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Notes du Directeur Éxecutif

Executive Director’s Notes
Troy Jerome

Troy Jerome

A

O

ver the last decades of the Twentieth
Century, we, the Mi’gmaq of
Gespe’gewa’gi, have been striving to
re-build our Nation while having to endure a century of rigid
and paternalistic legislation designed to diminish access and
control to our very own resources.

u cours des dernières décennies du 20e siècle,
nous, les Mi’gmaq du Gespe’gewa’gi, avons
unis nos efforts dans la reconstruction de
notre Nation tout en ayant à supporter un siècle de
législation rigide et paternaliste conçue pour diminuer l’accès et le
contrôle de nos propres ressources.

In the year 2000, our communities took a significant step towards
its Nation-Building endeavour and formalized its political
alliance, thereby cementing our shared Vision.

Dans les années 2000, nos communautés ont franchis une étape
importante dans leur tentative de projet de construction de leur
Nation et ont formalisé leur alliance politique ce qui permit de
cimenter leur vision commune.

After this first step to solidify this important alliance, it became
obvious to our Leadership that the next step was to undertake
a major research initiative to investigate how we used and
occupied our lands, and to catalogue and present this evidence
in a Comprehensive Claim.
In 2007, after much of the research had been drafted by
academic scholars, legal consultants, and most importantly, our
Mi’gmaq experts, the MMS deposited our Statement of Claim,
“Nm’tginen - me’mnaq ejiglignmuetueg gis na naqtmueg”. This
important document speaks about the relationship that we have
with our territory.
To provide further evidence supporting our Statement of Claim,
the MMS will soon release a Land Claim Summary entitled
Nta’tugwaqnminen in the form of a ‘text book’. This textbook is
a powerful wealth of knowledge that clearly demonstrates that
the strength of our Claim, our case supporting the existence of
title, is strong.
During the years of research conducted by the MMS, our Elders
always repeated one message, “Give the research back to the
communities.” This teaching is the reason we will share the Land
Claim Summary with you. The Nta’tugwaqnminen provides a
wealth of knowledge about “Our Story: Nta’tugwaqnminen”, our
use and occupancy of our territory.
We look forward to sharing “Our Story” with you. When we
continue to learn together about our Claim, and as we share in
a common vision, our union becomes stronger and we grow
together as a Nation.
After ten years of working together under a Political Accord,
Gesgapegiag, Gespeg and Listuguj mutually benefit from a
strengthened position in Gespe’gewa’gi. We are at the cusp of
changing our world. Our history is rich, our vision clear, and our
commitment unwavering; we will work together to re-build our
Mi’gmaq Nation.
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Après cette première étape de solidification de cette importante
alliance, il est devenu évident pour notre Leadership que la
prochaine étape à franchir passerait par le biais d’une initiative
de recherche sur comment nous utilisions et occupions nos terres
afin cataloguer et présenter cette preuve dans une revendication
globale.
En 2007, après que la plupart de la recherche ait été rédigée par
des universitaires, des conseillers juridiques, et le plus important,
par nos experts Mi’gmaq, le SMM a déposé notre déclaration de
revendication, « Nm’tginen – me’mnaq ejiglignmuetueg gis na
naqtmueg ». Ce document important parle de la relation que nous
avons avec notre territoire.
Afin de nous fournir d’avantage de preuves supportant notre
revendication, le SMM va bientôt sortir un résumé de la
revendication territoriale ayant pour titre Nta’tugwaqnminen
sous la forme d’un livre. Ce livre est une puissante richesse
de connaissances qui démontre clairement la force de notre
revendication et de notre dossier démontrant l’existence d’un titre.
Pendant les années de recherche menées par le SMM, nos Aînés
ont toujours répété le même message : « Redonnez les recherches
aux communautés ». Cet enseignement est la raison pour laquelle
nous voulons partager le résumé de la revendication territoriale
avec vous. Le Nta’tugwaqnminen nous fournit une richesse de
connaissances concernant notre histoire, notre utilisation et
occupation de notre territoire.
Nous nous réjouissons de partager notre histoire avec vous. Quand
nous continuons d’apprendre ensemble sur notre revendication,
tout en partageant la même vision, notre union devient plus forte
et nous fait grandir tous ensemble en tant que Nation.
Après dix ans de travail commun sous un accord politique,
Gesgapegiag, Gespeg et Listuguj bénéficient mutuellement d’une
position renforcée du Gespe’gewa’gi. Nous sommes à un doigt de
changer notre monde. Notre histoire est riche, notre vision est claire
et notre engagement inébranlable; nous travaillerons ensemble à
la reconstruction de notre Nation Mi’gmaq.
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Intergovernmental
Relations

Relations
Intergouvernementales

Laura Vicaire-Johnson

T

he Intergovernmental Relations kiosk provided information
on documents, various working groups, the Leadership’s
role within the organization and how the staff within the
unit support the files.
The Nm’tginen (Statement Of Claim), Niganita’suatas’gl Ilsutaqann
(Thinking before the decision), and the Niganiljoqa’taqan
(Framework Agreement) were amongst the various documents
presented.
“Fact Sheets” were developed to help clarify the details of the
documents to everyone from Youth to Elders. We understand
that the information contained within the documents can be
quite long, and often very legal, so the fact sheets were designed
to highlight key information.
The 4 Strategic Objectives of the Intergovernmental Relations
Unit are: 1. “Community Coming Along” which with the
assistance of the Advisory Committee to foster and instill a
common understanding of Mi’gmaq Rights and Responsibilities.
2. “Access the Resources” to access the territory and take
control of our resources. 3. “Assert ourselves in the territory”
by doing this we will show all involved that Gesgap’egwa’gi is
very important to us and finally 4. “Filling the Boxes to Win in
Court” “We need to have these boxes filled with research to back
up our claim”.

4
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L

e kiosque des Relations intergouvernementales nous a
fourni des documents informatifs sur les groupes de travail,
le rôle du Leadership à l’intérieur de l’organisation et sur le
travail des employés de l’Unité dans les dossiers.
Le Nm’tginen (la déclaration de revendication), Niganita’suatas’gl
Ilsutaqann (La réflexion avant la décision) et le Niganijoqa’taqan
(l’entente cadre) étaient parmi les divers documents présentés.
Les « Fiches techniques » ont été développées dans le but
de clarifier les détails des documents pour les Jeunes et les
Aînés. Nous comprenons que l’information contenue dans les
documents peut être longue et souvent très juridique et c’est
pourquoi les fiches techniques ont été conçues pour mettre en
évidence l’information clé.
L’information sur ce qu’est le processus de revendication
territorial global est divisée en 4 objectifs stratégiques par l’Unité
des relations intergouvernementales qui sont : (1) L’intégration
de la communauté qui, avec l’assistance du Comité consultatif
communautaire favoriserait et insufflerait une compréhension
communie des droits et responsabilités Mi’gmaq; (2) L’accès
aux ressources pour accéder au territoire et prendre contrôle de
nos ressources; (3) L’affirmation sur notre territoire. En nous
affirmant, nous démontrons à toutes les personnes impliquées
que le Gespe’gewa’gi est très important pour nous et, finalement,
(4) Remplir les cases pour gagner devant les tribunaux. Nous
devons remplir ces cases par des recherches qui vont soutenir
notre revendication.

Special Edition • AGA 2011 - Édition spéciale • AGA 2011

Consultation &
Accommodation

Consultation et
accommodement

A

À

Tanya Barnaby

t this year’s AGA, each unit had an opportunity to put
up kiosks that displayed the topics that they work with
everyday in their department.

The Consultation & Accommodation (C&A) unit put a lot of
effort into designing a display that would showcase the work
we do and the files under our unit in a way that all age groups
would easily understand. Our team members all came up with
interesting facts about the files we work with. We put them in a
“Did you know?” type format with valuable tidbits of information
on forestry, oil & gas, territory, wind, the environment and others.
Our team also developed two models of the forest showing what
type of development is happening in our woods and its impact
on our territory. This gave the communities citizens to get a
sense for what is happening in our backyards.
The kiosks also gave out pamphlets and activity sheets for the
youth. All in all, a great learning experience for everyone!

l’Assemblée générale annuelle de cette année, chaque
unité, par le biais d’un kiosque, a eu l’opportunité d’étaler
les thèmes abordés et travaillés chaque jour par leur
département.
L’unité de consultation et d’accommodement a mit beaucoup
d’effort dans l’élaboration d’une exposition démontrant les
accomplissements et les dossiers travaillés par celle-ci de façon
accessible à la compréhension de chacun des groupes d’âges.
Les membres de notre équipe ont recueilli les informations sur
les sujets traités par notre unité et les ont rassemblées de façon
attrayante, sous forme de question « le savez-vous? », selon les
thèmes tels que la foresterie, le pétrole et le gaz, le territoire, le
vent, l’environnement et autres.
Notre équipe a également développé deux modèles de forêt
montrant quel type de développement est en cours dans nos
forêts et de son impact sur notre territoire. Ceci donne aux
habitants de nos communautés un aperçu de ce qui se passe
dans notre propre cour.
Les kiosques ont également donné des dépliants et feuilles
d’activités aux plus jeunes. En tout point une bonne expérience
pour tous!
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Operations

Opérations

T

L

Chastity Mitchell

he 10th Annual General Assembly brought forward
the opportunity for the Secretariat to give back to the
communities a wealth of knowledge and information on
our respective files & initiatives. The Operations Unit was excited
to take part and share some of the areas with you.

a 10e Assemblée générale annuelle a permis au Secrétariat
de redonner aux communautés la richesse de son savoir en
les informant de nos dossiers et initiatives respectifs. L’Unité
d’opérations a été excité de participer et de partager quelquesunes avec vous.

We had the venue to provide information/feedback on many
areas of our work and the interaction with community members.
Some of the information presented to name a few was the
collaboration to provide services with other organizations
such as Listuguj Mi’gmaq Development Center (LMDC) and
Gesgapegiag Human Resources Development Commission
(GHRDC). These programs provide Employability Programs and
provide an important link to the members who are looking for
employment opportunities & mentorship.

Nous avions à fournir de l’information et commentaire sur
plusieurs domaines de notre travail et concernant notre
interaction avec les membres de la communauté. Entre
autres, nous informions de notre collaboration à fournir des
services avec d’autres organisations comme la Commission du
développement des ressources humaines. Ces programmes
amènent des programmes d’emploi en lien avec les besoins
des membres à la recherche d’une opportunité d’emploi et de
mentorat.

We also had the privilege to meet and greet with Isabelle Vezina
of Gespeg, who shared some facts and information on the BDC
(Banking of Canadian Entrepreneurs) in venture capital, financing
and consulting. We were pleased to share this information and
warmly invite them to our kiosk.

Nous avons également eu le privilège de rencontrer Isabelle
Vezina de Gespeg qui a partagé de l’information sur la BDC
(financement d’entreprises canadiennes) capital de risque,
financement et consultation. Nous étions heureux de partager
cette information en invitant les membres à notre kiosque.

Mawul’lutigw!

Mawul’lutigw!
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Research

Recherche

T

L

Jill Metallic

he research kiosk provided information on the
research that was conducted over the past 10 years
at the Secretariat such as, Mi’gmaq place names
(toponomy), traditional activities in the territory, photos
from focus groups and research reports.
The Mi’gmaq place names have been plotted onto a map
of the Gespe’gewa’gi territory. In our database of place
names, we have information such as the meaning of the
name, the GIS coordinates, photos, and the date when
focus groups have verified the information.
MapInfo software allowed us to plot the activities such
as hunting, fishing, campsites, and logging onto maps.
This information was taken from the Traditional Use Study
interviews that have been conducted over the last 5 years
throughout the 3 communities of Gesgapegiag, Gespeg
and Listuguj.
We now have 5 Research reports available for the
public:
•
•
•
•
•

Mi’gmewey Politics
The Treaty Relationship between Mi’gmaq of
Gespe’gewa’gi and the British Crown and Its
Implication for the province of Quebec
Negotiating Traditional Governance in Gespe’gewa’gi
during the late 1800’s
Seventh District of Gespe’gewa’gi Place Names
Archaeology of the New Brunswick sector of
Gespe’gewa’gig.

If you would like to view these reports in full, visit the MMS
website at www.migmawei.ca or feel free to stop by the
office for a copy.
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e kiosque de recherche nous a fourni de l’information sur
la recherche effectuée depuis les dix dernières années par
le Secrétariat telles que les noms des endroits Mi’gmaq
(toponymie), les activités traditionnelles sur le territoire, photos
des groupes de discussion et des rapports de recherche.
Les noms des endroits Mi’maq ont été tracés sur une carte du
territoire du Gespe’gewa’gi. Dans notre base de données des noms
des endroits, nous avons des informations telles que la signification
des noms, les coordonnées du GIS, les photos ainsi que les dates
des vérifications de l’information effectuées par les groupes de
discussion.
Le logiciel MapInfo nous a permis de relever les activités comme
la chasse, la pêche, les sites de camping et d’exploitation forestière
sur des cartes. Cette information nous provient de l’étude sur
l’utilisation traditionnelle effectuée pendant les cinq dernières
années dans les trois communautés de Gesgapegiag, Gespeg et
Listuguj.
Nous avons maintenant cinq rapports de recherche
disponibles pour le public :
•
•
•
•
•

Les Politiques du Mi’gmewey;
Le Traité de relation entre les Mi’gmaq du Gespe’gewa’gi et la
Couronne britannique et son implication pour la province du
Québec;
Négocier la gouvernance traditionnelle dans le Gespe’gewa’gi
pendant les années 1800;
Les noms des endroits du septième district du Gespe’gewa’gi;
Archéologie du secteur du Nouveau-Brunswick dans le
Gespe’gewa’gig.

Si vous voulez consulter ces rapports au complet, visitez le site du
SMM au www.migmawei.ca ou n’hésitez pas à passer au bureau
pour obtenir une copie.

GESPISIQ
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Niganiljoqa’taqan
Terri Lynn Morrison

The Framework Agreement is one of the key subject matters
that the Mi’gmaq are discussing at the Tripartite table, under the
Comprehensive Claims Process with Canada and Quebec.

In a comprehensive claims process, there are 6 steps:
1
Nm’tginen
Statement of
Claim

2
NI – Thinking
before the
decision

2007

3

Niganiljoqa’taqan
(Framework
Agreement)

4
Agreement in
Principle

5
Final
Agreement

6
New
Treaty

2009

At this point in the discussions, we are only mandated to establish a Framework Agreement, and once we have this
signed the Mi’gmaq will be officially negotiating with Canada and Quebec.
After the signature of the Framework Agreement, the official phase of negotiations will begin. At this point, we will be
able to start having more substantive discussions, and develop agreements that will provide more access to
resources and allow us to work on self-government.

The Framework Agreement outlines procedures for conducting negotiations, how the topics will be discussed
and what subjects we will talk about.

Culture
and heritage

Natural
Resources

Parks and other
protected areas

What’s next?

Environmental
assessment and
protection

Economic
measures

Self - Government

youtube.com/migmawei

We are at the beginning stages of negotiations, we still have a long way
to go in order to see what the future holds with respect to an
Agreement in Principle. In the meantime, we hope to develop interim
agreements where we will be able to negotiate better access to the
resources in Gespe’gewa’gi. By having more access, we can create more
funding for our communities and other economic measures that we
currently do not have.

8
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Niganiljoqa’taqan
Terri Lynn Morrison

L’entente cadre est l’un des sujets clés abordés par les Mi’gmaq à la
Table tripartite, dans le cadre du Processus de revendication globale
avec le Canada et le Québec.

Dans un processus de revendication globale, nous retrouvons 6 étapes:
1

2

3

Le Nm’tginen – la Le NI – Processus Niganiljoqa’taqan
déclaration de de pensée avant une
(L’entente
revendication
décision
cadre)

2007

4

5

L’entente de
principe

6

L’entente
finale

Le nouveau
traité

2009

Présentement dans nos discussions, nous en sommes rendus à structurer l’Entente cadre. Lorsque cette entente
sera signée, les Mi’gmaq pourront officiellement négocier avec le Canada et le Québec. Les phases officielles de
négociations pourront donc être entamées. C’est à ces étapes que nous commencerons à avoir des discussions plus
approfondies et à développer des ententes qui rendront accessibles les ressources qui nous permettront de travailler
sur notre notion d’autonomie gouvernementale.

L’accord-cadre décrit les procédures pour mener des négociations, comment les sujets seront discutés et
quels sont les sujets que nous allons parler.

La culture et le
patrimoine

Les ressources
naturelles

Prochainement…

Les parcs et
autres régions
protégées

L’évaluation
environnementale
et la protection

Nous sommes qu’aux premières étapes des négociations. Nous avons
un long chemin à parcourir avant de voir ce que le futur nous réserve en
ce qui à trait à une éventuelle entente de principe. En attendant, nous
espérons développer des ententes intérimaires qui nous permettrons
de mieux négocier l’accès aux ressources du Gespe’gewa’gi. C’est en
ayant accès à ces ressources que nous pourrons générer des fonds et
autres mesures économiques qui sont présentement inexistants pour
nos communautés.
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Nta’tugwaqnminen • Our Story • Notre Histoire
Terri Lynn Morrison

T

he MMS has been asked by the governments of Canada and
Quebec to deposit the research materials that were been
accumulated over the past ten (10) years with respect to
the comprehensive claim in Gespe’gewa’gi. The Nmt’ginen, our
statement of claim was deposited to the governments in October
of 2007. Since then, governments have been put on alert that the
Mi’gmaq have a claim over Gespe’gewa’gi.
The result of this request is the development of a book called
“Nta’tugwaqnminen – Our Story – Notre histoire”.

This book is comprised of five (5) chapters:

1

L

es gouvernements du Canada et du Québec ont demandé
au SMM de déposer tout le matériel de recherche
accumulé au cours des dix dernières années concernant la
revendication globale du Gespe’gewa’gi. Le Nmt’ginen, notre
déclaration de revendication, a été déposé auprès des instances
gouvernementales en octobre 2007. Depuis, les gouvernements
ont été alertés du fait que les Mi’gmaq revendiquent le
Gespe’gewa’gi.
Le résultat de cette demande est développé dans un livre intitulé
« Nta’tugwaqnminen – Our Story – Notre histoire ».

Ce livre comprend cinq (5) chapitres :

Mi’gmaq Worldview • La vision du monde des Mi’gmaq

Chapter 1 features the Mi’gmaq Creation Story and Mi’gmaq
Worldview.

2

Le chapitre 1 traite de l’histoire de la création Mi’gmaq et de
la vision du monde Mi’gmaq.

Toponomy • Toponymie

Le chapitre 2 traite de la toponymie. La toponymie est l’étude
des noms de lieux, leur origine, leur signification, l’utilisation
et la typologie.

Chapter 2 covers Toponomy. Toponomy is the study of place
names, their origin, meanings, use and typology.

3

A new relationship • Une nouvelle relation

Chapter 3 features International Relations, Balance & Harmony, Economic Trade, Gaming and Sharing.

10
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Le chapitre 3 traite des Relations internationales, équilibre et
harmonie, économique, du commerce, des jeux et de partage.
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What type of research has the MMS been Quel type de recherche est mené par le
conducting over the past 10 years?
SMM au cours des dix dernières années?
In order to have a thorough understanding of the way our
ancestors lived on the territory, research was conducted in areas
such as:
•
•
•
•
•
•

Dans le but d’avoir une meilleure compréhension dans la
façon de vivre de nos ancêtres sur le territoire, une recherche
approfondie a été menée sur les aspects suivants :

Archaeology
Toponymy
Land Use (Current Use Study/Traditional Use Study)
Ecology
Mi’gmaq Perspectives
Anthropology

• L’archéologie;
• La toponymie;
• L’utilisation de la terre (Étude sur l’utilisation
actuelle/Étude sur l’utilisation traditionnelle);
• L’écologie;
• Les perspectives Mi’gmaq;
• L’antropologie

How will I be able to find out what’s
in the “Nta’tugwaqnminen”?

Comment puis-je m’informer du
contenu du Nta’tugwaqnminen?

This report was introduced at the AGA, and will be presented
to communities at various sessions before it is deposited to the
governments of Canada and Quebec during the winter of 2011.

Ce rapport a été présenté à l’AGA et sera présenté aux
communautés pendant différentes sessions avant d’être soumis
aux gouvernements du Canada et du Québec au cours de l’hiver
de 2011.

Stay connected through our Facebook page at
www.facebook.com/migmawei or on our new website at
www.migmawei.ca for more information on information
sessions near you!

4

Pour demeurer informés ou pour connaître les prochaines
sessions près de chez vous, allez à notre page Facebook au www.
facebook.com/migmawei ou à notre nouveau site Web au
www.migmawei.ca.

Mi’gmaq Treaties • Les traités Mi’gmaq

Chapter 4 discusses the Mi’gmaq Treaties and the impact on
the British Crown.

5

Le chapitre 4 examine les traités Mi’gmaq et l’impact de ceuxci sur la Couronne britannique.

Mi’gmaq Rights and Title • Les droits et titres Mi’gmaq

Chapter 5 discusses Mi’gmaq Constitutional Rights in
Gespe’gewa’gi.
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Le chapitre 5 traite des droits constitutionnels Mi’gmaq dans
le Gespe’gewa’gi.
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Communications
Andrew Lavigne

T

he Communications kiosk was set up to invite AGA
attendees into an environment that would enable them
to leave their mark in time as our Mi’gmaq ancestors had
done in the past by scribing petroglyphs on cave walls and rocks.
Part of the kiosk featured historical ways that the Mi’gmaq had
communicated, (Petroglyphs, Hieroglyphs, Wampum Belt and
Artifacts found in the earth) and offered attendees to recreate
some of these ways through rock painting, coloring and leaving
hand prints on a cloth to resemble the Grand Council Flag.
Gaetane Larocque and Houston Barnaby, summer students, both
assisted at the kiosk as attendees participated with the hands-on
projects.
The other part of the kiosk showcased our Communicating tools:
Gespisiq magazines, Annual Reports, Videos, MMS Websites and
Posters.
Many walked away with our MMS information in their hands
while leaving behind something to share with others in the
future. All our MMS produced material is available to view at
www.migmawei.ca or by requesting a copy of anything that
interest you to secretariat@migmawei.ca

L

e kiosque de communication était monté de façon à inviter
les participants à l’AGA dans un environnement qui les
amènerait à laisser leur marque dans le temps tout comme
nos ancêtres Mi’gmaq l’ont fait en traçant des pétroglyphes sur
les rochers et dans les murs des grottes.
Une partie du kiosque présentait des façons qu’utilisaient les
Mi’gmaq pour communiquer (pétroglyphes, hiéroglyphes, les
ceintures de Wampum et les artéfacts trouvés dans la terre) et
a offert aux participants de recréer quelques unes de ces façons
à travers la peinture sur roche, en coloriant et laissant des traces
de mains sur du tissu pour ressembler au drapeau du Grand
Conseil.
Gaétane Larocque et Houston Barnaby, étudiants pour l’été,
ont tous deux assisté au kiosque en tant que participants aux
projets faits avec les mains.
L’autre partie du kiosque présentait nos outils de
communication : les magazines Gespisiq, les rapports annuels,
les vidéos, les sites Web et affiches du SMM.
Beaucoup sont partis avec des informations offerts par le SMM
tout en laissant derrière eux quelque chose à partager avec les
autres dans le futur.
Tout matériel produit par le SMM est disponible pour
visionnement au www.migmawei.ca. Vous pouvez également
faire la demande d’une copie de tout document ou matériel en
nous écrivant au secretariat@migmawei.ca.
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Honored Elder
Aîné Honoré

Each year, the Mi’gmawei Mawiomi honors one of our communities’ Elders.
This year, the community of Listuguj chose to honor Alfred Condo Martin.
Chaque année, le Mi’gmawei Mawiomi honore un aîné de l’une des communautés.
Cette année, la communauté de Listuguj a décidé d’honorer Alfred Condo Martin.

Family, friends and former
colleagues of Alfred came
out to pay tribute to a
special man who made
many contributions to
the promotion of the
Mi’gmaq language.
Famille et amis(es) son
venus rendre hommage
à un homme spécial qui a
contribué à la promotion
de la langue Mi’gmaq.

There were several special
presentations made to Alfred,
including a song from life long
friend Dora Martin who blew
the audience away with her
rendition of Ave Maria.

The finale of the night was
a special guest appearance
from Listuguj’s own Dolly
Parton, one of Alfred’s
favorite artists.
Pour terminer la soirée, nous
avons eu le droit à la visite
d’une invitée spéciale, notre
Dolly Parton de Listuguj,
l’une des artistes préférés de
M. Condo Martin

Il y a eu plusieurs présentations
spéciales faites à M. Condo
Martin, dont une chanson
faite par une amie de longue
date Mme Dora Martin qui a
subjugué l’auditoire avec son
interprétation de l’Avé Maria.

Special EditionSpecial
• AGA 2011
Edition
- Édition
• AGA spéciale
2011 • AGA 2011

A touching video production
was put together by MMS
showcasing the legacy that
Alfred has built. The video
featured many of Alfred’s
loved ones talking about how
profound he has impacted
their lives.
Une vidéo touchant produit
par le SMM a été visionné afin
de d’illustrer l’héritage laissé
par M. Condo Martin.

GESPISIQ
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Community Feedback

Natasha Martin-Mitchell: “I’m
glad that I brought my children
to the MMS AGA. It was a really
important lesson for them to hear
what MMS is sharing as we have
so much history as a Mi’gmaq Nation. We have to find more ways
of getting this information out to
our community members.”
« Je suis contente d’avoir amené
mes enfants à l’AGA du SMM.
C’était une leçon importante pour
eux d’apprendre du SMM sur
notre histoire en tant que nation
Mi’gmaq. Nous devons trouver
d’autres moyens de transmettre
cette information aux membres
de notre communauté. »
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Réaction de la Communauté

Brian Isaac: “I’ve been to a number of MMS
AGA’s in the past, but this was the first
time that I felt the audience participation
- that the MMS allowed the community
members to be more engaged. I applaud
the staff on a job well done!”
« J’ai assisté à plusieurs AGA du SMM dans
le passé, mais ce fut la première fois que
j’ai senti la participation de l’audience –
que le SMM permettait aux membres de
la communauté à être plus engagés. Je
félicite les employés pour leur travail! »

Don Patrick Martin: “The 3 communities of Gesgapegiag, Gespeg and
Listuguj are doing a great thing
and we are all witnessing it and are
a part of it - we are making history
together. We are Nation Building.
I encourage everyone to continue
being involved and informed, and
for those who were not at the
MMS AGA to get involved.”
« Les trois communautés de
Gesgapegiag, Gespeg et Listuguj
font une grande chose et nous en
sommes les spectateurs et acteurs
– nous créons l’histoire ensemble.
Nous sommes les constructeurs
de la Nation. J’encourage tout le
monde à continuer à s’impliquer
et à s’informer, et pour ceux qui
n’étaient pas à l’AGA du SMM à
s’impliquer. »

Jennifer Labillois-Metallic: “As
more people that get this information, the more we can move
forward as a Nation, and that
our future Generations will have
the tools to fight what should be
right.”
« Plus nous aurons des gens informés, plus nous pourrons avancer
en tant que Nation, afin que nos
générations futures puissent avoir
les outils pour lutter pour ce qui
devrait être juste. »

Special Edition • AGA 2011 - Édition spéciale • AGA 2011
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Mi’gmaq Writer’s Award

MMS Annual Scholarship

T

W

Chastity Mitchell

Chastity Mitchell

he leadership representing the Migmawei Mawiomi has
decided that there is an urgent need to uncover and reward
notable Mi’gmaq writers. It is imperative for the survival
of the Mi’gmaq as a people that we can identify members who
possess a special ability and a keen interest in pursuing writing
as a hobby or career. We have been an oral people for thousands
of years, a number of our ancestors were some of the greatest
storytellers. This tradition must continue; however, we must be
mindful of the use of the technology inherent in the written
word and the benefits this can build up to future generations of
Mi’gmaq.
Therefore, year after year, the Migmawei Mawiomi Secretariat
launches an annual contest open to the three Mi’gmaq
communities of Listuguj, Gespeg and Gesgapegiag. The contest
consists of the two prize awards in the following categories:
Ages 17 and under: $500.00 & Ages 18 and older: $1500.00.
We are pleased to announce this year’s winners in the category
of 17 years and younger to Tapit Martin on his article entitled
“A Legend”. Tapit is a youth of Listuguj.

e are pleased to announce that this years MMS
Scholarship was awarded to Fred Metallic, for his
relentless dedication and continuing labors in the area
of Language and Education.
His PhD work is deeply rooted in old traditions and ancient
customs where he is completing the multimedia thesis he
is preparing entirely in Mi’gmaq language, one of the first
scholars to complete a PhD dissertation in a Canadian aboriginal
language.
In 2002, while completing his Master’s degree at Trent University,
he sought to change that, challenging the university’s
administrators to allow him to write his MA thesis in the
Mi’gmaq language. After receiving his Master’s from Trent in
2002, he began a PhD program at York University, improving the
opportunities for higher learning is another avenue that should
help keep the language alive, which is part of his aim.
We, the Migmawei Mawiomi continue to wish him much success
with his future endeavors.

Category 18 & older was awarded to Darcy Gray for this success
in drafting “Being Mi’gmaq”, he is also from Listuguj.
The finalist received an Honor Award Plaque during the
Migmawei Mawiomi 10th Annual General Assembly - Traditional
Feast held on July 21, 2011 acknowledging their outstanding
contribution to the literature of the Mi’gmaq Nation.
We would like to thank everyone who participated in this year’s
contest and to keep an eye open for our fall Initiative by visiting
www.migmawei.ca
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Prix de l’écrivain Mi’gmaq

Bourse d’étude annuelle du SMM

L

N

Chastity Mitchell

Chastity Mitchell

a direction du Migmawei Mawiomi s’est rendue compte de
l’urgent besoin de découvrir les écivains Mi’gmaq potentiels
et de les récompenser. Il est impératif pour la survie du
peuple Mi’gmaq d’identifier ses membres possédant une habilité
spéciale et un engouement pour l’écriture comme passe-temps
ou dans le but d’en faire carrière. Pendant des millénaires, notre
peuple communiquait oralement et beaucoup de nos ancêtres
étaient de grand conteurs. Malgré l’utilisation quotidienne de
la technologie dans l’écriture de ces mots, cette tradition doit
continuer puisqu’elle est bénéfique dans le développement des
futures générations Mi’gmaq.
C’est pour cette raison qu’à chaque année, le Secrétariat du
Migmawei Mawiomi lance un concours annuel ouvert aux trois
communautés Mi’gmaq de Listuguj, Gespeg et Gesgapegiag. Ce
concours est divisé en deux catégories. Une bourse de 500 $ est
offerte aux 17 ans et moins et une de 1 500 $ aux 18 ans et plus.
Nous sommes heureux de vous annoncer les gagnants de cette
année. Dans la catégorie de 17 ans et moins, le gagnant est de
la communauté de Listiguj. Il s’agit de Tapit Martin avec son
article ayant pour titre « A Legend » (Une légende). Également
de Listiguj, dans la catégorie 18 ans et plus, Darcy Gray pour sa
rédaction de «Being Mi’gmaq » (Être Mi’gmaq).

ous sommes heureux de vous annoncer que la bourse
d’étude du SMM de cette année a été décernée à Fred
Metallic, pour son inlassable dévouement et son travail
continuel le domaine de la linguistique et de l’éducation.
Son travail de doctorat profondément enraciné dans les vieilles
traditions et les coutumes anciennes, il compléta sa thèse dans
les multimédias en la préparant entièrement dans la langue
Mi’gmaq. Il devient l’un des premiers universitaires à compléter
son mémoire universitaire dans une langue autochtone
canadienne.
En 2002, tout en complétant sa maîtrise à l’Université de Trent, il
changea la pratique, défiant les administrateurs de l’Université
de lui permettre d’écrire sa thèse de maîtrise dans la langue
Mi’gmaq. Après avoir obtenu sa maîtrise à l’Université de Trent
en 2002, il a commencé un programme de doctorat à l’Université
de York. Les études supérieures deviennent alors une nouvelle
avenue qui augmentent les possibilités d’atteindre son but
d’aider à garder la langue Mi’gmaq vivante.
Le Migmawei Mawiomi continue à lui souhaiter beaucoup de
succès avec ses projets futurs.

Lors du Festin traditionnel qui a eu lieu le 21 juillet 2011 dans
le cadre de la 10e Assemblée générale annuelle, les finalistes
ont reçu un prix d’honneur soulignant leur exceptionnelle
contribution à la littérature de la Nation Mi’gmaq.
Nous aimerions remercier tous ceux et celles qui ont participé
au concours de cette année et de garder un œil ouvert sur nos
prochaines invitations en visitant le www.migmawei.ca.
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MMS Staff
(Left to Right) (Gauche à Droite)
Philippe Leblanc
Laura Vicaire-Johnson
Christy Metallic
Jenn Jerome
Jill Metallic
Troy Jerome
Juliette Barnaby
Myrna Sook
Terri Lynn Morrison
Andrew Lavigne
Tanya Barnaby
Chastity Mitchell
Missing / Absente • Lisa G. Saumur

Special Acknowledgements

Remerciements spéciaux

The Migmawei Mawiomi Secretariat would like to thank everyone
for their humbling contributions towards our 10th Annual
General Assembly. By continuing your support and involvement
year after year, we continue to be proud of another successful
year.

Le secrétariat du Migmawei Mawiomi aimerait remercier tous
ceux et celles qui ont contribué à la 10e Assemblée générale
annuelle. C’est grâce à votre support et apport année après
année que nous pouvons encore une fois être fiers du succès de
celle de cette année.

We would also like to remind everyone that summer of 2012
will mark our 11th AGA which will be hosted by the community
of Gesgapegiag. Stay tuned for the dates in the months ahead,
www.migmawei.ca

Nous aimerions vous rappeler que la 11e AGA sera accueillie
par la communauté de Gesgapegiag. Les dates vous seront
communiquées au cours des prochains mois au www.migmawei.
ca.

Thanks to all who donated and made it another success:

Nous désirons également remercier nos généreux donateurs qui
ont contribué au succès de l’AGA :

Listuguj Elder’s Lodge
Reagan Metallic
Ike Metallic
Powwow Committee
Listuguj Women Drummers
Gesgapegiag Hand drummers
Glenda Wysote
Victoria Labillois
Nicole Jeannotte
Tim Horton’s
Mamu Construction Inc.
George Moffat & Crew
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Moffat Family
Alaqsitew Gitpu School
Listuguj Education Department
Shamu Caplin
MicMac Electric
Cartier Wind Energy
Lee Barnaby
Campbellton Art Gallery
Rick Hutchinson
Convince
EDF Energies Nouvelles
Houston Barnaby
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Kaitlyn Barnaby
Annabelle Barnaby
Gaetaine Marie Larocque
Sonny Condo
GMRC
Listuguj Migmaq Government
Paul Lavigne
Walter Brisk
Davey Caplin
Roman Ward
Fred Metallic
Family & Friends of
Alfred Condo Martin

Family of Darcy Gray
Family of Tapit Martin
Family of Fred Metallic
Donna (Dolly Parton)
Metallic Isaac
Amanda Larocque
Craig Isaac
Carleton Golf Club
Arts & Crafts Vendors
Christine Metallic
LMDC
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