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Lacrosse
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Le lacrosse a été introduit chez les Mi’kmaq par Kluskap lui-même. Dans le récit
« Glooscap et Winpe », Kluskap gagne le lacrosse en tant que prix lors d’une
compétition avec un autre esprit mi’kmaq appelé Winpe. Au début, le lacrosse
faisait intervenir une profonde dimension spirituelle et un sacrifice personnel
important. Les joueurs étaient des guerriers. Le but était d’apporter aux individus
et à leur nation la gloire et l’honneur — et telle est la réalité qui a conduit les
Britanniques à tenter d’interdire le jeu au XVIIIe siècle. Il s’agit de jeux auxquels
jouait le Créateur dans le cadre d’un rite cérémonial : on l’appelait le « jeu du
Créateur ».
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MI’KMAQ

Réconciliation et endurance

Hockey

Le passé est tout autour de nous : dans les gens que nous aimons, dans la langue que nous parlons, dans nos pratiques culturelles, dans les lieux où
nous vivons. Lorsque le passé a été dur, cela suscite des difficultés dans notre vie. Les expériences vécues par le passé, comme la centralisation et les
pensionnats indiens, ont eu pour effet de modifier ce que nous savons, en tant que peuple mi’kmaq, sur notre passé, sur nos pratiques culturelles, sur la
langue que nous parlons et sur les lieux où nous avons vécu.

Les Mi’kmaq ont une riche
histoire dans le domaine des
sports avec une balle et un
bâton, qui remonte à l’époque
antérieure au contact avec
les Européens. Le hockey
jouit aujourd’hui d’une énorme
popularité dans la culture.

Spiritualité

La spiritualité des Mi’kmaq se fonde sur des liens
profonds entre les individus et avec le territoire Mi’kma’ki
et elle se célèbre principalement dans le cadre des
pratiques traditionnelles et du catholicisme.

Le terme de « réconciliation » est un grand mot, qui signifie de nombreuses choses différentes selon la personne. Pour nous, cependant, la réconciliation,
c’est trouver des manières de renouer avec notre passé et d’exprimer notre identité. Pour certaines personnes, la réconciliation, ce sera apprendre à
faire de la broderie perlée; pour d’autres, ce sera parler la langue mi’kmaq au quotidien; pour d’autres encore, ce sera enregistrer et diffuser l’histoire de
nos familles. On se remet aujourd’hui à adopter et à organiser en commun des cérémonies, des pratiques et des protocoles qui étaient proscrits à une
certaine époque. Le savoir traditionnel est désormais quelque chose qui se pratique de nouveau couramment, de sorte que nos communautés peuvent
progresser sur la voie de la guérison et de la réconciliation. En tirant notre inspiration les uns des autres, de nos familles, de nos pratiques traditionnelles,
de notre humour et de notre foi, nous rendons honneur aux enseignements de nos ancêtres et nous transmettons leur savoir aux prochaines générations.
Après des siècles de contact et d’influence des Européens, ces démarches de réconciliation renforcent notre capacité de nous remettre d’aplomb.
Aujourd’hui, les Ainés, les jeunes, les dirigeants et les éducateurs mi’kmaq s’efforcent de renforcer les relations qui nous lient les uns aux autres et nos
liens avec Mi’kma’ki.
Quels liens faites-vous avec la culture et l’héritage de vos ancêtres?

Décoration en piquants
L’art de la décoration en piquants de porc-épic
des Mi’kmaq est connu pour sa précision et sa
beauté et la tradition remonte aux plus vieilles
traces des Mi’kmaq et se perpétue encore
aujourd’hui. La précision exigée pour créer ces
motifs proportionnels en miroir distingue cet art de
la plupart des autres formes d’art — et tout cela
se fait avec des piquants qui ne font pas plus de
7 cm!

Vannerie

L’art de la fabrication de paniers d’éclisses est d’une grande
complexité et d’une grande beauté, avec un nombre illimité
de motifs et de variations. Les différents styles se rapportent
souvent à des artisans, des familles ou des lieux spécifiques.

Waltes
Cueillette
Parfois, en période de chasse ou de pêche, la
cueillette est reléguée au second plan. Mais le fait
de savoir comment, quand et où cueillir les plantes
permet non seulement de s’alimenter, mais aussi
de s’abriter, de trouver des moyens de transport,
de fabriquer des outils, de produire des œuvres
artistiques et de disposer de traitements médicinaux.

Broderie perlée

Le Waltes est un jeu de dés traditionnel des
Mi’kmaq, qui est empreint de symbolisme et qui
exige de solides compétences en mathématiques.
De nos jours, le championnat lors des Jeux d’été
des M’ikmaq est un évènement très compétitif!

La broderie perlée s’est perpétuée jusqu’à aujourd’hui
et reste un art en constante évolution. Les anciennes
ornementations à l’aide de coquillages, d’os, de piquants et
de poils d’orignal ont dans une large mesure cédé la place
aux ornementations en verre et dans d’autres matériaux.

Peintures traditionnelles
L’application de peintures traditionnelles à base
d’hierochloé odorante, de tabac, de cèdre ou de
sauge est une cérémonie de purification.

Chasse

Comme la pêche, la chasse était
essentielle à notre subsistance
et elle nous permet aujourd’hui
d’explorer et de développer
davantage notre savoir et nos
pratiques traditionnelles. Les
droits conférés par les traités
protègent ce mode de vie.

Pêche

La pêche des anguilles, du saumon,
du gaspareau, de l’esturgeon, de
la perche, de la truite et d’autres
espèces de poisson, ainsi que des
mammifères marins et des divers
mollusques, se situe au cœur même
de notre vie et de notre culture
depuis des générations. La pêche,
la chasse et la cueillette furent
protégées par nos dirigeants lors
de la signature des premiers traités
avec les Européens.

Canoë

Les rivières et les océans ont toujours été les voies de transport que nous
privilégiions. Les Mi’kmaq sont bien connus pour leurs canoës à bords surélevés
qui permettaient de naviguer sur l’océan, mais nous utilisions aussi des canoës
plus petits pour le transport fluvial.

Affaires autochtones
et du Nord Canada

Contes

Office of Aboriginal Affairs

Chant

Les chansons et les chants des Mi’kmaq sont des célébrations
chargées de sens, qui rendent honneur à notre culture et
à notre histoire. Comme c’est le cas pour les récits, ces
chansons et chants forment une mémoire collective et servent
à commémorer un vécu que nous partageons tous.
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Les contes se situent au cœur même de notre vie. Ils ont
pour fonction de rendre honneur, de célébrer, de rappeler
à la mémoire, de discuter, de réconcilier et de guérir. Ils
constituent une cartographie de nos paysages terrestres
et maritimes; ils nous permettent d’explorer notre avenir;
et ils nous rassemblent en tant que peuple.

Danse

Nous exécutons différentes danses selon l’occasion. La
danse mi’kmaq traditionnelle la plus répandue qui ait survécu
à travers les siècles est le Koju’a. Certaines familles ont
maintenu en vie le Koju’a, mais nous observons aujourd’hui
un intérêt croissant pour cette danse partout dans le territoire
Mi’kma’ki.

Tambour
Le tambour est un symbole sacré. Pour la plupart d’entre nous, il représente le cœur battant de la Terre
mère. Aujourd’hui, le jeu de tambour à la main accompagne les chants et les chansons de la tradition et les
grands groupes de joueurs de tambours sont devenus un élément important de la créativité et de l’expression
culturelle.

