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Welcome | Bienvenue | P’jilasi

Welcome to a Special Edition of our Gespisiq.  This 
issue looks at the local level of support for the 

Idle No More movement, as they have been protesting 
against the Harper Government since December 
2012 for the lack of consultation with Aboriginals for 
Bill C-45 and other impending bills.

The Leadership of the Mi’gmawei Mawiomi (MM) has 
offered its support, solidarity and respect to the Idle 
No More movement.  

The message brought forward by the MM is that 
we have un-extinguished Aboriginal rights and 
title throughout our Gespe’gewa’gi territory.  It is 
through this declaration of the MM Leadership that 
we are committed to protect these Constitutionally 
recognized rights and we will never cede nor 
extinguish our Aboriginal and Treaty Rights nor Title 
to Gespe’gewa’gi.

Bienvenue à une Édition spéciale de notre Gespisiq. 
Cette question porte sur le niveau local de soutien 

pour le mouvement Idle No More, comme ils l’ont été 
pour protester contre le gouvernement Harper depuis 
Décembre 2012 pour le manque de consultation avec 
les autochtones pour C-45 et autres projets de loi 
imminents.

La direction de la Mi’gmawei Mawiomi (MM) a offert 
son soutien, de solidarité et de respect pour le 
mouvement Idle No More.

Le message présenté par le Mi’gmawei Mawiomi 
(MM), c’est que nous avons non éteint les droits 
ancestraux et le titre tout au long de notre territoire 
Gespe’gewa’gi. C’est par cette déclaration du 
leadership MM que nous sommes engagés à protéger 
ces droits reconnus dans la Constitution et nous ne 
serons jamais céder ni éteindre nos droits ancestraux 
et issus de traités, ni le titre de Gespe’gewa’gi.

Printed by | Imprimé par

Mi’gmawei Mawiomi Secretariat
2 Riverside West | Listuguj, QC
Canada | GOC 2R0

Tel:/Tél.: 1-418-788-1760
Toll free/Sans frais: 1-800-370-1760
Fax/Télécopieur: 1-418-788-1315
www.migmawei.ca

© 2013 Mi’gmawei Gespisiq
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How did the events and actions unfold in Gesgapegiag for 
Idle No More (INM)?

My sister, Naomi Condo, is studying law in Thunder Bay, 
ON and was involved with the organizers of the INM in that 
area for many weeks before December 2012.  She came 
home during the Christmas break and made me aware 
of a rally event happening in Ottawa on Dec. 21st – so I 
approached our Council and we decided to send a couple 
of buses with community members from Gesgapegiag 
and Listuguj to the Ottawa rally.

It was from that point forward that more events unfolded 
including our community organizing a Unity March 
that had over 300 people joining the walk.  Some of our 
members opted to have a 24-hour complete road block 
of the 132 Interprovincial Highway, which was followed 
the next day with a traffic slowdown and handing out of 
information on what we are doing and why.  Gesgapegiag 
also helped and walked in the Shigawake march, a nearby 
non-native community. There hasn’t been a lot of activities 
since late Jan. 2013, but this is due only to the weather 
– but we plan on organizing more INM action once the 
weather cooperates.  

Has the IdleNoMore movement affected the Mi’gmaq of 
Gespe’gewa’gi?

Yes, I see an increase among our members in the 
awareness of these on-going issues with Canada and also 
for our members wanting to learn more about our treaties, 
they also now see how the Governments deal with our 
communities.  Also our solidarity has never been stronger 
between the 3 communities.  

Why was it important to bus members to Ottawa for the 
Rally that was held outside of the Parliament?  

We wanted to have an opportunity to show the Federal 
Government that we are united as Natives and non-Natives 
to protect our rights.  We wanted to stand together with 

everyone to tell the Harper Government that we have had 
enough of his dictatorship!

How has seeing and being part of the Idle No More support 
in Ottawa affected you as a Councilor and as a Mi’gmaq?  

The Mi’gmaq of Gespe’gewa’gi have never been idle, we’ve 
constantly been moving forward as Chiefs and Councils 
for the recognition of our rights in order to assert and 
exercise our rights on the territory as we should be doing.  
For Gesgapegiag alone, the Chief and Council has been 
pushing for economic growth to bring monies back into 
our community to provide services that our communities 
need, and by generating on our sources of revenue we 
definitely will be in a better place.  Everything will fall into 
place, we will no longer have to ask for pennies.

Again, first and foremost, I’m a grassroots Mi’gmaq, and 
it’s the grassroots people that elected me as a Councilor. 
We’re all grassroots people, whether you hunt, fish, gather 
berries or harvest other resources in our traditional 
territory.  When I go defend our rights, I’m defending my 
rights and all the rights of our members, as we all share 
those rights within Gespe’gewa’gi.
 
Why should everyone be aware of the outcomes of Bill C-38 
& C-45?

These bills are being passed without the consultation of 
the Canadian People or the First Nations of Canada. This 
is a violation of the Canadian constitution and is also an 
infringement on First Nation treaty rights.
  
The outcomes are going to change all of our lives forever. 
Seasonal workers will no longer be able to provide for their 
families as they’ve always have, and our precious water 
sources will no longer have the environmental protections 
that regulate industries that want to exploit the oil, gas 
and mining resources on our territory. We all must stand 
together to protect OUR future and OUR environment.

Gesgapegiag

An Interview with
Councilor Quentin Condo

Community

Communauté
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Comment se sont déroulés les évènements et les actions à 
Gesgapegiag pour le mouvement Idle No More (INM)?

« Ma sœur, Naomi Condo, étudie le droit à Thunder Bay, ON 
et elle s’est impliquée avec les organisateurs du mouvement 
INM dans cette région pour plusieurs semaines avant 
décembre 2012.  Elle est revenue à la maison durant les 
vacances de Noël et m’a informé à propos d’un évènement 
de rassemblement qui se passera à Ottawa le 21 décembre 
– je suis donc allé voir notre Conseil et nous avons décidé 
d’envoyer quelques autobus avec des membres des 
communautés de Gesgapegiag et de Listuguj en direction 
pour la manifestation à Ottawa. 

Par la suite, plus d’évènements se sont déroulés tels que 
l’organisation par notre communauté d’une marche de 
l’unité qui avait plus de 300 participants.  Plusieurs de nos 
membres ont choisi de fermer la route interprovinciale au 
complet pour une période de 24 heures, une action qui a 
été suivi le lendemain par un ralentissent de circulation  et 
la distribution d’information concernant nos actions et 
nos raisons.  Gesgapegiag a aussi aidé et participé dans la 
marche de Shigawake, une communauté avoisinante non-
autochtone. Il n’y a pas beaucoup d’activités depuis la fin 
du mois de janvier 2013, mais ceci est dû seulement à la 
température – mais nous planifions d’organiser plus d’actions 
INM aussitôt que le beau temps s’installe.  »

Le mouvement IdleNoMore a-t-il affecté le peuple Mi’gmaq 
de Gespe’gewa’gi ? 

« Oui, je vois que la prise de conscience de nos membres 
s’améliore en ce qui concerne les problèmes qui se posent 
actuellement au Canada. Aussi, pour nos membres qui veulent 
apprendre davantage sur nos traités, ils voient maintenant 
comment les gouvernements traitent nos communautés.  De 
plus, notre solidarité entre les trois communautés n’a jamais 
été aussi forte. »
  
Pourquoi était-il important de conduire des membres en 

autobus à Ottawa pour le rassemblement qui s’est tenu à 
l’extérieur du Parlement ?  

« Ils voulaient avoir l’opportunité de montrer au 
gouvernement fédéral que nous sommes unis, autochtones 
et non-autochtones, pour la protection de nos droits. 
Ils voulaient faire front avec tout le monde et dire au 
gouvernement Harper que sa suffit avec sa dictature! »

Comment voir et participer à l’appui du mouvement 
IdleNoMore à Ottawa vous a-t-il affecté comme Conseiller et 
comme personne Mi’gmaq ?  

« Le peuple Mi’gmaq de Gespe’gewa’gi n’a jamais été 
inactif, nous nous débattons constamment en tant que 
Chefs et Conseils pour la reconnaissance de nos droits afin 
d’assumer et d’exercer nos droits sur le territoire.  Pour 
Gesgapegiag exclusivement, le Chef et le Conseil réclame 
le développement économique afin de retourner des fonds 
dans notre communauté pour offrir des services nécessaires, 
et, en créant nos sources de revenus, nous serons assurément 
dans une meilleure position.  Tout se mettra en place, nous 
ne serons plus obligés de demander pour des centimes. 

Tout d’abord, je suis un Mi’gmaq populiste, et c’est la 
population qui m’a élu comme Conseiller. Nous formons 
tous la population, que vous chassiez, pêchiez, cueilliez des 
baies ou récoltiez d’autres ressources sur notre territoire 
traditionnel.  Lorsque je vais défendre nos droits, je défends 
mes droits de même que tous les droits de nos membres, car 
nous partageons tous ces droits en Gespe’gewa’gi. »
 
Pourquoi tout le monde devrait être informé sur les résultats 
des lois C-38 & C-45 ?

« Ces lois ont été adopté sans consulter le peuple canadien 
ni les Premières Nations du Canada. Ceci est une violation de 
la Constitution canadienne et est aussi une infraction sur les 
droits issus de traités de Premières Nations.
 
Les résultats vont changer tous nos vies pour toujours. Les 
travailleurs saisonniers ne pourront plus subvenir aux besoins 
de leurs familles, et nos précieuses sources d’eau n’auront 
plus les protections environnementales qui règlementent 
les industries qui veulent exploiter l’huile, le gaz et les 
ressources minières sur notre territoire. Nous devons tous 
travailler ensemble pour protéger NOTRE avenir et NOTRE 
environnement. »

Une entrevue avec…
Counseiller Quentin Condo
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Has the Idle No More movement affected the Mi’gmaq 
of Gespe’gewa’gi? 

“It has united the Mi’gmaq Nation and all First 
Nations across Canada to the reality of what Canada 
is trying to do, divide and conquer our communities.  
It has brought more awareness and education on 
our treaty relationships, but I believe there’s more 
communications that needs to be done in our 
communities on the goals of INM and the positive 
message it has, along with information on our treaties.”

Has the Idle No More movement influenced the future 
of Gespeg in any way?

“It’s brought a sense of unity to our members. With 
those that I’ve spoken with, they now know that 
the passing of these Bills will have major impact on 
Gespeg, as we are a community without a land base.  
The members realize that to secure land, we will need 
the support and unity of Gesgapegiag and Listuguj to 
advance in a major way the acquiring of a sustainable 
land base.”

“In whole, the INM has shown that not only are First 
Nation people thinking about ourselves, but that we 
also care for our neighboring communities as well.  
Together we can make a difference and bring positive 
change to these Bills, but we need to keep on with these 
actions and voices until change comes, and making a 
statement for all Canadians who will be affected.”

How has being part of the Idle No More support in 
Ottawa affected you as a Chief and as a Mi’gmaq?

“Having been a part of the discussions with AFNQL 
and leaders across the Maritimes while in Ottawa, I 
see that it’s not only the Chiefs and Councils who can 
make a difference, but also the Grassroots people have 
the power to make a difference and bring positive 
change.  I hear the concerns on the future of resources 
in our traditional territories, I see that a new younger 
generation want a voice, and that they want to make 
sure that Chief and Councils are transparent when 
talking to Canada and Quebec.”

What are the next steps expected from the Harper 
Government when it comes to addressing First 
Nation Claims & Treaty rights?

“The Harper Government needs to appoint senior 
negotiators with specific mandates to addressing the 
issues with First Nations and our Treaty relationship, 
our Treaty rights will NOT be extinguished or go away.  
Right now, the Harper Government is looking to 
extinguishing these rights on our traditional territories, 
that’s what they come with when sitting down with us.  
Negotiations with the Gespe’gewa’gi Mi’gmaq should 
be respectful of our existing Treaties.”  

“Our current comprehensive claims process is with 
Canada and Quebec, with all our resources being in 
Quebec.  These resources must be shared with the 
Mi’gmaq, as these are within our traditional territory.  
Consultation and Accommodation with the Mi’gmaq 
is a major issue, as permits are given out by Quebec 
to Mining, Oil & Gas and Forestry companies without 
accommodating the Mi’gmaq, and all revenues are 
going outside our Gespe’gewa’gi territory.”

An Interview with...
Chief Claude Jeannotte
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Est-ce que le mouvement Idle No More a affecté les 
Mi’gmaq de Gespe’gewa’gi ? 

« Il a unifié la Nation Mi’gmaq et toutes les Premières 
Nations à travers le Canada à la réalité de ce que le 
Canada essaie d’accomplir, diviser nos communautés 
et les vaincre.  Le mouvement a provoqué plus de 
sensibilisation et d’éducation sur nos relations de traité, 
mais je crois qu’il y a encore plus de communications à 
faire au sein de nos communautés sur les objectifs du 
mouvement INM et sur son message positif, ainsi que 
des renseignements sur nos traités. »

Comment l’expérience de participer au support de 
Idle No More à Ottawa vous a-t-elle affecté en tant 
que Chef et en tant que personne Mi’gmaq ?
« En faisant partie des discussions avec l’APNQL et les 
dirigeants d’à travers les Maritimes lors de mon séjour 
à Ottawa, je constate que ce n’est pas seulement les 
Chefs et Conseils qui font une différence, mais aussi 
que les gens de la base ont aussi le pouvoir de faire 
une différence et d’apporter du changement positif.  
J’entends les préoccupations sur l’avenir des ressources 
sur nos territoires traditionnels ; je vois une nouvelle 
et jeune génération qui veut se faire entendre, et 
elle veut s’assurer que les Chefs et les Conseils soient 
transparents lorsqu’ils discutent avec le Canada et le 
Québec. »

Est-ce que le mouvement Idle No More a influencé 
l’avenir de Gespeg d’une quelconque façon ?

« Il en découle un sentiment d’unité auprès de nos 
membres. Les gens avec qui j’en ai parlé savent 
maintenant que l’adoption de ces lois aura un 
impact majeur sur Gespeg, comme nous formons 
une communauté qui ne dispose pas d’une base 
territoriale.  Les membres réalisent qu’afin d’obtenir 

des terres, nous aurons besoin du support et 
de l’unité de Gesgapegiag et de Listuguj pour 
faire du progrès dans l’acquisition d’une assise 
territoriale.

En tout, le mouvement INM a démontré non seulement 
que les peuples de Premières Nations ne pensent pas 
qu’à nous-mêmes, mais aussi que nous pensons à nos 
communautés voisines.  Ensemble nous pouvons faire 
une différence et apporter des changements positifs à 
ces lois, mais nous devrons continuer avec nos actions 
et faire entendre nos voix pour le changement, et faire 
une déclaration pour tous les Canadiens affectés.»

Quelles sont les prochaines étapes prévues par 
le gouvernement Harper en ce qui concerne le 
règlement des revendications et des droits de traité 
des Premières Nations ?

« Le gouvernement Harper doit nommer des principaux 
négociateurs ayant des mandats précis pour le 
traitement des questions liés aux Premières Nations et 
à notre relation scellée par traité, nos droits issus de 
traités NE SERONT PAS estompés ou éteints.  À l’heure 
actuelle, le gouvernement Harper cherche l’extinction 
de ces droits sur nos territoires traditionnels, c’est 
ce qu’il apporte à la table de nos discussions.  Les 
négociations avec les Mi’gmaq de Gespe’gewa’gi  
doivent se faire dans le respect de nos traits existants. 

Notre processus de revendications globales actuel 
est avec le Canada et le Québec, avec toutes nos 
ressources étant au Québec.  Ces ressources doivent 
être partagées avec les Mi’gmaqs, comme elles sont 
dans nos territoires traditionnels.  La consultation et 
l’accommodement avec les Mi’gmaqs est un enjeu 
majeur, car des permis sont distribués par le Québec 
aux industries de mines, de foresterie, de pétrole et de 
gaz sans accommodement avec le peuple Mi’gmaq, 
et toutes les revenues vont en dehors du territoire de 
Gespe’gewa’gi.»

An Interview with...
Chief Claude Jeannotte
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In his Words...
Chief Dean Vicaire
“The Idle No More actions here in Listuguj has always been 
supported by Chief and Council, especially since our Youth 
have carried that torch in many of the demonstrations. 
Our Council members have been either participating in 
or encouraging these events as they are peaceful and 
have proved to be positive in their goals. 

We’ve received 100% support from the Mayors of 
Campbellton, Cross Point, Escuminac…in fact throughout 
the region of Bonaventure and beyond.  They’ve 
participated and walked beside us during the march 
across the bridge.  The grassroots people and our Youth 
have started this, and I believe as Leaders we should be 
following them.

I travelled with a Mi’gmaq delegation that was to meet 
with Prime Minister Harper on Jan. 11th. Outside of His 
Office, during a INM Rally in Ottawa, there were over 
8,000 strong supporters from all across Canada.  I had a 
chance to address the crowd on behalf of the Mi’gmaq 
Nation, where I eventually had the crowd yelling “Hell 
NO we won’t go!”  That message was towards the Harper 
Government, as we got message that our presence 
outside was not welcomed.”

“We must not forget that the Harper Government, 
by unilaterally passing Legislation on the Omnibus 
Bills, is suppressing not only First Nation people, but 
all Canadians.  I recognized that immediately, and it 
became clear that we have to educate ourselves and 
all Canadians as we all will be affected by the passing 
of these Bills.  I say education on this subject and 
continuing to voice our concerns is not only a win 
for First Nations across Canada, but also a win for all 
Canadians.

We also must not forget that the support and unity 
still continues, the INM has picked up momentum that 
there’s no stopping it. Whether it’s not a noticeable 
demonstration, the movement has started and will 
continue to create awareness of the unjust actions by 
the Federal or Provincials governments.  It’s very alive 
on all Social Media platforms.

I have to recognize and acknowledge the individuals 
locally for what they’ve done, for their determination, 
sacrifice and supporting Chief Spence’s hunger strike.  
I’m sure it wasn’t easy, especially during the handing 
out of information on the bridge. I’d like to give special 
mention to Alexander ‘Popoff’ Morrison, Cody Barnaby 
and Dakota Barnaby for their commitment and 
dedication to the local INM action.”

Community
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“As Chief of Listuguj and on behalf of Council, I 
thank all the supporters for doing this for Listuguj 
as a whole. We continue to support the movement 
of our Youth, Elders and Grassroots people. We are 
together on this, and together we are stronger as a 
community and as a Nation.”

« Comme Chef de Listuguj et au nom du Conseil, 
je tiens à remercier tous ceux et celles qui nous 
soutiennent pour Listuguj dans son ensemble. Nous 
continuons d’appuyer le mouvement de nos jeunes, 
de nos Aînés(es) et des gens de la base. Je crois 
qu’ensemble, nous sommes plus forts. »

« Les actions du mouvement Idle No More (INM) ici à 
Listuguj ont toujours été appuyées par le Chef et son 
Conseil, surtout que nos jeunes ont porté ce flambeau 
dans plusieurs des manifestations. Nos membres de 
Conseil se sont engagés dans ces évènements comme ils 
sont pacifiques et positifs dans leurs buts. 

Nous avons eu le plein appui des maires de Campbellton, 
de Pointe-à-la-Croix, de Escuminac…en fait de toute la 
région, de Bonaventure et au-delà.  Ils ont participé et 
marché avec nous lors de la marche à travers le pont.  
Les gens de la base et nos jeunes ont commencé ce 
mouvement et je crois que, comme Chefs, nous devront 
les suivre. 

J’ai voyagé avec une délégation Mi’gmaq  qui était pour 
rencontrer Premier ministre Harper le 11 janvier passé. 
À l’extérieur de son Bureau, lors d’une manifestation 
de INM à Ottawa, il y avait plus de 8 000 d’ardents 
partisans de tous les coins du Canada.  J’ai eu la chance 
de m’adresser à la foule au nom de la Nation Mi’gmaq, 
où j’ai éventuellement entrainé la foule à crier « Hell NO 
we won’t go! » Ce message était pour le gouvernement 
Harper, car nous avions eu le message que notre présence 
dehors n’était pas souhaitée.

Nous ne devons pas oublier que le gouvernement 
Harper, en introduisant unilatéralement des législations

sous forme de lois omnibus, réprime non seulement 
les Premières Nations, mais aussi tous les Canadiens.  
J’ai reconnu ceci immédiatement, et il est devenu 
évident que nous, que tous les Canadiens, devrions 
nous informer à ce sujet car l’adoption de ces lois nous 
affecte tous.  Je tiens à dire que l’éducation sur ce sujet 
et de continuer à faire entendre nos préoccupations 
sera une victoire non seulement pour les Premières 
Nations à travers le Canada, mais aussi une victoire 
pour toute la population canadienne.

De plus, nous ne devons pas oublier que l’appui et 
l’unité continuent, le mouvement INM a gagné du 
terrain et il n’est pas question de l’arrêter. Même s’il 
ne s’agit pas d’une démonstration très visible, le 
mouvement a commencé et continuera ses activités de 
sensibilisation aux actions injustes des gouvernements 
fédéraux et provinciaux. Le mouvement est très actif 
sur toutes les plateformes des médias sociaux.

Je dois reconnaître les gens pour tout ce qu’ils ont fait 
au niveau local, pour leur détermination, leur sacrifice, 
ainsi que leur support pour la grève de la faim de 
Chef Spence.  Ce n’était pas facile, surtout durant la 
distribution d’information sur le pont. Je voudrais aussi 
décerner une mention spéciale à Alexander ‘Popoff’ 
Morrison, à Cody Barnaby et à Dakota Barnaby pour 
leur détermination et leur engagement continue aux 
actions locaux du mouvement INM. »

Dans ses propres mots...
Chef Dean Vicaire

Listuguj
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Around
theWorld

À travers le 
monde

Canada • Brazil • Australia • Hawaii
Ireland • Tokyo • New Zealand
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À travers le 
monde

Canada • Brazil • Australia • Hawaii
Ireland • Tokyo • New Zealand

Belgium • London • Africa • Sweden 
United States • Germany • Egypt
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Mi’gmaq people have always known about 
medicine. They have always understood how roots 
and herbs from mother earth can be used to heal.

Mi’gmaq shared their knowledge with Europeans 
upon their arrival and in many cases helped to 
save their lives when they became ill. The Mi’gmaq 
knowledge of roots and medicines make up the 
basis of many of the prescription drugs that you see 
in the stores today. This is a major contribution that 
the Mi’gmaq and other first nations made to all of 
society.

When tuberculosis and smallpox were a threat to 
the Mi’gmaq, it has been said that those who had a 
kettle of pagosi (Cow Parsnip) steeping at all times in 
their homes often avoided these diseases.

Traditional 
MEDICINE

Community

Communauté
Connect

Caution: Only people who are knowledgeable 
about where, when and how to pick these 
medicines should be doing this. Be aware 
that although all natural, one may be allergic 
to herbs and roots. It is important to consult 
a Mi’gmaq medicine person or your own 
Physician before trying any of these.

William Jerome of Gesgapegiag has been 
using traditional medicines for years.  He 
shares that, “during the dryness of the winter 
months, one of the medicines Mi’gmaq make 
during this time of the season is to cure 
eczema, the dryness and flakiness of skin.”

“You get the medicine from mixing the sap 
or gum of the tupsi (Alder) and from the 
‘stogonaq (Black spruce).  Add small amounts 
of both separately to equal parts of boiling 
water…then mix both together and add sage 
and make a cream out of it.”

Tupsi | Aulne
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William Jerome de Gesgapegiag 
partage aussi que, « durant les 
mois secs de l’hiver, une des 
médecines que les Mi’gmaqs font 
en cette période de l’année est un 

remède pour l’eczéma, la sécheresse et la 
friabilité de la peau ».

« Cette médecine constitue d’un mélange 
de la sève ou de la résine de tupsi (aulne) 
et de ‘stogonaq (épinette noire).  Ajouter 
de petites quantités des deux ingrédients 
séparément à des proportions égales 
d’eau bouillante… puis les mélanger 
ensemble et y ajouter du sauge pour en 
faire une crème ».

Le peuple Mi’gmaq a toujours eu des connaissances 
de la médecine traditionnelle. Il était toujours 
compris comment les racines et les plantes de la 
Terre Mère peuvent être utiles pour la guérison. 

Les Mi’gmaqs ont partagé leurs connaissances 
avec les Européens dès leur arrivée au Canada 
et ont souvent aidé à sauver leurs vies en cas de 
maladie. La connaissance Mi’gmaq des racines 
et des médecines anciennes constituent la base 
de plusieurs des médicaments sur ordonnance 
que vous pouvez voir en magasin de nos jours. Il 
s’agit d’une contribution majeure que le peuple 
Mi’gmaq et les autres Premières Nations ont fait 
à la société entière. 

Lorsque la tuberculose et la variole constituaient 
une menace pour les Mi’gmaqs, on a dit que ceux 
et celles qui avaient un chaudron dans lequel de la 
pagosi (berce laineuse) trempait en tout temps dans 
leur domicile évitaient souvent ces maladies.

MEDICINE 
Traditionnelle 

Black Spruce | épinette noire

Attention : Seulement les personnes qui connaissent 
où, quand et comment cueillir ces plantes médicinales 
devrait s’en charger. Se rendre compte que, même si 
elles sont naturelles, certaines personnes peuvent 
êtres allergiques à ces herbes et racines. Il est 
important de consulter une personne Mi’gmaq qui 
pratique la médecine traditionnelle ou votre propre 
médecin avant de les essayer.

Cow Parsnip| Berce laineuse
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Florida Samson

Florida Samson - Née à Gaspé le 4 mars 
1948, elle s'est mariée à l'amour de sa vie, 
Paul-Émile Fournier le 19 décembre 1970. 
Dévouée à ses enfants, nés de leur union, 
Wayne, Nancy et Therry-Paul. Grand-mère 
aimante de ses 6 petits-enfants: Christopher, 
Guillaume, Elisabeth, Eric Paméla et 
Alexandre. Décédée le 19 janvier 2010, elle 
fût une guerrière des plus redoutables face 
à la maladie. Elle est et restera toujours un 
emblème de force et de courage.

Florida Samson was born March 4, 
1948 in Gaspe, and married the love 
of her life, Paul-Emile Fournier on 
December 19, 1970 and together had 
3 children: Wayne, Nancy and Paul 
Therry and loved her six grandchildren: 
Christopher, William, Elizabeth, Eric and 
Pamela Alexander. She passed away 
on January 19, 2010,  and she  will 
always remain a symbol of strength and 
courage.

Régina Jeannotte - Née le 18 Mai 1911, 
mariée a Joseph Jeannotte et a eu 10 enfants 
et plusieurs petis enfants et arrieres enfants. 
Elle a toujours été une femme remarquable 
envers les siens. Elle a transmis amour fièrté 
et courage as tout ceux qui on eu la chance 
de croiser son chemin. En Août 1995 elle 
nous as quitter pour un meilleur monde 
mais elle resteras toujours très présente 
dans nos coeurs.

Régina Jeannotte - Born May 18, 1911, 
married to Joseph Jeannotte and had 10 
children and many children and grand 
children. She  was a remarkable woman. 
She gave love, a sense of pride and 
courage to  all those who had the chance 
of having met and known her. In August 
1995, she passed on for a better world, 
but she will always remain very present 
in our hearts.

Memory of 
She
A sculpture, which is entitled “In Memory of 
She”, stands in Gaspe to remind us of the strong 
presence of women who welcomed Europeans 
to the area and also their contributions in 
conceiving the relationships of the newcomers.

The statue, which depicts Mi’gmaq symbols on 
her clothing, stands outside at the Musee de la Gaspesie, 
and is dedicated to the following six (6) Mi’gmaq women 
from Gespeg.

En mémoire 
d’Elle
La sculpture, intitulée « En mémoire d’Elle », est 
visible lorsque vous vous voyagez vers Gespeg. 
Elle se dresse pour rappeler l’observateur de 
la présence des femmes qui ont accueilli les 
Européens et qui ont aussi bâti des relations avec 
les nouveaux arrivants.

Cette statue, dont le vêtement est marqué de symboles 
Mi’gmaq, est installée sur les terres les plus élevées du 
Museé de la Gaspesie.

Community

Communauté
Connect

Régina Jeannotte

Gespeg
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Aurore Basque

Eva Deroy

Aurore Basque - Elle était l’épouse de 
Monsieur Ernest Basque. Ses années de 
mariage ont été marquées par la venue de 5 
enfants : Roland, Donald, Réjean, Rolande et 
Réjeanne, de 7 petits-enfants et de 1 arrière 
petit-enfant qu’elle a aimés de tout son cœur.  
Elle a été un modèle de plusieurs façons : elle 
a aimé son mari et l’a épaulé toute sa vie, elle 
a été une bonne mère de famille présente 
pour ses enfants et une grand-mère fière 
de ses petits-enfants.  Les souvenirs et les 
valeurs qu’elle nous a laissés sont le plus bel 
héritage qu’on pouvait espérer.

Aurore Basque was the spouse of Ernest 
Basque.  Their years of marriage was marked 
with the coming of five chidren Roland, 
Donald, Rejean, Rolande and Rejeanne along 
with 7 Grandchildren and 1 great grandchild 
that she loved with all her heart. She was a 
model in many ways she loved her husband 
and supported him all her life she was a good 
mother and grandmother and she was very 
proud of all of them.  She left us with good 
loving memories and values. This his the best 
legacy that she gave to all of us.

Eva Deroy was married to Charlie Hubert 
and they had 3 children Hilda, Cecile and 
Ralph, with several grandchildren and great 
grandchildren.  Eva touched the lives of 
many people while she lived in the village 
of Pointe Navarre. She also had a gift to 
read the tea leaves which she passed on to 
one of her daughters.  Eva passed away on 
May 26 , 1958  but is remembered for her 
happiness and courage.  She will always 
be alive in the memory of those who were 
fortunate to have known her. 

Eva Deroy - Née à Gaspé le 6 Août 1894. Elle 
c’est mariée à Monsieur Charlie Hubert et a 
eu 3 enfants Hilda, Cécile, Ralph et plusieurs 
petits enfants et arrières petits enfants. Cette 
femme a marquée énormément la vie de 
bien des gens car elle était sage femme dans 
le village de Pointe-Navarre. Elle avait aussi 
un don de lire les feuilles de thé qu’elle a 
transmis à une de ses filles. Le 26 mai 1958 
a été marqué par le décès de cette femme 
remplie de bonheur et courage. Madame Eva 
sera toujours bien vivante dans la mémoire 
des gens qui ont eu la chance de la connaître.

Marie-Alberthe (Berthe) Basque - Née 
en 1918. Elle était l’épouse de Monsieur 
Raymond Giroux avec qui elle a eu 2 fils Roger 
et Robert.
 
Elle faisait partie des gens qui vous font 
changer votre facon de voir les choses non 
pas par la force brute mais par la force, la 
beauté et la puissance de sa personnalité.

Marie-Alberthe (Berthe) Basque - Born in 
1918, she was the wife of Raymond Giroux with 
whom she had two sons: Roger and Robert.

She had a gentle can caring way with people and 
had a very magnetic personality that tended to 
lend to you seeing things her way through the 
beauty and power of her personality.

Éliza Jeannotte - Born on March 24, 1885, 
she married  Edward Nicolas Robertson in 
1916. They had five children and several 
grandchildren and great grandchildren.  
She loved hunting, fishing and gathering 
wild berries. Éliza also had a special gift for 
making traditional medicines.

Éliza Jeannotte - Née le 24 mars 1885 à 
Gaspé. Fille de Mary Galliant et Jean-Louis 
Jeannotte.  Mariée à Monsieur Edward 
Nicolas Robertson en 1916. De cette union, 
elle a eu 5 enfants et plusieurs petits et 
arrières petits enfants. Éliza était une femme 
magnifique.

Photo not 
available.
Photo non 
disponible.

Marie-Alberthe Basque
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Listuguj
Compost Program

Community

Communauté
Connect

Community

Communauté
Connect

Following in the footsteps of the successful local 
recycling program, Listuguj has recently entered 
into a new initiative that focuses on engaging 
community members to continue in improving the 
environment that surrounds our area.  The project 
is known as the Listuguj Environmental Action Plan 
(LEAP) which is managed and coordinated by the 
Gespe’gewaq Mi’gmaq Resource Council (GMRC). 
 
The program goal is to engage community 
members in taking an interest in best waste 
management practices, to promote environmental 
stewardship amongst our community members, 
and to incorporate our very own Mi’gmaq 
Ecological Knowledge (MEK) in all of our 
environmental protection efforts.  

One element to this plan was to develop a small-
scale community composting program which 
was recently launched and has 100 registered 
participants.  It is also believed that it will show 
how important the roles of community members, 
both individually and collectively, play in 
environmental protection. 

Compost practices offer a wide array of benefits, 
and it is believed that the Listuguj composting 
program will be as successful as the current 
community recycle program which has the 
potential to reduce the accumulation of organic 
material in our landfill.  Coupled, recycling and 
composting can reduce landfill waste by up to 70%. 

Although the recently launched composting 
program is a piloted project with a maximum of 
100 participants, it is hoped that this initiative will 
be expanded with the rest of the community in the 
near future. 

As Mi’gmaq, we must continue to live with the 
teachings of territorial responsibilities shared 
with us by our Elders for the benefit of future 
generations –  it’s because of these teachings 
that the Mi’gmaq had little or any impact on our 
traditional territory of Gespe’gewa’gi.

For more information about this project, please 
contact:  GMRC @  (418) 788-3017

Listuguj
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Un projet de 
compostage pour 

Listuguj
En prenant exemple sur la réussite du programme 
de recyclage local, Listuguj s’est récemment lancé 
dans une nouvelle initiative qui est axée sur 
l’engagement des membres de la communauté de 
continuer à vouloir améliorer l’environnement qui 
nous entoure.  Ce projet est connu sous le nom de 
Listuguj Environmental Action Plan ou LEAP qui est 
géré et coordonné par le Gespe’gewaq Mi’gmaq 
Resource Council (GMRC). 
 
L’objectif du programme est d’inciter les membres 
de la communauté à s’intéresser à les meilleures 
pratiques dans la gestion des déchets, promouvoir 
la bonne intendance de l’environnement 
auprès de la communauté et d’incorporer notre 
propre Mi’gmaq Ecological Knowledge (le Savoir 
écologique Mi’gmaq) dans tous nos efforts pour la 
protection de l’environnement.  

L’un des éléments de ce plan était de développer 
un programme de compostage communautaire 
à échelle réduite qui a été récemment lancé avec 
une centaine de participants enregistrés.  On croit 
également que ce projet montrera l’importance 
du rôle joué par les membres de la communauté, 
tant individuellement que collectivement, dans la 
protection de l’environnement. 

La pratique de compostage apporte de nombreux 
avantages et on croit que le programme de 

compostage de Listuguj serait aussi efficace que 
le programme actuel de recyclage communautaire 
qui peut réduire l’accumulation de matières 
organiques dans nos sites d’enfouissement. 
Ensemble, le recyclage et le compostage peuvent 
réduire les déchets dans les décharges de plus de 
70 %. 

Bien que le programme de compostage 
récemment lancé est un projet pilote avec un 
maximum de 100 participants, on envisage que 
cette initiative sera élargie dans le reste de la 
communauté dans un avenir proche. 

En tant que Premières Nations Mi’gmaq, nous 
devons continuer à vivre selon les enseignements 
de nos Aîné(es) sur les responsabilités territoriales 
pour le bénéfice des générations futures –  c’est 
grâce à ces enseignements que le peuple Mi’gmaq 
n’a pas eu d’impact significatif sur notre territoire 
traditionnel de Gespe’gewa’gi.

Pour plus d’informations à propos de ce projet, 
veuillez contacter:    GMRC  @  (418) 788-3017

Listuguj
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What's the goal of the Idle No More protests?
The movement says it wants to "stop the Harper government 
from passing more laws and legislation that will further erode 
treaty and indigenous rights and the rights of all Canadians," 
and also "to support and encourage grassroots to create their 
own forums to learn more about Indigenous rights and our 
responsibilities to our Nationhood via teach-ins, rallies and 
social media."

The mission statement reads, "Idle No More calls on all people 
to join in a revolution which honors and fulfils Indigenous 
sovereignty which protects the land and water."

How did Idle No More get started?
In late October, four women in Saskatchewan began 
exchanging emails about Bill C-45, which had just been 
introduced in Ottawa.  Jessica Gordon, Sheelah McLean, 
Sylvia McAdams and Nina Wilsonfeld were concerned the bill 
would erode indigenous rights.

They decided to organize an event in Saskatoon, set for Nov. 
10, and to help spread the word they turned to Facebook. 
They chose to call the page "Idle No More" as a motivational 
slogan.  A week after that small meeting, there were events 
in Regina, Prince Albert and North Battleford, Sask., and 
Winnipeg.  A movement was born.

What is Bill C-45?
That's the number of the bill introduced by the Harper 
government on Oct. 18 with the title, "A second Act to 
implement certain provisions of the budget tabled in 
Parliament on March 29, 2012, and other measures."  The bill 
passed and then received royal assent on Dec. 14 and is now 
known as the "Jobs & Growth Act, 2012."

C-45 is better known as the second omnibus budget bill. 
The act changes the legislation contained in 64 acts or 
regulations. The act itself runs over more than 400 pages.

The changes that most concern the Idle No More movement 
are the ones to these acts:
             • Indian Act
             • Navigation Protection Act
                 (former Navigable Waters Protection Act)
             • Environmental Assessment Act

In addition to the changes, those involved in the movement 
were angered by what they call a lack of consultation 

with all First Nations of Canada. The movement has also 
expressed concern about other acts and bills from the Harper 
government.

What are some of the movement's key objections to the 
changes to those 3 acts?

Indian Act: First Nations communities can now lease 
designated reserve lands if a majority attending a meeting 
called for that purpose vote to do so, regardless of how many 
people show up. Previously, approval required the support of 
a majority of eligible voters.

The Aboriginal Affairs minister can call the meeting to 
consider surrendering band territory. The minister can 
choose to ignore a resolution from the band council that's in 
opposition to a decision at the meeting.  Idle No More says 
these changes allow "for easier opening of treaty lands and 
territory."

Navigation Protection Act: Under the act, major pipeline 
and power line project advocates aren't required to prove 
their project won't damage or destroy a navigable waterway 
it crosses, unless the waterway is on a list prepared by the 
transportation minister. Idle No More claims the amendments 
remove that protection for 99.9% of lakes and rivers in 
Canada.

Environmental Assessment Act: The first omnibus budget 
bill had already overhauled the assessment process and 
the second one reduces further the number of projects that 
would require assessment under the old provisions. Idle No 
More objects to the faster approval process.

What's the connection between the Assembly of First 
Nations and the Idle No More movement?
The movement is grassroots. "It's all volunteer and we have 
no finances," according to co-founder Jessica Gordon.  So 
there is no formal connection between the AFN and Idle No 
More.

AFN National Chief Shawn Atleo has publicly expressed 
support for Idle No More.  "Through the 'Idle No More' 
movement, we have seen a tremendous outpouring of 
energy, pride and determination by our peoples in recent 
weeks," Atleo said in a January 3rd media release. "This level 
of citizen and community engagement is absolutely essential 
to achieve the change we all want," he added.

IDLE NO MORE 101
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Quel est l’objectif des manifestations Idle No More?
Le mouvement affirme qu’il veut « empêcher le gouvernement 
Harper d’adopter plus de lois et de législation qui continueront 
à éroder les droits de Traité, les droits des autochtones ainsi 
que les droits de tous les Canadiens », et aussi « appuyer et 
encourager les communautés à la base dans la création de 
leurs propres forums d’éducation sur les droits autochtones 
et sur nos responsabilités envers notre Nation via des séances 
d’information, des rassemblements et les médias sociaux ».

Sa mission est énoncée comme suit : « Idle No More convie 
toutes les personnes à se joindre à une révolution qui respecte 
la souveraineté autochtone qui protège la terre et les eaux ».

Comment cela a-t-il commencé?
À la fin du mois d’octobre dernier, quatre femmes de 
Saskatchewan ont commencé à s’échanger des courriels sur la 
Loi C-45 qui venait d’être présentée à Ottawa. Jessica Gordon, 
Sheelah McLean, Sylvia McAdams et Nina Wilsonfeld étaient 
préoccupées que cette Loi aurait la conséquence d’éroder les 
droits ancestraux des autochtones.

Elles ont décidé d’organiser un évènement à Saskatoon, le 10 
novembre, et, afin de renseigner le plus de gens possible, elles 
se sont tournées vers Facebook. Elles ont choisi de nommer la 
page « Idle No More » (Jamais Plus l’Inaction) comme slogan 
de motivation.  Une semaine après cette petite rencontre, il a 
eu des évènements à Regina, Prince Albert et North Battleford, 
Sask., et à Winnipeg.  C’est ainsi qu’est né le mouvement.

Qu’est-ce que la Loi C-45?
C’est le numéro de la loi introduit par le gouvernement Harper 
le 18 octobre dernier avec le titre : « Loi no. 2 portant exécution 
de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 
29 mars 2012, et autres mesures ».  La Loi fut adoptée et a 
ensuite reçue la sanction royale le 14 décembre dernier et est 
maintenant appelée la « Loi sur l’emploi et la croissance, 2012 
».  

C-45 est mieux connu sous le nom de deuxième loi omnibus 
sur le budget. Cette Loi modifie la législation de 64 lois ou 
règlements. La Loi à elle seule compte plus de 400 pages.

Les modifications qui concernent le mouvement Idle No More 
le plus sont celles apportées aux Lois suivantes :
• la Loi sur les Indiens.
• la Loi sur la protection des eaux navigables.
• la Loi sur l’évaluation environnementale.

En plus de ces modifications, les gens impliqués dans le 
mouvement étaient révoltés par ce qu’ils appellent un 
manque de consultation auprès de toutes les Premières 
Nations du Canada. 

Le mouvement a aussi exprimé sa préoccupation relative aux 
autres lois et projets de lois du gouvernement Harper.

Quelles sont les principales objections du mouvement 
envers les modifications apportées à ces 3 Lois?

La Loi sur les Indiens : Les communautés de Premières Nations 
peuvent maintenant louer des terres de réserve désignées 
si une majorité présente à une assemblé convoquée à cette 
fin vote pour, indépendamment du nombre de personnes 
présentes. Auparavant, l’approbation exigeait l’appui de la 
majorité des électeurs inscrits.

Le ministre des Affaires indiennes peut convoquer la rencontre 
pour la considération de céder les territoires de la bande. Le 
ministre peut choisir d’ignorer une résolution du Conseil 
de bande qui est en opposition à une décision faite à la 
rencontre. Idle No More dit que ces modifications permettent 
« l’ouverture facile du territoire de Traité ».  

La Loi sur la protection des eaux navigables : En vertu de la loi, 
les défenseurs de projets importants de pipelines et de lignes 
électriques ne sont pas obligés de fournir des preuves que 
leur projet ne va pas endommager ou détruire une voie d’eau 
navigable qu’il croise, à moins que cette voie est sur une liste 
préparée par le ministre des Transports. Idle No More affirme 
que les amendements enlève cette protection pour 99.9% 
des lacs et rivières au Canada.

La Loi sur l’évaluation environnementale : La première 
loi omnibus sur le budget a déjà réformé le processus 
d’évaluation et la deuxième réduit encore plus le nombre de 
projets qui exigeraient de l’évaluation en vertu des anciennes 
dispositions législatives. Le mouvement Idle No More objecte 
à l’accélération du processus d’approbation. 

Quel est le lien entre l’Assemblée des Premières Nations 
et le mouvement Idle No More?
Ce mouvement est de base local. « Il s’agit de bénévoles et il 
n’y a pas de financement, » selon cofondatrice Jessica Gordon.  
Alors, il n’y a pas de lien formel entre l’APN, qui représente les 
citoyens et citoyennes de Premières Nations au Canada, et 
Idle No More.

Le Chef nationale de l’APN, Shawn Atleo, a exprimé 
publiquement son appui pour le mouvement Idle No More.  
Dans un communiqué de presse le 3 janvier dernier, Atleo 
dit : « À travers le mouvement Idle No More, nous avons été 
témoin d’une extraordinaire manifestation d’énergie, de fierté 
et de détermination par nos peuples ces dernières semaines 
». Il ajoute que « ce niveau d’engagement des citoyens et des 
communautés est absolument essentiel afin de réaliser les 
changements désirés par tous ».

IDLE NO MORE 101
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Guy Condo
Chief of Gesgapegiag
Chef de Gesgapegiag

Claude Jeanotte
Chief of Gespeg
Chef de Gespeg

Dean Vicaire
Chief of Listuguj
Chef de Listuguj

Protect
Promote
Implement

Commited to

www.migmawei.ca

The three communities of 
Gesgapegiag, Gespeg 
and Listuguj, allied by the 
Mi’gmawei Mawiomi, have 
un-extinguished aboriginal 
rights and title throughout 
Gespe’gewa’gi our Territory.

These Constitutionally 
recognized rights will forever 
be protected, promoted, 
implemented and shall never be 
ceded nor extinguished.

This declaration renews the 
commitment of our 
Assembly towards Treaty 
Implementation and 
our position against 
extinguishment; we will 
never cede nor extinguish our 
Aboriginal and Treaty Rights nor 
Title to Gespe’gewa’gi.

Les trois communautés de 
Gesgapegiag, Gespeg 
et Listuguj, alliées par le 
Mi’gmawei Mawiomi, ont des 
droits ancestraux et un titre 
autochtones non éteints à 
travers le  Gespe’gewa’gi, notre 
Territoire.

Ces droits, reconnus dans la 
Constitution, seront à jamais 
protégés, encouragés, mis en 
œuvre et ne seront jamais cédés 
ni laissés éteindre.

Cette déclaration renouvelle 
l’engagement de notre 
Assemblée envers l’application 
des traités ainsi que notre 
position contre l’extinction; nous 
ne céderons jamais nos droits 
ancestraux et issus de traités 
ni notre Titre de propriété de 
Gespe’gewa’gi.

Principles of Engagement
reaffirmed October 09, 2012

Principes d’Engagement 
réaffirmés Le 9 octobre, 2012


