LES MICMACS
La réalité territoriale vers 1980
Lis pour en découvrir le territoire des Micmacs vers 1980.
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Au Québec, les Micmacs vivent dans trois communautés :

Gespegeoag qui signifie « Là où la rivière s’élargit », située près de
Maria.
Gespeg qui signifie « La fin du territoire », située à proximité de Gaspé.
Listuguj qui signifie « Tu as désobéi à ton père », située près de
Restigouche.
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Dans la région des Appalaches,
les précipitations de pluie et de
neige sont plus importantes.
L’hiver est plutôt rigoureux et
long tandis que l’été est assez
chaud mais court. Le vent et le
brouillard sont très fréquents.
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Les villages de Restigouche et de
Maria sont situés dans la Baiedes-Chaleurs dont les eaux sont
tempérées.
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Gaspé est une municipalité située sur la pointe de la péninsule et
bordée par le golfe Saint-Laurent. Le mauvais temps est plus fréquent
et l’été est un peu plus frais.
Près des côtes, on retrouve plutôt la forêt mixte formée de conifères et
de feuillus, dont le bouleau. Plusieurs variétés d’oiseaux nichent sur
les rives de la péninsule dont les fameux fous de Bassan de l’île
Bonaventure.
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Fous de Bassan de l’île Bonaventure - CC
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DES TOPONYMES MICMACS

de Maria et de Restigouche, sont donc
des territoires qui ont été créés par le
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Toponyme : nom propre de
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population non autochtone de la ville
de Gaspé et des environs.

Dis-le en micmac

Texte tiré du Récit en univers social, adapté par l'équipe L.I.R.E

