COMMUNITY RELEASE

Campbellton gives recognition to Listuguj.
July 22, 2017 (Listuguj, Quebec) –The Listuguj Mi’gmaq Government in collaboration with
the City of Campbellton will be hosting an event to place a structure to include the Mi’gmaq
of Listuguj and Gespegawagi along the Campbellton Waterfront;

The communities of Listuguj and Campbellton will be engaging in a unity and understanding
exercise on August 3, 2017 in Campbellton. Both Council, along with the invited public, will
be taking part in what is known as the “Blanket Exercise”. This will be followed by the
groundbreaking for a Wigwam within the city of Campbellton to recognize the Mi’gmaq of
Gespegawagi.

“This will be another step towards reconciliation for everyone within Gespegawagi, Native
and Non-Native alike. Showing the strength found in unity and understanding is what this
event will reinforce.” said Chief Gray.
“"The City of Campbellton are so humbled to be the generation of change for our
friends. Thank you Listuguj for making this important symbol of change happen."
.” Said Mayor Stephanie Anglehart-Paulin
The event will take place Thursday, August 3, 2017 at 2 p.m. at the Lighthouse on the
waterfront in Campbellton. The event may be moved into the Civic Center if the weather
does not cooperate.
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Campbellton reconnaît Listuguj
Le 22 juillet 2017 (Listuguj, Québec) – Le gouvernement micmac de Listuguj, en collaboration
avec la Ville de Campbellton, tiendra une activité pour ériger une structure le long du secteur
riverain de Campbellton afin d’y inclure les Micmacs de Listuguj et de Gespegawagi.
Les localités de Listuguj et de Campbellton participeront à un exercice d’unité et de
compréhension le 3 août 2017 à Campbellton. Les deux conseils et le public invité prendront
part à ce qu’on appelle un « exercice des couvertures ». L’exercice sera suivi de la cérémonie
d’inauguration des travaux pour la mise en place d’un wigwam dans la ville de Campbellton
pour reconnaître les Micmacs de Gespegawagi.

« Il s’agira d’un pas de plus vers la réconciliation pour toute la population de Gespegawagi,
tant les Autochtones que les Non-Autochtones. Cette activité viendra montrer la force qu’on
obtient lorsqu’on s’unit et qu’on fait preuve de compréhension », indique le chef Gray.
« La Ville de Campbellton est très honorée d’être la génération du changement pour ses amis
autochtones. Nous souhaitons remercier Listuguj d’avoir permis l’arrivée de cet important
symbole de changement. », fait savoir la mairesse Stephanie Anglehart-Paulin.
Cette activité aura lieu le jeudi 3 août 2017 à 14 h au phare, dans le secteur riverain de
Campbellton. En cas de mauvais temps, l’activité aura lieu au Centre Civique.
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