperser et évinous et ceux de Pointe-à-la-Croix.
ter la confrontation. » déclare Mme
Avec ma classe, je suis allé dîner à
Bouchard qui a éprouvé le besoin
leur école et aujourdʼhui on se dit
de changer les choses. Cela a pris
ʻsalutʼ quand on se croise dans la
du temps à rédiger un projet, trourue. Cʼest vraiment cool.” Mariver des fonds et de choisir un coordonnateur, mais le plus dur était de Le coordonateur Pierre Vicaire, les étudiants Houston Barnaby, Marilie Audet lie Audet, 11 ans, étudiante de 5è
réunir les membres des deux com- ainsi que répresentants de plusieurs groupes communautaires des deux année, siège en tant que représentante de lʼÉcole Père Paciﬁque.
munautés pour quʼils sʼimpliquent communautés forment le Comité du Projet Harmonie.
« Jʼaime le projet parce quʼil crée
dans le projet, sʼassoient à la même
des relations et du respect entre
table et travaillent ensemble.
à St Alexis, et représente lʼÉcole Deux-Riviè- nos communautés » dit-elle.
Ce fut une tâche difﬁcile mais gratiﬁante, et res de Matapedia au comité du projet Harmo« Les mythes et les préjugés qui existaient des
elle est ﬁère du résultat: le projet Harmonie nie. « Nous planiﬁons dʼinviter les jeunes de
deux côtés sʼestompent et nous avons besoin
intercommunauté Listuguj-Pointe-à-la-Croix. Listuguj à peindre lʼune des cinq colonnes de
de temps pour continuer à travailler. Jʼespère
Financé à lʼaide des subventions octroyées par notre école. Les quatre autres colonnes seront
juste que ce projet trouvera un ﬁnancement à
les gouvernements fédéral et provincial, le peintes par notre école élémentaire, lʼécole selong terme. Quand les jeunes travaillent ensemcondaire,
les
membres
de
la
communauté
et
le
projet en est à sa troisième phase. Listuguj et
ble, les gens les voient et cʼest bien» dit Pierre
Pointe-à-la-Croix ont également participé au personnel de lʼécole. La peinture des jeunes
Vicaire. « Le comité a prouvé que malgré les
ﬁnancement quand cela sʼest avéré nécessaire, Miʼgmaq embellira notre école. » A-t-elle conbarrières qui nous séparent, nous pouvons traclu.
ainsi que certains commerçants de la région.
vailler ensemble. Quand les jeunes des deux
Lʼannée dernière, des jeunes issus des deux communautés se croisent, nous nʼavons plus
Le projet a reçu des commentaires positifs et
communautés ont organisé une excursion en besoin dʼappeler la police pour les disperser »
ses activités sont les sujets de prédilection des
canoë, des visites de classe, des activités con- sʼexclame ﬁèrement Dominique Bouchard.
journaux du coin. Il a été présenté en exemple
jointes de levée de fonds, des échanges de clasà la conférence des corps policiers du Canada
www.migmawei.ca
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Ilaptmeg ta’n telie’was’gp
By Tanya Barnaby

A

Traditional Use Study (TUS)
is a mapping project where
members of the community are
interviewed regarding their use and occupancy of the territory.

Trained Field Researchers from
your Listuguj, Gespeg and
Gesgapegiag communities will visit elders and
other users of the land
to talk about the different activities done
on the territory. These
would include hunting, picking berries,
ﬁshing, gathering medicines, camp sites and any
other types of activity done by
the Miʼgmaq on the land.
All of these activities are plotted on
maps that the Field Researchers have
with them during their visit. After the
interview is completed, the information
provided on the maps is then transferred
to a computer where all

the information is gathered until
we have a complete map showing all the activities done by the
Miʼgmaq of Gespegewagi.
This project is so signiﬁcant. We
canʼt stress enough how important the participation and
support of
the communities
is.
Everyday,
we lose vital parts of
our culture and
language when
an Elder dies. This
project will ensure that
these stories, the history and the
language are kept alive long into the
future.
This project will also show that our
people make use of much more land
than what is allotted to us within the reserve boundaries.

www.migmawei.ca

Ilaptmeg ta’n telie’was’gp
Par Tanya Barnaby

U

ne Recherche sur
les utilisations traditionnelles (RUT)
est un projet de relevé
relev cartographique pour lequel les
membres de la communautéss sont interrogés sur leur
utilisation et leur occupation du territoire.
Des chercheurs sur le terrain
reçu une formation spéayant re
ciﬁque, issus de votre communauté, rendront visite aux Aînés
A
et autres utilisateurs de la terre pour
différentes
passer en revue les diff
rentes activités
pratiquées sur le territoire, dont la chasse, la
pratiqué
récolte de baies, la ppêche, la collecte de remèdes et plantes

médicinales, les sites de camp et tout autre type
dʼactivité pratiquée par les Miʼgmaqs sur le territoire.
Toutes ces activités et les sites où elles
sont pratiquées
pratiqu
seront consignés
sur des cartes que les chercheurs
de terrain auront en leur possession durant leur visite. À
la ﬁn de lʼentretien, les informations relev
relevées sur les
transférées sur
cartes seront transf
ordinateur, ooù sera regroupée
conservée toute lʼinformaet conserv
tion, en attendant dʼavoir achevé le relevé
relev cartographique complet de toutes les activit
activités pratiquées
par les Miʼgmaqs de Gespegewagi.
Ce projet est dʼune importance vitale. Nous nʼinsisterons jamais assez sur lʼimportance de la participation et du soutien de la communaut
communauté.
Chaque jour, lorsque meure un Aîné,
A
nous perdons une partie essentielle de notre culture et de
notre langue. Ce projet garantira la survivance
des rrécits, de lʼhistoire et de la langue de notre
années.
peuple pour de longues ann
Ce projet fera également la preuve que notre
peuple utilise un territoire bien plus étendu que
celui qui nous a été assigné dans les limites de
la rréserve.

www.migmawei.ca

Listuguj
Making a Positive
Difference in the
Community
By Tanya Barnaby

Proﬁles
Faire bouger
les choses dans
la communauté
Par Tanya Barnaby

T

anya “Sam” Isaac has been working as
the Youth Center Co-ordinator in
Listuguj for nearly 3 years now.
This career seemed like a perfect ﬁt for
Sam who has been volunteering with the
Youth for over 11 years.

T

anya “Sam” Isaac travaille comme
coordonnatrice du Centre des jeunes
de Listuguj depuis près de 3 ans. Cet
emploi semble parfaitement convenir à
Sam qui a été bénévole auprès des jeunes
pendant plus de 11 années.

I had the opportunity to speak with her
Jʼai eu lʼopportunité de discuter avec elle
about her work with the Youth. She said
de son travail avec eux. Elle mʼa expliqué
she began working with kids when her
quʼelle a commencé à travailler avec des
younger sister and her friends needed
enfants quand sa jeune soeur et ses amis
a softball coach. They had no guidance
ont eu besoin dʼun entraîneur de softball.
Tanya “Sam” Isaac
on learning the game or organizing events
Comme ils nʼavaient personne pour les conso Sam volunteered to help them out. Sheʼs been involved in
seiller, leur apprendre à jouer ou organiser des évènements, Sam sʼest
Youth sporting events ever since.
portée volontaire pour leur venir en aide. Depuis ce jour, elle sʼest
impliquée dans de nombreux évènements sportifs pour les jeunes.
Sam sees the challenges in mentoring the kids of Listuguj “The
youth today are changing; their environment is so different from
Parrainer les enfants de Listuguj représente pour Sam un véritable
when we were kids”. “Theyʼre difﬁcult to reach and the challenge
déﬁ. « Les jeunes dʼaujourdʼhui ont changé ; leur environnement est
to keep them involved is always there”. But for Sam itʼs well
très différent du notre, quand nous étions enfants. » « Ils sont difﬁciworth it. She sees the difference that she makes when a young
les à rejoindre et les garder impliqués dans des activités est un déﬁ
person comes to her to talk, or just says “thanks” for an activity
permanent. » Mais pour Sam, ce déﬁ en vaut la peine. Elle réalise
that she organized.
lʼimportance de son action quand un jeune vient lui parler, ou simplement la remercier dʼavoir organisé une activité.
With all the pressures that young Miʼgmaq face today, it has
never been more important for our communities to become
Avec toute la pression à laquelle doivent faire face les jeunes Miʼgmaq
involved with our Youth and guiding them in the right direction.
dʼaujourdʼhui, il nʼa jamais été aussi important pour nos communauWe know that these children will someday be the leaders of our
tés de sʼimpliquer auprès des jeunes et de les guider dans la bonne
communities and as such, we have a responsibility to steer them
direction. Nous savons que ces enfants dirigeront un jour nos commuin the right direction.
nautés, et à ce titre, notre responsabilité est de leur montrer la voie.
It is the resource people like Sam Isaac who help our children to
be involved in positive and motivating activities that may help to
shape them into strong, healthy Miʼgmaq adults in the future.
We recognize and commend Sam for her tireless efforts with the
Youth of Listuguj. You are making a positive difference in your
community. Keep up the good work!

D

o you have an intimate knowledge of our forest and river
systems? As a child, did you spend time in the woods with
your parents or grandparents? Are you a hunter or a ﬁsher? Have
you ever gathered berries, sweet grass or other medicines from our
territory? Do you have stories about how our ancestors used and
occupied the land?
If you are over the age of 40 and have answered yes to any of these
18
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Ce sont les personnes ressources comme Sam, qui proposent à nos
enfants des activités positives et motivantes, qui peuvent les aider à
devenir les adultes Miʼgmaq sains et forts quʼils seront plus tard.
Nous reconnaissons et louons Sam pour ses efforts infatigables auprès
des jeunes de Listuguj. Cʼest ainsi que vous pouvez faire bouger les
choses dans votre communauté. Continuons ce beau travail !

questions, you are exactly who we are looking for to interview for
our Ilaptmeg taʼn telieʼwasʼgp, Traditional Use Study.
If you are interested in being interviewed by one of our Field
Researchers, please call Tanya Barnaby, the Traditional Use
Study Co-ordinator at 788.1760 or toll free at 800.370.1760. Your
information is valuable to us. Please take part in this important
initiative for the future preservation of our history and territory.
www.migmawei.ca

Proﬁles
Johanne Basque
“A Hard-Working Ant”
By Donald Jeannotte

J

ohanne Basque of Gespeg can be described as
the ant in Jean de La Fontaineʼs famous fable ʻThe Ant and the Grasshopper.ʼ As
industrious and hard-working as the ant is
portrayed, Johanne also has thousands of
projects in mind and is ever busy working in the ﬁeld which has sparked her
passion for the last two years: ﬁshing.
Johanneʼs role in Gespeg consists of
coordinating commercial ﬁshing activities. She currently manages 28
employees; 18 of which are members
Johanne
of the Gespeg community, including three
women. Always full of energy, she makes great efforts to balance her career and family life.
Sonia Basque, Finance Manager at the Gespeg Band, describes
Johanne as “one who doesnʼt work for a pay check” adding that
“she loves her work”. In fact, one can easily see the passion
in her eyes, especially when she talks about the upcoming relaunching of Gespegʼs seven-boat ﬁshing ﬂeet.
When interviewed, Johanne talked about her team with great
enthusiasm and was very proud mentioning that Gespegʼs ﬁrst
Miʼgmaq captain was the late Francis Aubut. Unfortunately, this
young man lost his life much too early in a tragic car accident.
Having had the honor of knowing Francis, I can say with certainty…just like Johanne, that he had strong conviction for the
ﬁshing industry.
Since being employed with the Gespeg Band, Johanne has mainly worked towards restructuring this rising industry. Yet in order
to respond to various constraints, the coming years will focus
mainly on the economical development of the ﬁshing industry.
The entire Gespeg Miʼgmaq band must be proud to have such a
hard-working “ant” such as you!

C

onnaissez-vous bien nos forêts, nos lacs et nos rivières ? Enfant,
avez-vous passé du temps dans le bois avec vos parents ou vos
grands-parents ? Pratiquez-vous la chasse ou la pêche ? Avez-vous
déjà cueilli des baies, du foin dʼodeur ou des plantes médicinales sur
notre territoire ? Connaissez-vous des histoires ou des récits relatifs
à lʼutilisation ou lʼoccupation de la terre par nos ancêtres ?
Si vous avez plus de 40 ans et que vous avez répondu oui à lʼune
de ces questions, vous êtes exactement le type de personne que
www.migmawei.ca

Gespeg
Johanne Basque…
« la fourmi »
Par : Donald Jeannotte

J

ohanne Basque, comme dans « La cigale et la fourmi », lʼune des plus célèbres fables de Jean de la Fontaine, est
loin dʼimiter sa lointaine cousine la cigale.
Vaillante et rapide comme la fourmi, elle
a des milliers de projets en tête et elle
est toujours affairée à travailler dans le
domaine qui la passionne depuis maintenant 2 ans : la pêche

Ayant pour responsabilité dʼeffectuer la
coordination des activités de pêche commerciale, Johanne Basque gère un actif
Basque
humain de 28 employés dont 18 sont des
membres de la Communauté de Gespeg, incluant trois femmes. Petite boute-en-train, elle se démène comme un beau diable dans lʼeau
bénite pour conjuguer sa vie de travail et de famille.
« Johanne ne travaille pas pour sa paye, » afﬁrme Sonia Basque,
« elle aime ce quʼelle fait » En effet, on peut aisément lire dans son
regard la passion qui lʼhabite, surtout quand elle parle de la remise en
mer prochaine des sept bateaux de pêche de Gespeg.
Johanne parle de son équipe avec beaucoup dʼenthousiasme et elle
est très ﬁère de mentionner que notre premier capitaine de bateau
Miʼgmaq fut feu Francis Aubut, ce jeune homme, nous nous en souvenons tous et toutes, qui a perdu la vie dans un tragique accident de
voiture. Ayant eu le plaisir de connaître Francis, je peux dire quʼil
avait tout comme Johanne le feu sacré de la pêche dans les yeux.
Alors que je parle avec Johanne sur son cellulaire et quʼelle est debout sur le quai, elle prend le temps de me dire que Yan Tapp, un de
ses protégés, vient de recevoir sa classe quatre!
Depuis son entrée en fonction, Johanne travaille principalement pour
Gespeg, à la restructuration de cette industrie naissante. Mais pour
répondre aux différentes contraintes, les prochaines années seront davantage axées sur le développement économique relatif à lʼindustrie
de la pêche.
nous recherchons dans le cadre de la recherche sur les utilisations
traditionnelles, Ilaptmeg taʼn telieʼwasʼgp. Si vous souhaitez
participer à une entrevue avec lʼun de nos chercheurs sur le terrain,
veuillez contacter Tanya Barnaby, coordonnatrice de la Recherche
sur les utilisations traditionnelles, au 788 1760 ou au numéro sans
frais 1 800 370 1760. Les informations que vous détenez sont
essentielles pour nous. En acceptant de participer à cette initiative
fondamentale, vous contribuez à la préservation de notre histoire et
de notre territoire.
Spring / Printemps 2005
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Gesgapegiag

Proﬁles

Dedication

Dévouement

By Charlene LaBillois

Par Charlene LaBillois

A

fter over thirty-ﬁve years of living in
the public eye, Francoise Gedeon is
stepping down from her role as director
of the Gesgapegiag Health and Community
Services. She started working in the social
services ﬁeld when she was just eighteen-years
old and continued to work in that ﬁeld for
most of her adult life. Itʼs been a challenging
career, but she managed to overcome those
battles because of her desire to help make her
community a better place.

P

Françoise Gedeon

ersonnalité très en vue de la communauté
depuis plus de trente-cinq ans, Françoise
Gedeon renonce à occuper la direction des
Services de Santé et des Services communautaires de Gesgapegiag. Elle a commencé à travailler
pour les services sociaux quand elle nʼavait que
dix-huit ans, domaine dans lequel elle a exercé
tout au long de sa vie adulte. Au cours de cette
longue carrière, elle a été confrontée à de nombreux déﬁs dont elle a toujours triomphé, grâce
à son désir profond de contribuer à faire de sa
communauté un endroit meilleur.

“I worked for the people, in the best interest
of the people,” says Gedeon, who worked to
implement a non-placement policy after the province of Quebec
transferred the social services program to Gesgapegiag in the late
80ʼs. It was back in those days when social services didnʼt have
a good reputation in First Nation communities.

« Jʼai toujours œuvré pour les gens, dans leur
intérêt. » déclare Gedeon, qui a travaillé à développer une politique de nonplacement dès la ﬁn des années 80, après que Québec ait transféré le programme des services sociaux à Gesgapegiag. À cette époque, les services sociaux
avaient mauvaise réputation auprès des communautés des Premières Nations.

Tammy Martin-Mallette is a co-worker and friend of Francoise,
and she explained why First Nation people shared those views.
“When you thought of social services youʼd think of children
being carried away off reserve, some never to be seen again. That
was a vision she wanted so desperately to change.”

Tammy Martin-Mallette, collègue et amie de Françoise, explique pourquoi les
membres des Premières Nations partageaient alors ce point de vue. « Quand
on pensait aux services sociaux, on pensait à ces enfants emmenés loin de la
réserve, dont certains ne revenaient jamais. Cʼétait cette vision quʼelle a désespérément voulu changer. »

Martin-Mallette remembers a conversation she had with Francoise
that may have played a factor in the non-placement policy that
was implemented. “The very ﬁrst child she ever placed in her
career was my husband, she says “Francoise recalled that day like
if it just happened yesterday - a 9-month old baby boy in 1967,
which lay in her arms, and played with her chin. Itʼs a story to
this very day that still leaves tears in her eyes, and chills down
her back. She often wondered if she did the right thing and she
once told my husband how sorry she was for separating him and
his family.”
Donna V. Metallic from Listuguj says, “I was privileged to have
had the honour to work alongside a woman who had the vision
of her people foremost in her thoughts.” Francoise played an
important part in the way the direction of service delivery is
presently provided to the community.
Itʼs been more than 35 years ago since Francoise was asked to
become the director of Health and Social Services, and after a
long and rewarding career, she has decided to leave this position
after suffering from burnout last year. Her last day of work will
be in late September. The mother of two is planning on taking
care of her family, picking up some old hobbies such as crafts
and sewing and simply taking care of herself. Francoise will also
be remembered for changing the GHCS from a “condom and
Tylenol pusher” to a full-ﬂedged medical center.
“Her retirement this past year has become a major loss, not just
for me, but to her colleagues, to the community and all those
people she was there for when they needed her most,” says
Martin-Mallette and adding that “sheʼs a tough act to follow, no
one will ever measure up to her, not in a million years.”
20
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Martin-Mallette se souvient dʼune conversation avec Françoise à propos dʼun
évènement qui a probablement motivé la mise en œuvre dʼune politique de
non-placement. « Le premier enfant quʼelle ait placé, au cours de sa carrière,
était mon mari. Françoise se souvenait de ce jour comme si cʼétait la veille – de
ce petit garçon de 9 mois en 1967 quʼelle tenait dans ses bras et qui lui chatouillait le menton. Des années plus tard, ce souvenir lui faisait encore monter
les larmes aux yeux et lui donnait des frissons dans le dos. Elle se demandait
souvent si cʼétait vraiment la bonne chose à faire. Un jour, elle a avoué à mon
mari combien elle était désolée de lʼavoir séparé de sa famille. »
Donna V. Metallic de Listuguj déclare : « Je me sens privilégiée dʼavoir eu la
chance de travailler aux côtés dʼune femme dont la préoccupation principale
était le bien-être de son peuple. » Françoise a en effet joué un rôle essentiel
dans la direction prise par les services sociaux et la façon dont ils sont désormais offerts à la communauté.
Il y a plus de 35 ans maintenant que Françoise a été sollicitée pour devenir
directrice des services de santé et des services sociaux, et bien que cette longue
carrière ait été très gratiﬁante, elle a décidé de prendre sa retraite, suite à un
burnout lʼannée dernière. Son dernier jour de travail adviendra vers la ﬁn du
mois de septembre. Cette mère de deux enfants compte désormais sʼoccuper
de sa famille et se consacrer à ses anciens passe-temps favoris tels que lʼartisanat et la couture, et aussi à prendre soin dʼelle-même, tout simplement.
Françoise restera dans les mémoires pour avoir transformé le Centre de santé et
des services communautaires de Gesgapegiag, autrefois simple « pourvoyeur
de préservatifs et de Tylénol », en un centre médical qui remplit entièrement
ses fonctions.
« Sa retraite est une perte majeure, pas uniquement pour moi, mais aussi pour
ses collègues, pour la communauté et toutes ces personnes qui avaient besoin
dʼelle et pour qui elle a toujours été présente. » dit Martin-Mallette, en ajoutant
quʼelle « est un exemple difﬁcile à égaler, car personne ne lui arrive à la cheville, ni aujourdʼhui, ni même dans un million dʼannées. »
www.migmawei.ca

General Assembly

Assemblée Général

L

T

es Chefs Scott Martin, Linda Jean et John Martin,
représentant l’Assemblée du Mi’gmawei Mawiomi, invitent tous les membres de leurs communautés respectives à l’Assemblée générale annuelle qui
aura lieu les 24, 25 et 26 juin au Centre communautaire de Listuguj. Pour tous renseignements, veuillez
contacter Juliette Barnaby au 788 1760.

he Mi’gmawei Mawiomi Assembly represented by
Chiefs Scott Martin, Linda Jean and John Martin
invite all members of their respective communities
to the Annual General Assembly. The meeting will be
held on June 24, 25, and 26 in Listuguj at the Community Center. For more info, contact Juliette Barnaby
at 788-1760.

MMS Manager

Gilles Sinclair Retires
By Brenda G. Miller

Le directeur des finances du SMM

Gilles Sinclair, prend sa retraite
Par Brenda G. Miller

L

ors dʼune réunion récente de lʼAssemblée
à Gesgapegiag, les chefs du Miʼgmawei
Mawiomi, cʼest avec émotion que les
membres de lʼAssemblée et les
employés du Secrétariat ont eu le
regret de faire leurs adieux à Gilles
Sinclair, directeur des ﬁnances du
Secrétariat.

Gesgapegiag Chief John Martin, Gilles Sinclair and Gespeg
Chief Linda Jean / Le Chef de Gesgapegiag, John Martin,
M. Gilles Sinclair et la Chef de Gespeg Linda Jean

T

he Miʼgmawei Mawiomi Chiefs, Assembly members and the Secretariat staff regretfully had to bid a fond farewell to Secretariat Manager Gilles Sinclair at the recent Assembly meeting held in Gesgapegiag,
Gilles was employed with the Secretariat since November 2002, and left in
March of this year. During this period, he was instrumental in maintaining
a sound ﬁnancial status for the organization.
Chief John Martin of Gesgapegiag had this to say regarding Gilles legacy:
“Gilles has assisted us to keep this organization one that we can be proud
of. During his work with us, he committed himself to ensure that we enjoyed a positive bottom line year-after-year. This sound ﬁnancial status is
not only good for the organization but also reﬂects well on each community
that the Miʼgmawei Mawiomi represents. We will miss our good friend and
colleague”.
On behalf of the Secretariat staff, Gilles please know that we will miss your
presence amongst us. We all kidded with you a lot, but that just means that
we cared about you and that you were not a stranger to us. Please feel free
to drop in on your friends, riding on your Harley horse at any time. You
are always welcome.
Our very best to you and your family,
The Miʼgmawei Mawiomi and Secretariat staff.
www.migmawei.ca

Gilles
travaillait
depuis
novembre 2002 avec le
Secrétariat quʼil a quitté en
mars de cette année. Au
cours de cette période, il
a contribué à maintenir
le bon état ﬁnancier de
lʼorganisation.
Chef John Martin de
Gesgapegiag a déclaré à
propos du legs que Gilles nous
a laissé : « Gilles nous
a aidé à faire [du Secrétariat] une organisation dont nous pouvons
être ﬁers. Lors du temps passé parmi nous, il a travaillé avec
dévouement à maintenir un résultat ﬁnancier positif, année après
année. Cette bonne situation ﬁnancière ne reﬂète pas seulement la
solidité de notre organisation mais aussi celle des communautés
représentées par le Miʼgmawei Mawiomi. Cet excellent ami et
collègue nous manquera. »
Au nom des employés du Secrétariat, Gilles, sache que ta présence
va nous manquer. Nous tʼavons beaucoup taquiné, mais cʼétait parce
que nous tenions à toi et que tu étais loin dʼêtre un étranger parmi
nous. Nʼhésite pas à passer voir tes amis sur ton « destrier Harley »
à nʼimporte quel moment. Tu seras toujours le bienvenu.
Avec nos meilleurs sentiments, à toi et à ta famille,
Les employés du Miʼgmawei Mawiomi et du Secrétariat.
Spring / Printemps 2005
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MMS Staff with elected Chiefs of the Seventh District afteer an historical meeting in Metepenagiag on
February 2005 / Le personnel du SMM et les Chefélus du Septième District lors dʼune rencontre historique à Metepenagiag en février 2005.

Rekindling the fire
By Treena Metallic

Par Treena Metallic

O

n February 24th, 2005 a meeting of the elected Chiefs of the 7th
District (also known as Gespeʼgewaʼgi) took place in Metepenagiag (Red Bank), with the participation of Listuguj, Gesgapegiag,
Gespeg, Sgnoptitj (Burnt Church), Natuaʼqaneg (Eel Ground), Ugpiʼganjig
(Eel River Bar), Nepisiguit (Pabineau) and Metepenagiag.
On behalf of the elected District-7 Chiefs situated in New Brunswick,
Councilor Gordon LaBillois of Ugpiʼganjig had extended an invitation
to the three elected Chiefs of the Miʼgmawei Mawiomi who accepted this
invitation with pleasure and interest.
From its beginning, it was decided that this meeting would focus on exploring the common interests and concerns shared by all Gespeʼgewaʼgi
Miʼgmaq as well as the possible beneﬁts of creating a political alliance.
The Miʼgmawei Mawiomi Secretariat eagerly began organizing this meeting; the ﬁrst event of its kind.
Chief George Ginnish of Natuaʼqaneg (Eel Ground) echoed the sentiments
of the room. “We should not be strangers here, even though weʼve been
strangers for over a hundred years” he said. A general sense that this meeting was “many years over due”, that “it was historic” and that “it seemed
so natural to come together” permeated the meeting. There was also a
sense that “it was time to act, to do something”, and that this “action had
to come from within, with the elected Chiefs and leadership setting the
example”.
The Chiefs from New Brunswick also expressed their general concern
about the lack of progress in their land claims processes. They were curious to know what the Miʼgmawei Mawiomi had accomplished. However,
the major discussions centered on larger types of beneﬁts that could come
from “rekindling the ﬁre of the 7th District”:
- Greater strength and conﬁdence from our continuity, including our common history, families, language and culture.
- Forming a 7th District elected Chiefsʼ Council would seem a natural ﬁt
with who we are, and our traditional ways of governing ourselves.
There was a general desire to do things the Miʼgmaq way and get out of
the Indian Act box.
Please see page 21, Rekindling...
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L

e 24 février 2005, une rencontre entre les Chefs élus du
7Ième District (connu également sous le nom de Gespeʼgewaʼgi) a eu lieu à Metepenagiag (Red Bank), avec
la participation de Listuguj, Gesgapegiag, Gespeg, Sgnoptitj
(Burnt Church), Natuaʼqaneg (Eel Ground), Ugpiʼganjig (Eel
River Bar), Nepisiguit (Pabineau) et Metepenagiag.
Au nom des chefs élus du 7Ième District du Nouveau-Brunswick,
le conseiller Gordon LaBillois dʼUgpiʼganjig a lancé une invitation aux trois chefs élus du Miʼgmawei Mawiomi qui lʼont acceptée avec plaisir et intérêt.
Il avait été décidé dès le début de la rencontre quʼune attention
particulière serait portée à lʼexploration des préoccupations et
intérêts communs à tous les Miʼgmaqs de Gespeʼgewaʼgi ainsi
quʼaux bénéﬁces éventuels de la création dʼune alliance politique. Le Secrétariat Miʼgmawei Mawiomi est impatient dʼorganiser cette rencontre, qui sera le premier évènement de ce genre.
Chef George Ginnish de Natuaʼqaneg (Eel Ground) sʼest fait
lʼécho des pensées des membres de lʼassistance. « Nous ne devrions pas nous sentir étrangers les uns aux autres, même si apparemment nous lʼavons été pendant plus dʼune centaine dʼannées. » Il a exprimé le sentiment général que cette rencontre était
« attendue depuis longtemps », quʼ« elle est historique », et quʼil
semblait « si naturel de se réunir. » Il a déclaré également quʼ« il
est temps dʼagir, de faire quelque chose », et que cette « action
doit venir de lʼintérieur, les Chefs et les instances de direction
donnant lʼexemple. »
La préoccupation générale des Chefs du Nouveau-Brunswick
portait sur lʼabsence de progrès signiﬁcatifs dans le processus
de revendication territoriale quʼils ont engagé. Ils se montrés curieux des accomplissements réalisés par les Chefs et le Secrétariat du Miʼgmawei Mawiomi. Cependant, la plupart des discussions ont tourné autour des nombreux bienfaits découlant dʼune
action qui « raviverait le feu du 7Ième District » :
Suit à la page 21, Raviver...
www.migmawei.ca

Rekindling...from page 20

Chiefs and Councilors at their last meeting in
Listuguj on May 3. / Des Chefs et des conseillers
se sont rencontrés le 3 mai à Listuguj.

- Better success in effectively using our limited
resources, sharing our information and expertise,
pushing legal boundaries in the courts:
- More success in acting together, like on the Bennett project, to force other governments to consult
and accommodate the Miʼgmaq.
At the same time, there were several concerns raised,
including:
*
*
*
*

How should we deal respectfully and productively with the traditional Grand
Council?
How to deal respectfully with the many
other First Nation organizations, some of
which seemed to overlap?
How should we formalize this
“rekindling of the 7th District ﬁre?”
How to work together to better succeed
in the land claim processes?

“Cmon! No one at this table said that we are negotiating. We only want to look at
building a better nation-to-nation relationship, plus closing your eyes to Aboriginal
Title wonʼt make it go away.” /
“Voyons-donc! Personne à la table a dit que
nous négotions. Nous voulons explorer une meilleure relation de nation-à-nation.
Dʼailleurs, fermer les yeux au Titre Aborigène ne le fera pas disparaître.”

Raviver,...suite de la page 20
- Une force et une conﬁance accrues par
la reconnaissance de notre continuité,
qui repose sur une histoire, des familles,
une langue et une culture commune.
- En formant Un Conseil des Chefs du
7Ième District offrirait une structure
mieux adaptée à ce que nous sommes
et à nos méthodes traditionnelles de
gouvernance. Le souhait général exprimé était de faire les choses à la façon
Miʼgmaq et dʼéchapper au carcan de la
Loi sur les Indiens.
- Un plus grand succès dans lʼusage efﬁcace de nos ressources limitées, le partage de lʼinformation et de lʼexpertise
et davantage de poids pour imposer la
reconnaissance légale des frontières.

Hereditary Chief, Stephen Augustin explains the Wampum Belt and the Miʼgmaq creation story to Chiefs
gathering in Listuguj / Le Chef Héreditaire Stephen
Augustin, explique la ceinture Wampum et la récit
Miʼgmaq de la création aux Chefs réunis à Listuguj

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.
www.migmawei.ca

- De meilleures chances de réussite en
agissant ensemble, comme sur le projet Bennett, pour obliger les gouvernements à « consulter et accommoder les
Miʼgmaq ».
Dʼautres préoccupations ont été également soulevées :
*
*

*
*

Comment traiter de manière
respectueuse et productive avec le
Grand Conseil traditionnel ?
Comment traiter avec les nombreuses autres organisations des
Premières nations, dont certaines
semblent avoir des conﬂits dʼintérêts ?
Quelle forme doit revêtir lʼaction
visant à « raviver le feu du 7Ième
District » ?
Comment travailler ensemble aﬁn
de mener avec succès les processus de revendication territoriales ?

Visit our online Forum at www.migmawei.ca.
We look forward to hearing from you.
Visitez notre forum en ligne sur le site Internet www.
migmawei.ca. Nous vous y attendons avec impatience.

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.
Spring / Printemps 2005
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Put yourself in my shoes
By Felix Atencio-Gonzales

A

teacher invited me to talk about “Indians” to an elementary
school in Fox-River, a ﬁshing village on the Gaspe Peninsula.
I like talking to students about our cultures and realities
because they are the ones who one day, may be crossing paths with
my daughter or her friends. After all, most First Nations are educated
about Canadians but most Canadians know little about Indigenous
peoples.
That day, in front of two classes - around 45 students - I started my
presentation with a question: “Who was the ﬁrst man and the ﬁrst
woman in the world?” Hands rose very fast. “Adam and Eve” they
all answered. Based on their answer I took 20 minutes to explain the
differences and uniqueness of Indigenous peoples and 40 minutes for
a question and answer period.
Sometime later, another teacher invited me to the Alaqsiteʼw Gitpu
School in Listuguj to speak about Indigenous peoples from other
countries. I asked the same question about the ﬁrst man and the ﬁrst
woman in the world. I got the same answer: “Adam and Eve.” In a
recent trip to Peru, thousands of miles away from Listuguj, I repeated
the question to a group of nieces and nephews. Once again I got the
same answer: “Adam and Eve”.
“Wrong” I told them, “That answer is not true for Indigenous peoples
Many Indigenous peoples have adopted the Christian creation story
of the Americas or for other Indigenous peoples around the world for
where is said that Eve was created from Adamʼs rib. / Beaucoup
that matter”. The kids protested: “So, our teachers are wrong? They
dʼautochtones ont adopté le récit Chrétien de la création où il es dit
canʼt be”. I expected that reaction. After all, in todayʼs formal ways of
quʼÉve à été crée dʼune côte dʼAdam
learning, teachers are the childrenʼs reference and their teachings are
unquestionable. “No, your teachers are not wrong, but you are being
taught someone elseʼs history” I replied to the kids. “Did you hear
about Pachakamak (The Creator) Manco Capaj and Mama Occllo (ﬁrst Talking to adult audiences I tell them “Letʼs switch roles for an instant
man and woman in Inkaʼs history)” Their response reminds me of my and imagine me telling your family that the story of Adam and Eve is a
own when I was their age. “Ah, those are myths.” In Listuguj I asked myth. Imagine me teaching my peoplesʼ Creation story to your children
the students “What about Glooscap and the Miʼgmaq Creation story?” as the only one valid. Certainly, Iʼm not going to say or do that. I
Some nod as if something makes sense,
traveled deep into different religionʼs
but for others, these too are myths.
roads before getting back to my peopleʼs
Since when did our creation story became
spirituality path and enthuiastically I take
myth? Since when, other peoples’ creation
Since when did our creation story
part in different First Nations ceremonies.
story has became our creation story?
become myth? Since when did other
I donʼt question any biblical event such as
peoplesʼ creation story become our
Jonas in the belly of a whale or Noah and
creation story? Granted, many of us are
his Ark. If I label these biblical events as
now Christians but that shouldnʼt imply making our own teachings a myth it would be disrespectful and arrogant. All societies have their
bunch of myths irrelevant to our societies.
own beliefs and some became powerful religions that suppressed or
pushed to extinction other peopleʼs beliefs.
Creation stories are based on how people interpret their place in the
universe. For us, these are the foundation of our identity and they There are universal values shared by natives and non-natives. Also
guide our relation with the world around us, above us and below us. some historical events like the ﬂood. The Hopi people, in Arizona,
Different nations have their own story of how, why and where they have pre-contact stories about the ﬂood. As a child, visiting a village
were created. Our story should have the same importance, the same towered by snow capped mountains at 3000 meters above the sea, I
respect and recognition given to the Creation story of other peoples or wondered how come I could ﬁnd shellﬁsh buried on the ground there.
the tribes named in the Bible.

If youʼd like to be added to the mailing list to receive a free
copy of Gespisiq, contact us 1-800-370-1760 or send an e-mail
with your mailing address to secretariat@migmawei.ca.
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Si vous voudriez être ajoutés à notre liste dʼenvoie pour recevoir
une copie libre du Gespisiq, contactez-nous au 1-800-370-1760
ou envoyez un courrier électronique avec votre adresse postale
à secretariat@migmawei.ca.
www.migmawei.ca

Mettez-vous
à ma place
Par Felix Atencio-Gonzales

U

n professeur mʼa invité à venir parler des « Indiens » dans une école
primaire de Rivière-au-Renard, petit
village de pêcheurs situé sur la péninsule de
Gaspé. Jʼaime parler aux écoliers de notre
culture et de nos réalités parce que ce sont
eux qui un jour, croiseront le chemin de ma
ﬁlle ou de ses amis. Après tout, la plupart des
Autochtones sont éduqués sur les Canadiens
mais la plupart des Canadiens en savent peu
sur les Premières Nations.
Ce jour-là, devant deux classes réunies – environ 45 étudiants – jʼai débuté ma présentation
par une question : « Qui étaient le premier
homme et la première femme sur la Terre? »
Des mains se sont élevées sans tarder. « Adam
et Ève » ont-ils tous répondus. En mʼinspirant
de leur réponse, jʼai pris 20 minutes pour leur
expliquer les différences et la spéciﬁcité des
peuples autochtones avant de consacrer 40
autres minutes à répondre à leurs questions.
Quelque temps plus tard, un autre professeur
mʼa invité à lʼécole Alaqsiteʼw Gitpu de Listuguj pour parler des peuples autochtones des
autres pays. Jʼai posé la même question sur le
premier homme et la première femme et jʼai
obtenu la même réponse. « Adam et Ève. »
Lors dʼun récent voyage au Pérou, à des milliers de kilomètres de Listuguj, jʼai répété
cette même question à un groupe de mes neveux et nièces et une fois encore, la même
réponse mʼa été donnée : « Adam et Ève. »
« Faux ! » leur ai-je dit. « Cette réponse
nʼest pas vraie pour les peuples indigènes
dʼAmérique ou dʼautres peuples indigènes
autour du monde. » Les enfants ont protesté. « Alors nos professeurs ont tort ? Cʼest
impossible. » Je mʼattendais à cette réaction.
Après tout, dans le mode dʼenseignement
actuel, les professeurs sont une véritable référence pour les enfants et leurs enseignements ne sont pas remis en question. « Non,
vos professeurs nʼont pas tort, mais ils vous
enseignent lʼhistoire de quelquʼun dʼautre. »
ai-je répondu aux enfants. « Avez-vous déjà
entendu parler de Pachakamak (le Créateur),
Manco Capaj et Mama Occllo? (le premier
homme et la première femme dans lʼhistoire
Inca.) » Leur réponse mʼa rappelé la mienne à
leur âge. « Ah, les mythes. »
À Listuguj, jʼai demandé aux écoliers : « Que
www.migmawei.ca

Students from the Alaqsiteʼw Gitpu School in Listuguj, in a play about the Miʼgmaq creation
story. / Des étudiants de lʼécole Alaqsiteʼw Gitpu de Listuguj, font une mise en scène sur le
récit Miʼgmaq de la création
savez-vous de Glooscap et du récit Miʼgmaq
de la création ? » Certains ont hoché la tête
comme sʼils comprenaient le sens de ces récits, mais pour dʼautres, ce nʼétaient que des
mythes.

À un public adulte, je dis souvent « Inversons
les rôles un instant et imaginez-moi déclarer
à votre famille que lʼhistoire dʼAdam et Ève
nʼest quʼun mythe. Imaginez que jʼenseigne
le récit de la création de mon peuple à vos enfants comme étant le seul véritable. Je ne diDepuis quand notre histoire de la création est- rais ou ferais certainement pas une telle choelle devenue un mythe ? Depuis quand lʼhis- se. Jʼai exploré différentes voies religieuses
toire de la création dʼun autre peuple est-elle avant de revenir vers le chemin de spiritualité
devenue notre histoire? Je sais que beaucoup de mon peuple et cʼest avec enthousiasme que
dʼentre nous sont Chrétiens mais cela ne de- je participe à différentes cérémonies des Prevrait pas réduire nos propres enseignements mières Nations partout. Je ne remets pas en
à une poignée de mythes apparemment sans question les évènements cités dans la Bible,
rapport avec nos sociétés actuelles.
comme lʼhistoire de Jonas dans le ventre de la
baleine ou celle de Noé et de son arche.
Présenter ces évènements bibliques comDepuis quand notre histoire de la création
me des mythes serait de ma part irrespecest-elle devenue un mythe ? Depuis
tueux et arrogant. Toutes les sociétés ont
quand l’histoire de la création
cr
d’un autre
leurs propres croyances. Ces croyances
peuple est-elle devenue notre histoire?
deviennent parfois de puissantes religions
qui suppriment ou mènent à lʼextinction
les croyances dʼautres peuples.
Les récits de la création reﬂètent la perception que les sociétés ont de la place quʼils oc- Il existe des valeurs et mêmes certains évècupent dans lʼunivers. Dans notre cas, cʼest nements historiques universels, que partagent
sur ces récits que se fonde notre identité et ils les Autochtones et les non Autochtones, comdéterminent notre relation au monde dans le- me celui du déluge. En Arizona, les récits du
quel nous vivons, le monde autour, au-dessus peuple Hopi sur le déluge remontent à bien
et en dessous de nous, visible et invisible. Les avant lʼarrivée des premiers Européens. Endifférents peuples ont chacun leur propre his- fant, alors que je visitais un village entouré
toire, qui rappelle comment, pourquoi et où de montagnes au sommet enneigé, je me souils ont été créés. Notre histoire devrait avoir la viens mʼêtre demandé comment des coquillamême importance et être traitée avec le même ges pouvaient être enfouis dans le sol à cet
respect et la même reconnaissance que le récit endroit-là, à plus de 3000 mètres au-dessus du
de la Création transmis par les autres peuples niveau de la mer.
ou tribus cités dans la Bible.
Spring / Printemps 2005
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“The loss of a knowledgeable elder can be compared to the loss of a book. The death of James
Moffat is more like losing an encyclopedia….”

A TRIBUTE TO A REMARKABLE
LISTUGUJ MAN
By Andrew Lavigne,
with reﬂections from the Moffat family and friends.

« La perte dʼun aîné et de son savoir peut être comparée à la disparition dʼun livre … La mort de James
Moffat équivaut à perdre une encyclopédie … »

HOMMMAGE À UN HOMME
REMARQUABLE DE LISTUGUJ
Par Andrew Lavigne,
avec des réﬂexions de la famille Moffat et de ses amis.

T

I

Jim met his wife Jeannie in Gesgapegiag,
and started dating her when she came to
work at the Northwest Store in Listuguj.
They soon married on a cold winter day
on January 28th, 1961. Together with
their love, they had seven children. Jimʼs
love for his children would warm up the
house, even dressing up as Santa for them.
He would go on to pass his non-judgmental thinking with them.

Jim a rencontré sa femme à Gesgapegiag et commencé à sortir avec elle lorsquʼelle est venue travailler
au Northwest Store de Listuguj. Ils se sont bientôt
mariés, par un jour froid dʼhiver, le 28 janvier 1961.
De leur amour sont nés sept enfants. Lʼamour que
portait Jim à ses enfants était si fort quʼil réchauffait
leur maison ; il se déguisait même en Père Noël pour
leur faire plaisir. Son absence de jugement se manifestait aussi dans ses rapports avec eux.

l nʼy a pas de mots justes pour exprimer la perte
que nous ressentons. Beaucoup ont été profondément choqués et attristés dʼapprendre le décès de
James Moffat survenu le 18 février 2005. Un simple
hommage ne pourra jamais traduire tout ce que Jim
représentait pour de nombreuses personnes, mais
voici son histoire en quelques mots, pour ceux dʼentre vous qui ne le connaissaient pas.

here are no words to adequately
express this loss. Many were
shocked and saddened to hear of
the passing of James Moffat on Feb. 18th,
2005. Tributes canʼt capture what Jim
meant to so many, but here is a short history for those of you who did not know
him.

James Henry Moffat
March 31, 1937 – February 18, 2005

Many remember Jimʼs dedication and
contribution to the Listuguj education system. As a young man,
he taught carpentry for years at the former Ste. Anneʼs School in
Listuguj. There were no electric tools to make it easy, but Jimʼs
patience, humor and his way of ensuring that his students have fun
while learning cemented his role as a great mentor during the old
school years.
He also worked as an Education Liaison Ofﬁcer, handing out school
supplies to all the students. But he may be best remembered as the
Truant Ofﬁcer. He made sure that any student he spotted skipping
school, would be picked up (sometimes after a chase), and brought
back to school. Many tried to hide, but Jim always had a knack of
knowing where to ﬁnd them, even spotting them in ditches.
The very essence of why I believe Jim was a remarkable man was
his kindness, his non-judgmental approach, his wealth of knowledge and his simple love of life. To Jim, life was not all about
making money; but he always liked knowing if “you made a lot of
money.” He would always pose that question to the staff of MMS
during his unscheduled, yet unforgettable, visits.
In as much as this tribute to him is heartfelt and true - we did lose
a ﬁne man in him - the tragedy was greatest not for his unﬁnished
contributions or the things he could yet have helped to achieve, but
for the wife and children he left behind.
On behalf of the Miʼgmawei Mawiomi Assembly and Secretariat,
I wish to convey sorrow for that loss without belittling the greater
loss to his family. How fortunate for us to have had known such a
remarkable man!
26
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Beaucoup se souviennent du dévouement et de la
contribution de Jim au système dʼéducation de Listuguj. Encore jeune homme, il a enseigné la menuiserie pendant des années
à lʼécole Ste Anne de Listuguj. Il ne disposait pas dʼoutils électriques pour
lui faciliter la tâche, mais la patience de Jim, son humour et son désir de
voir ses étudiants sʼamuser tout en apprenant ont contribué à bâtir le rôle
de mentor quʼil a tenu durant toutes ces années dʼenseignement.
Ayant également travaillé comme ofﬁcier de liaison pour lʼéducation, il
sʼassurait quʼaucun étudiant ne manque de fournitures dʼécole. Mais son
rôle le plus marquant a probablement été celui dʼagent de surveillance.
Il veillait à ce que tous les étudiants séchant les cours soient retrouvés
(parfois après une poursuite) et ramenés à lʼécole. Certains avaient beau
se cacher, Jim avait le chic pour les retrouver, même lorsquʼils se dissimulaient dans les fossés.
Sa gentillesse, son approche dépourvue de jugement, la richesse de son
savoir et son amour simple de la vie me font penser de Jim que cʼétait un
homme remarquable. Pour Jim, gagner de lʼargent nʼétait pas le but de la
vie, mais il aimait savoir si « vous en faisiez beaucoup. » Il posait toujours
cette question aux employés du SMM lors de ses visites impromptues et
aujourdʼhui encore inoubliables.
Bien que cet hommage vienne du fond du cœur, avec toute notre sincérité
– nous avons perdu un homme pur en lui – la véritable tragédie concerne
moins sa contribution inachevée et toutes les choses quʼil aurait encore pu
nous aider à réaliser, que sa femme et les enfants quʼil laisse derrière lui.
Au nom de lʼassemblée et du Secrétariat du Miʼgmawei Mawiomi, je souhaite vous faire part de la peine que nous a causée cette perte, sans minimiser le profond chagrin de sa famille. Quelle chance nous avons eu de
connaître un homme aussi merveilleux !
www.migmawei.ca
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UP NAMULTESNEN,
ECHI SAQAMAW…..

UP NAMULTESNEN,
ECHI SAQAMAW…..

T

he Miʼgmaq nation in Gespegewagi
(District 7) remembers you as you
journey to the spirit world. We remember your good work, we honour you for
your wisdom and your courage to speak the
truth and tell our story as it should be told.
We fondly recall your humour and your
wit in spite of the life long challenges you
dedicated your life to as your role of Grand
Captain. We have all been blessed and
touched by your hand in this world. You have
made a difference in more ways than you can
imagine. You have left the future generations
a lifelong legacy.

L
Grand Captain Alex Denny
March 31, 1937 – February 18, 2005

To your family and close friends who supported you over the
many years of selﬂess work, we send our prayers and good
thoughts that you have gone to a resting place ﬁt for all great
leaders of our time and beyond.
We will remember you.
The leaders, the community members and your friends in
Gespegewagi territory

a nation Miʼgmaq de Gespegewagi (District
7) se souvient de toi alors que tu voyages dans
le monde des esprits. Nous nous souvenons de
lʼexcellent travail que tu as accompli, nous honorons
ta sagesse, ton courage de dire la vérité et de raconter
notre histoire telle quʼelle devait être racontée, nous
regrettons ton humour et ton intelligence devant les
déﬁs de toujours auxquels tu as dédié ta vie, en jouant
sans jamais faillir ton rôle de Grand Capitaine. Ta
main nous a tous bénis et touchés durant ton passage
dans ce monde. Tes actes ont fait une plus grande
différence que tu ne peux lʼimaginer. Tu as laissé à
notre génération et celles à venir un héritage qui ne
sʼéteindra pas.

À ta famille et à tes amis proches qui tʼont soutenu durant toutes ces
années où tu as travaillé avec dévouement et altruisme, nous transmettons
nos meilleures pensées et offrons nos prières, dans la certitude que tu as
maintenant rejoint la dernière demeure de tous les grands guides de notre
temps et au-delà.
Nous ne tʼoublierons pas.
Les chefs, les membres de la communauté et tes amis du territoire
Gespegewagi.

Research up-date

Mise à jour concernant
département de la Recherche

By Fred Isaac

Par Fred Isaac

T

hings are moving along in a rapid, steady pace in the Research
Unit of the MMS. Here are some of the ﬁles that we are working on to continue to produce quality, competent research material.
The mapping project started out by Dr. Danielle Cyr in Phase3 of
Wesgijinuaʼluet continues to progress. This project requires inserting Miʼgmaq names onto ofﬁcial maps showing Gespegewagi. The
area to be mapped extends from the Lower St. Lawrence to the Gaspesie-Magdalen Island. In fulﬁlling her contract, Dr. Cyr conducted
research at the National Archives of Canada, Quebec and the Geological Survey of Canada ofﬁces. The maps held at the Ministere de
lʼEnviorment in Quebec City and those at the University du Quebec
at Rimouski were also examined. Extensive research work was also
carried out into the Father Paciﬁque archives at the University of
Moncton and the provincial archives in Rimouski. There are approximately 800 place names to be plotted on the map.
The second project that is ongoing in Wesgijinuaʼluet Phase 4 is
the genealogical research project. Denis Jean, genealogist, is conducting the research. The genealogical research project is part of
a wider range of research covering several academic disciplines
which aim to demonstrate the occupancy of Gespegewagi by the
Miʼgmaq using such materials as census data and other relevant
historical documentation.
www.migmawei.ca

L

es progrès accomplis dans le secteur de la Recherche du SMM sont
constants et rapides. Voici certains des dossiers sur lesquels nous sommes en train de travailler, aﬁn de disposer dʼun matériel de recherche pertinent et de qualité.
Le projet de relevé cartographique initié par le docteur Danielle Cyr en phase 3 de Wesgijinuaʼluet continue à progresser. Ce projet nécessite de consigner les noms Miʼgmaq sur les cartes ofﬁcielles de Gespegewagi. La zone
devant être cartographiée sʼétend du Bas-St-Laurent à la Gaspésie et aux
Îles de la Madeleine. Dans le cadre de son mandat, le docteur Cyr a mené
des recherches aux Archives nationales du Canada, à Québec et auprès de
la Commission géologique du Canada. Les cartes conservées au ministère
de lʼEnvironnement à Québec et à lʼUniversité du Québec à Rimouski ont
également été examinées. Un important travail de recherche a de plus été
mené dans les archives du Père Paciﬁque à lʼUniversité de Moncton et aux
Archives provinciales à Rimouski. Environ 800 noms devront être consignés sur la carte concernée.
Le second projet concernant la phase 4 de Wesgijinuaʼluet est le projet de
recherche généalogique mené par le généalogiste Denis Jean. Ce projet de
recherche généalogique fait partie dʼun programme de recherche plus large,
dont le champ englobe différentes disciplines universitaires et qui a pour
but de démontrer lʼoccupation Miʼgmaq de Gespegewagi, à lʼaide de matériel divers tel que les données de recensement et toute autre documentation
historique pertinente.
Spring / Printemps 2005
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A simple man that will be missed…
By Chief John Martin

R

ichard Jerome was my father-in-law.
But he was much more than that to me
and I like to think he thought of me to
be much more than just his son-in-law. Over
the years we became very close friends and
I came to adopt him to be more like a father
to me. I learned a lot from this man. He had
seen me at my worst of days and when I had
better days. Over the years, he would take the
time to explain many things to me on many
occasions – things ranging from carpentry to
recognizing a good ash tree, to values, to language and to politics.
Although he never was a council member, he
had an understanding of the Gesgapegiag political dynamics and was the elder upon which
I relied most on for advice. In fact, he somehow knew when a visit with me was needed.
Without calling him, there he was, my cherished elder telling me what the problem was
and how to approach it - however difﬁcult the
situation was at the moment. Many politicians
in Gesgapegiag sought political council from
him.

to the forests of northern Maine.
Richard always had some good stories to tell
me, like the time when he met his father for
the ﬁrst time - William Barriault from Listuguj - and how they duked (boxed) it out during that ﬁrst meeting.

Richard Jerome
January 03, 1930 - January 24, 2005

I could always depend on Richardʼs straight
dlehead picking, days where the whole family
talk - his honesty and his years of experience.
picked together while he looked for the best
This is why I asked him to accompany me as
ﬁddlehead spots where he would bring us to.
an elder to many meetings. His simple presHis wife Maggie would pick enough ﬁddleence gave me conﬁdence and security, and
heads and cook dinner in the woods. Those
almost everyone knew him at those meetings.
were also the days of potato picking in Maine
He loved to talk and laugh with people and
on the Charlie Pangburn
he loved to tease people,
farm. This is where Richespecially those from
ard was the ﬁeld boss for
“Don’t be jealous of people,
Listuguj.
many years and his wife
be happy for them when good
Maggie ran the “cook
Some important lessons
things happen to people.”
shack” where dinner was
in life that Richard taught
Richard Jerome, Gesgapegiag
served to the family and
me are lessons that I still
other pickers from Listulive by. Although I am
guj or home.
not a jealous person by
nature, I often heard him say; “Mut wisgu- Richard was a man who never depended on
walaw mimajuinu, ultasuwal awna tan tujiw welfare too much. He began work when he
welasʼg gogwei ugjit mimajuinu”, which was around 16 years old and he wasnʼt scared
means: “Donʼt be jealous of people, be happy to leave the reserve to go ﬁnd work. He
for them when good things happen to peo- worked in the woods before the days of the
ple.” Another thing he used to say was; “Mut chainsaw and he would often walk a couple
masgelmaw mimajuinu, muta apajasʼgtʼtew of days just to get to the work area. He drove
egʼtinneg,” or “Donʼt hate people because it teams of horses in the mountains and across
will come back to your inner self.”
frozen lakes, he busted log-jams, and he caRichard was a good man who always provided for his family; even when his children
had their own families he was always there
for them. I remember the days when I ﬁrst
joined the family. These were the days of ﬁd28
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noed the wild spring waters loaded with cast
iron stoves and other equipment needed to set
up the next lumber camp. As a young man he
worked in the woods from the Gaspe coast to
the north shore, and around Lake Saint John

Like a lot of men on the reserve, Richard was
also a ﬁsherman. He loved to ﬁsh salmon
and was the one to see to it that everything
was taken care of so the family was ready for
salmon ﬁshing season and he kept things running all the way through the ﬁshing season.
He was also a strong believer in our rights
and was there back in the late seventies when
Gesgapegiag began asserting their hunting
rights, and he was there when we asserted
our rights to hunting in the park of the ChicChoc Mountains, which became “our” hunting area. Richard loved to drive on the back
wood roads of these mountains and he looked
forward to every fall so he could be out there
where he would often remember his days as
a young man working in the woods. Unfortunately, he couldnʼt stay in the mountains with
us in the last two years because of his failing
health, but he did come to help his grandsons
Bob and Scott take out a big moose they shot
at Lake Perez.
Richard always worked hard and was well respected by the many who knew him including
many non- native people in the area around
the reserve. Although he was not a spiritual
leader, he was a man with strong beliefs and
he lived by his beliefs. There are so many
things that could be said about Richard, but
this page is certainly not big enough to hold
all these things. I do know, however, that in
the Creatorsʼ book all these good things are
written and he is most certainly walking in the
light of our Creators love in heaven.
Richard had 11 children, 3 of which departed
before their father. He is survived by his wife
Maggie and 8 children and numerous grand
children. There will come a time for those
who knew him and loved him to be able to
speak of him fondly and without our hearts
breaking because right now we still miss him
so much.
He was a leader in his own right and he has set
many examples for us to follow.
God Bless.
www.migmawei.ca

Un homme simple qui va nous manquer…
Par Chef John Martin

R

Richard avait toujours de bonnes histoires
à me raconter, comme celle de sa première
rencontre avec son père – William Barriault
de Listuguj – lors de laquelle ils ont échangé
des coups de poings.

ichard Jerome était mon beau-père.
Mais il était aussi pour moi bien
davantage et jʼaime à penser que je
représentais pour lui bien plus quʼun gendre.
À travers les années nous sommes devenus
des amis très proches et jʼen suis venu à le
considérer comme un véritable père. Cet
homme mʼa beaucoup appris. Il mʼa vu aux
pires moments de ma vie, mais aussi dans
mes meilleurs jours. Tout au long de ces années et à de nombreuses occasions, il a pris
la peine de mʼexpliquer tant de choses – allant du travail du bois (comment reconnaître
un bon frêne) à la politique, en passant par
les valeurs essentielles et notre langue.
Bien quʼil nʼait jamais été membre du Conseil, il comprenait fort bien la dynamique
de Gesgapegiag en matière de politique et il
était lʼAîné en qui jʼavais le plus conﬁance,
celui dont les conseils mʼimportaient le plus.
Il savait toujours à quel moment me rendre
visite : sans lʼavoir appelé, mon cher Aîné
était soudain à mes côtés pour mʼexpliquer
le problème et la meilleure façon de lʼaborder - quelque soit la situation et sa difﬁculté.
Dʼailleurs, de nombreux politiciens de Gesgapegiag recherchait ses conseils en matière de
politique.
Jʼai toujours pu compter sur le franc-parler de
Richard – son honnêteté et sa grande expérience. Cʼest pourquoi je lui demandais si souvent de mʼaccompagner en tant quʼAîné aux
réunions. Le simple fait quʼil soit présent me
rendait conﬁant et me faisait sentir en sécurité.
La plupart des personnes présentes à ces rencontres le connaissaient. Il adorait discuter et
plaisanter avec les gens, et il aimait aussi les
taquiner, surtout ceux de Listuguj.
Les leçons enseignées par Richard sont des
leçons qui continuent encore aujourdʼhui à me
guider dans ma vie quotidienne. Bien que je
ne sois pas une personne jalouse de nature, je
lʼai souvent entendu dire : « Mut wisguwalaw
mimajuinu, ultasuwal awna tan tujiw welasʼg
gogwei ugjit mimajuinu », ce qui signiﬁe
« Nʼenvie pas les gens, sois plutôt heureux
pour eux quand une bonne chose leur arrive. »
Il avait aussi lʼhabitude de répéter: « Mut
masgelmaw mimajuinu, muta apajasʼgtʼtew
egʼtinneg » ou « Nʼentretiens pas de haine envers les gens car elle rejaillira à lʼintérieur de
toi. »
Richard était un homme bon qui sʼest touwww.migmawei.ca

Richard Jerome et Perce Larocque
jours assuré que sa famille ne manquait de
rien. Même après que ses enfants aient fondé
leurs propres familles, il tenait à être présent
pour eux. Je me rappelle du moment où jʼai
rejoint sa famille. Cʼétait le temps de la récolte des têtes de violons, un temps où toute la
famille se rassemblait. Richard cherchait les
meilleurs sites de cueillette et nous y amenait,
puis, une fois quʼil y en avait assez, sa femme
Maggie nous préparait un bon dîner dans le
bois. Cʼétaient aussi le temps de la récolte de
pommes de terre dans le Maine, sur la ferme
de Charlie Pangburn dont Richard fut régisseur pendant de longues années, tandis que sa
femme Maggie sʼoccupait de la « cantine » où
la famille et les autres cueilleurs de Listuguj
ou du coin prenaient leur repas.
Richard nʼa jamais trop compté sur lʼaide
sociale. Il a commencé à travailler vers 16
ans et quitter la réserve pour trouver du travail ne lʼeffrayait pas. Il a travaillé dans les
bois bien avant lʼarrivée des tronçonneuses et
devait souvent marcher plusieurs jours pour
rejoindre son lieu de travail. Il a mené des attelages de chevaux à travers les montagnes et
les lacs gelés, décoincé des trains de ﬂottages
bloqués, descendu des torrents sur des canots
transportant un lourd équipement, comme des
cuisinières, pour installer un nouveau camp de
bûcherons. Jeune homme, il a travaillé partout
dans les forêts de la côte de laGaspésie à celles de la rive nord, du Lac-St-John et au nord
du Maine.

Comme beaucoup dʼhommes de la réserve,
Richard était aussi pêcheur. Il adorait pêcher le saumon. Cʼétait lui qui sʼassurait
que tout était en ordre et prêt pour sa famille
quand arrivait la saison de pêche au saumon
et il sʼoccupait de tout durant toute la saison. Il croyait profondément au respect de
nos droits et il était présent dans les années
soixante-dix, alors que Gesgapegiag commençait à afﬁrmer ses droits de chasse dans
le parc des Montagnes Chic-Chocs, devenu
depuis lors « notre » territoire de chasse.
Richard aimait conduire sur les routes de
campagne de ces montagnes et il attendait
lʼautomne avec impatience pour sʼy rendre
car cela lui rappelait le temps où, encore
jeune homme, il travaillait dans le bois. Malheureusement, sa santé périclitant, il nʼa pas
pu se rendre dans les montagnes avec nous
les deux dernières années, mais il est quand
même venu aider ses deux petits-ﬁls Bob et
Scott à sortir du bois un grand orignal quʼil
avaient abattu au Lac Pérez.
Richard a toujours travaillé dur et il était très
respecté par tous ceux qui le connaissaient, y
compris par de nombreux non autochtones de
la région entourant la réserve. Bien quʼil nʼait
pas été un guide spirituel, il était un homme
de croyances qui vivait en accord avec sa foi.
Il y aurait tant de choses à dire sur Richard...
mais une page ne sufﬁrait pas pour toutes les
citer. Quoiquʼil en soit, je sais que toutes ces
choses sont écrites dans le livre du Créateur et
jʼai la certitude quʼil marche maintenant dans
les cieux vers la lumière, dans lʼamour de notre Créateur.
Richard avait 11 enfants, dont trois sont partis
avant lui. Sa femme Maggie, huit enfants et de
nombreux petits enfants lui survivent. Un jour
viendra où ceux qui lʼont connu et aimé seront
capables de parler de lui tendrement sans en
avoir le coeur brisé, car à présent il nous manque vraiment trop.
Il a mené sa vie en restant ﬁdèle à lui-même et
représenté un exemple pour beaucoup dʼentre
nous.
Que Dieu le bénisse.
Spring / Printemps 2005
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aʼq giʼs Miʼgmewaq gejiaʼtiji Puglatmuʼjg iʼmuʼtinew,
gesgmnaq wapeʼg waqei
pegisinugweg ula gmitginaq.

Teluwejig na Puglatmuʼjg
wigultijig
gmtnigtug aq nipugtug. Gisgug telwiʼtmiʼtij
St. Omer (Gaqpesaweʼgatig)aq Carleton
(Tlaqatigeʼjg) ula enmigespeʼg, na gigjiw
naʼteʼl Puglatmuʼjg iʼtlnisatejaʼlu-gutipnig
gʼmtnigtug ugjit pasʼg papuwaqan, lpa
iʼnewtitpaqiaʼtipnig. Glapis taʼn tujiw Wenujg
poqjiwigultiʼtiteg naʼteʼl muʼwen piluei
pegitqatmugup. Miʼgmewaq telwiʼtmiʼtip
Tlaqatigeʼjg, ʻwelteg eltqatmuʼtingʼ. Taʼn
tujiw almijipjeweieʼgaʼtimg na Miʼgmaq
taʼn wigultipnig ula Gespeʼg aqq giwtaw
iʼtlqatmuʼtipnig naʼteʼl, muta msʼt goqwei
welgigjʼtegʼp.
Tepow ugtaʼn etegp aqq mu piamgnegtnug
na nipugt ugjit netuguʼlimg wiʼsisg
aqq
mu neʼgow piamqtmuʼtimʼg aqq
newgl gis na
nangl aqantieʼutiʼl na
Puglatmuʼjg mu wespaiwaʼtigupni aqq mu
gigjaʼsualtultigusnig.
Gatu taʼn tujiw Wenujg peitaʼtiteg aqq negmow
siawqatmuʼtieg, na poqjinmituʼtisnn goqweʼl
wiʼguiaql welaʼgwl geʼs nepʼtiʼtij. Msʼt
goqwei wejaʼtegemg ugtueʼmua seʼialtaʼniji,
gisna
ugteʼsipowmua
elisguatasʼgtal

Les Petits
lutins
Par Joe Wilmot

L

es récits sur les Puglatmuʼjg (petits lutins) existent depuis des siècles, bien
avant que les premiers Européens
débarquent sur nos terres. La légende disait
alors quʼils vivaient au sommet des montagnes et au cœur des forêts. Sur la péninsule
de Gaspé, le territoire englobant aujourdʼhui
St Omer et Carleton aurait été le lieu de prédilection des Puglatmuʼjg qui sʼy laissaient
glisser à ﬂanc de montagne toute la nuit pour
sʼamuser. Bien que personne nʼait jamais
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ugsuguniwal aqq usapunual.
Metuaʼlugiʼtipni ugtueʼmua taʼn tujiw
Puglatmuʼj giswigitgweiaʼtij newtitpaʼq.
Wenjʼtiaʼmug mu mlagejg nuguʼ eliaʼtigupnig
aqq goʼqliʼgwej waʼwl mu penatmiʼtugʼpnn.
Weʼgaw ugtigaʼta-qanual aqq tuʼsatimual
miloʼtasgʼpm.

Gaqisipungeg na ula na teliaqʼp, mimajuinuʼg
sespeteʼtmiʼtip negmow pqojeiwaten tujiw. Na
pipanimaʼtipni paʼtliaʼsʼg etawaqtmuwanew
Nisgamal ugjit gigltesguan na Puglatmuʼjg,
meʼ na sangeweʼgttew taʼn teloʼtiʼtij. Na
aʼlsʼtmewinuʼg mu gisgigltesguaʼtigupni.
Na toqo gwiluaʼtipni glamen sangew
gisipipanimaʼtia ugjit punajeiugsinew, pasʼg
na muʼwen gejiagupni taʼn tett tami wigultiʼnij.
Gejiaʼtipni ula Puglatmuʼjg gsʼgataʼnita geʼs
mu wapnianug teʼsiegsitpuʼg aqq nmiaʼtita
gmtnigtug elasgmultiʼnniji.
Glapis gatu gisgjijiaʼtiji taʼn wigultinnij, na
ula Puglatmuʼjg neʼgaw wigultisnig gmtnigtug
gigjiw Tlaqatigeʼjg aqq iʼugjipisgwitaʼniji
asma geʼgunntaqʼtug na mntʼn taʼn wenujg
telwitaʼtitl Mount St.Joseph.
Gatu na gejiaʼtipmni ula Pulglatmuʼjg maʼ
tuitaʼnigwi miawnaʼgweg, na paʼtliaʼsg
aqq igtigig gepijoqoʼtuʼtip enmaqei taʼn
wejpisgwitaʼnij aqq gepʼjoqtaʼtiji Puglatmuʼjg
lameʼg. Muʼ gneʼnug gatu na gisi apjituitaʼniji
aqq giʼs app welaʼgwgl alioʼplaʼtaqatitgiʼg, aqq
gitʼnmeiwaʼtiji paʼtliaʼsg aqq mimajuinuʼg.
Na tujiw gisitaʼsultijig meʼ natgoqwei mesgiʼg
usgijaʼtunew elmaqeiigtug glamen maʼnuguʼ

réellement vécu dans cette région connue
sous le nom de Tlaqatigeʼjg (un bon endroit
où camper), les Miʼgmaqs y campaient lors
de leurs expéditions de pêche et de chasse.
Établis tout au long de la côte de Gaspé,
ils aimaient cette région qui leur permettait
dʼêtre à proximité à la fois de la mer et de
la forêt. Mais comme ils nʼy demeuraient jamais plus de quelques semaines, les Puglatmuʼjg ne leur causaient pas dʼennuis et les
deux peuples vivait à lʼécart lʼun de lʼautre.
Peu de temps après sʼêtre installés dans la
région, les Français remarquèrent que des
évènements étranges se produisaient la nuit,
pendant leur sommeil. Des objets disparaissaient, et au matin, les crinières et les queues
des chevaux avaient été tressées. Les chevaux
se montraient réticents à travailler après avoir

Puglatmuʼjg
gistuitaʼnigwi.
Na tujiw gepʼjo-qaʼtuʼtip
na elmaqei eʼwumiʼtip
conctete aqq wesgijaʼltipm
nnuoqtaʼwʼl ugjiw St.
Soʼsepal.
Aʼna
ula
welu-gwegp
peʼl
tesipungeg
gatu
glapis na app Puglatmuʼjg gistuitaʼjig aqq
almi-lioʼplaʼtaqatitgiʼg aqq mimajuinuʼg giʼs
app sespeteʼlsultitgiʼg.
Toqo tujiw mimajuinuʼg gisitaʼsultijig, na
newteʼjit nnuoqtaʼw gisgiglnaj Puglatmuʼjg
na teʼsipungeg, lpa alsʼtuoʼguom giglnata
iapjiw. Na tujiw alsʼtuoʼguom eltasʼgʼp nigeʼ
piamiw gasgipʼnaqanipugegeg aqq gennapni
na Puglatuʼjg piamiw newisgegipungeg.
Gatu na ap panaeʼmg nineteen fortyeg
poqjinmituʼtis teminaʼsit na ula cement aqq
app pugjij app na Puglatmuʼjg alioʼplaqatitaq,
na amujpa me mesgiʼg alsʼtuoʼguom aqq
meʼ ajimsʼgiʼg wesgijiʼgamg ltasʼgtew ugjit
gnnan na Puglatmuʼjg. Na ula telaʼtasʼgʼp aqq
weʼgaw na pilei alsʼtuoʼguom wesgijitasʼgʼp
saʼquweiigtug glamen maʼ samaʼtasʼgtnug
elmaqei taʼn iugjituitaʼjig . Weʼgaw nigeʼ
gisgug meʼ nmaq app igtig Puglatmuʼj
etlnmiamʼg na Tlaqatigeʼjg.
This story is generally known by most elders
in the Miʼgmaq Nation
Prepared by: Joe Wilmot

passé la nuit en compagnie des Puglatmuʼjg.
Les vaches cessaient de donner du lait et les
poules ne couvaient plus leurs œufs. Parfois,
ils remarquèrent quʼon avait même fourragé
dans les légumes de leurs jardins et autour de
leurs maisons.
Cela dura ainsi pendant des années. Les colons se mirent à avoir peur que les Puglatmuʼjg sʼen prennent à eux. Ils demandèrent à
leurs prêtres dʼimplorer Dieu pour quʼil leur
vienne en aide et quʼil chasse au loin les Puglatmuʼjg aﬁn de vivre en paix. Mais les prières des prêtres et des soeurs échouèrent. Ils
tentèrent alors de découvrir dʼoù venaient ces
Puglatmuʼjg, dans lʼespoir de les persuader
de cesser leur harcèlement, mais personne ne
savait où ils vivaient. Le Petit Peuple disparaissait ... suite à la page 31... Lutins
www.migmawei.ca

The Little People
By Joe Wilmot

S

tories about the Puglatmu’jg, (“Little
People”) goes back centuries, long
before the ﬁrst Europeans arrived to our
lands. It is said that they live on the mountain
tops and in the forests. The area known today as
St.Omer and Carleton on the Gaspe Peninsula
is where the Puglatmu’jg would go sliding
down the mountainside for sport. This was
something they would do all night long. No
one lived in that area known as Tlaqatige’jg
(a good camping ground) by the Mi’gmaq
who camped there while on their ﬁshing and
hunting expeditions. The Mi’gmaq, lived all
up and down the Gaspe’ coast and they liked
this area because they would be close to the sea
as well as the forest. Since they never stayed
for more than a few weeks, the Puglatmu’jg
would never bother them and they pretty much
stayed away from each other.
Soon after the French started to settle in the
area they noticed that strange things happened
at night while they slept. Everything from
their livestock being turned loose, to having
their horses tails and manes braided. It made
the horses very difﬁcult to work with after
the Little People had spent the night with
them. The cows stopped giving milk and the
chickens wouldn’t lay eggs. Sometimes even
their vegetable gardens and out buildings were
tampered with.

This went on for years. The
settlers worried that the Little
People would come after them
next. They asked their priests
to pray to God for his help and
drive the Little People away, so
that they might live in peace.
The priest and nuns could not
drive them away with prayers.
The ﬁrst chapel built on Mont St. Joseph.
They set out to ﬁnd where these
La première chappelle construite au Mont St Joseph.
Puglatmu’jg came from and to
see if they could be persuaded to
stop the harassment, but nobody
to St. Joseph over it. This cover worked for
knew where they lived. They knew that the a few years, but soon the Puglatmu’jg were
Little People would disappear before dawn out causing mischief and making the people
each morning and they could be seen heading worry about their safety again.
towards the mountains. Eventually it was
discovered that the Little People lived inside The settlers decided if the statue could stop the
the mountain at Tlaqatige’jg and that the way Little People for a while then a church should
in to their mountain was on top of what the stop them forever. They erected a small church
on top of the entrance around the turn of the
settlers called Mount St. Joseph.
last century and that kept the Puglatmu’jg
Seeing that the Puglatmu’jg never came out trapped for more than forty years. However,
in the daytime the priests and some of the by the early nineteen forty’s there were signs
settlers covered the entrance with boulders that they might be breaking out soon, cracks
in hopes of keeping the Little People trapped were appearing everywhere, a larger church
inside. They soon found that the Little People with a much thicker foundation had to be built
would escape within a few nights and start to keep the Little People in. This was done in
causing problems for the settlers and priests the mid-nineteen hundreds; in fact the new
all over again. It was then decided that a more church was built around the old one. This way
permanent structure would have to be erected the entrance would not be disturbed. To this
over the entrance to stop the Little People day there has not been any Puglatmu’jg seen
for good. They covered the in the area.
opening with a concrete slab
and placed a small monument This story is generally known by most elders
in the Mi’gmaq Nation

Sachant que les Puglatmuʼjg
ne sortaient jamais durant la
journée, les colons, aidés de
leurs prêtres, obstruèrent lʼentrée de la montagne avec des
rochers dans lʼespoir dʼy garder enfermé les Puglatmuʼjg.
The new church was built above the old chapel. There has been
no reports of Puglatmu’jg sightning. / La nouvelle église a été
Mais ils sʼaperçurent que les
construite par dessus l’ancienne chappelle. Personne ne signale
membres des Puglatmuʼjg ﬁniplus la présence des Puglatmu’jg
raient par réussir à sʼéchapper
et quʼils reprendraient leurs
Lutins...suite de la page 30
mauvais coups. Les prêtres et les colons décidèrent alors quʼune structure permanente deau lever du jour et au petit matin, on pouvait vait être érigée aﬁn dʼen ﬁnir avec les Puglatparfois les voir se diriger vers les montagnes. muʼjg. Ils ﬁrent couler une dalle de ciment
Ils ﬁnirent par en déduire que le petit Peu- sur laquelle ils érigèrent un petit monument à
ple demeurait à lʼintérieur de la montagne à St. Joseph. Le calme revint pendant quelques
Tlaqatigeʼjg et que le chemin quʼils emprun- années, jusquʼau moment où les Puglatmuʼjg
taient se trouvait au sommet de ce que les co- reﬁrent leur apparition et recommencèrent
lons nommaient le Mont St. Joseph.
à leur jouer des tours. Les gens se mirent à
www.migmawei.ca

nouveau à sʼinquiéter pour leur sécurité.
Observant que la statue avait pu retenir quelque temps le Petit peuple, les colons se dirent
quʼune église les arrêterait pour toujours. À
la ﬁn du siècle dernier, ils construisirent donc
une petit église au sommet de la montagne
pour en obstruer déﬁnitivement lʼentrée. Les
Puglatmuʼjg furent pris au piège pendant plus
de quarante ans. Mais dès le début des années
40, des signes de leur présence se ﬁrent sentir, menant à penser quʼils pourraient bientôt
sʼéchapper. Des crevasses apparurent un peu
partout et on décida quʼune église plus vaste,
avec des fondations plus solides, devait être
bâtie autour de la première. Ainsi, lʼentrée en
deviendrait infranchissable. Depuis ce jour,
aucun Puglatmuʼjg nʼa été aperçu dans la région.
La plupart des Aînés de la Nation Migʼmaq
connaissent cette histoire.
Spring / Printemps 2005
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Mawpugultigw, Mawipgwatu’tigw
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One people, One vision
Un peuple, une vision
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