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Inside the 
Relationships
that shape the future of 
Gespe’gewa’gi

A l’intérieur des 
relations 
qui façonneront l’avenir de 
Gespe’gewa’gi

And how they work together for
Et la façon dont ils travaillent pour



Mgnign
Pages 14 - 15

Mi’gmawei Mawiomi (MM)
Page 6 - 7

Executive Finance Committee (EFC) 
Comité exécutif des finances (CEF)

Pages 8 - 9

Mgnign Working Group (MWG)
Le Groupe de travail Mgnign (GTM)

Page 16

Mgnign Elders Circle (MEC)
Cercle des Aînés Mgnign (CAM)

Page 17

Tri-Council
Pages 12 - 13

T                here’s a saying, “a picture is worth a thousand 
words”. If that is true, this special edition of the 
Gespisiq will speak volumes to you.

We wanted to try something different from the regular 
‘article filled’ approach of the Gespisiq to a product 
more visually pleasing and clearly understood.

This special edition focuses on relationships; the 
relationships that make up the Mi’gmawei Mawiomi.

This edition is important because it clearly guides you 
through the various processes under the Mi’gmawei 
Mawiomi.

We hope you enjoy this special edition and that 
it provides you with even more knowledge and 
understanding of how the Mi’gmawei Mawiomi 
Secretariat is working for you.
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Mgnign
Pages 14 - 15

Mi’gmawei Mawiomi (MM)
Page 6 - 7

Chief Executive Committee (CEC)
Le Comité exécutif des chefs (CEC)

Pages 10 - 11

The Wind Team 
L’équipe éolienne

Pages 20 - 21
Tri-Council

Pages 12 - 13

Consultation & Accommodation (C&A)
Consultation et Accommodement (C&A)

Pages 18 - 19

I
l y a un dicton qui dit qu’ « une image vaut mille 
mots ». Si c’est vrai, cette édition spéciale du 
Gespisiq vous en dira long.

Nous voulions essayer quelque chose de différent en 
changeant le format régulier, rempli de textes, pour 
un produit visuellement plus plaisant et clairement 
compris.

Cette édition spéciale se concentre sur les relations, 
c’est-à-dire les relations qui composent le Mi’gmawei 
Mawiomi.

Cette édition est importante car elle vous guide 
clairement à travers différents processus du droit du 
Mi’gmawei Mawiomi.
 
Nous espérons que vous apprécierez cette édition 
spéciale et qu’il vous fournira plus de connaissances et 
qu’il vous sera plus facile de comprendre comment le 
Secrétariat du Mi’gmawei Mawiomi travaille pour vous.
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The 
Mi’gmawei 
Mawiomi
(Gathering of Mi’gmaq people)

Who
does this body 

involve?

Qui
fait partie de cet 

ensemble?

What
role do they play?

Quel
rôle jouent-ils?

Where
do they get 

their mandate?

the 3 Chiefs 
of Gesgapegiag, Gespeg 
& Listuguj

les 3 Chefs 
de Gesgapegiag, 
Gespeg, et Listuguj

2 Council members from each community
Deux membres du Conseil de chaque communauté

+

Mandating
the work undertaken at the MMS

Overseeing 
the work of the MMS

Reporting 
to the Chiefs and  Councils
of their respective communities

Kevin Langlois, Terry Shaw

Chief Claude Jeanotte
Chef Claude Jeanotte

Angelique Condo, Tony Jerome

Chief Guy Condo
Chef Guy Condo

Chief Allison Metallic
Chef Allison Metallic

Delphine Metallic, Calvin Barnaby

Mandater
les travaux entrepris au SMM

Superviser 
le travail du SMM

Faire des rapports 
aux chefs et les conseils de leur 
communauté respective

the

PEOPLE
of 

Gespe’gewa’gi
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Le 
Mi’gmawei 

Mawiomi
(Rassemblement de 

personnes Mi’gmaq)

Où
trouvent-ils leur 

mandat?

When
and how often do 

they meet?

Quand
et à quelle fréquence 

se réunissent-ils?

What
is their

 importance?

Quelle
est leur 

importance?

Quarterly
meetings

•	All work  
is mandated by the Mi’gmawei Mawiomi

•	The Mi’gmawei Mawiomi
hosts the Annual 
General Assembly

•	Tout le Travail 
est mandaté par le Mawiomi Mi’gmawei 

•	 Le Mawiomi Mi’gmawei  
prépare l’Assemblée 
générale Annuelle

Réunions 

trimestrielles

Du

PEUPLE
du 

Gespe’gewa’gi
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Who
does this body 

involve?

Qui
fait partie de cet 

ensemble?

What
role do they play?

Quel
rôle jouent-ils?

Where
does funding 
come from?

Executive 
Finance 
Committee

Overseeing 
and mandating
financial operations of MMS.

 
MMS meets with the EFC 

quarterly to report on financial 
status.

Superviser 
et mandater 

les finances du SMM.

1 président
Cyclical, voted in (Chief)

+1 délégué élu
 de chaque communauté

+2 Membres
MMS (ex-officio)

1 Chairperson
Cyclical, voted in (Chief)

+
1 Elected Delegate

from each community

+2 Members
MMS (ex-officio)

   Negotiations Preparedness Initiative
       Initiative de préparation aux négociations
................................. ................................. .................................

   Tribal Council
        Conseil tribal
................................. ................................. .................................

   Eco Energies
 Eco énergie
................................. ................................. .................................

   Skills & Partnership Funds
 Compétences & Fonds de partenariat (Res  

 sources humaines et Développement des   
 compétences du Canada)

................................. ................................. .................................

   Community Economic Opportunity Program 

 Plan d’action communautaire d’opportunité   
 économique

................................. ................................. .................................

   Secretariat aux Affaires Autochtones

14%

53%

12%

4%

9%
8%

Le SMM se réunit avec le 
CEF trimestriellement afin 
de faire un rapport sur sa 

situation financière.
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D’où
vient le 

financement?

What
about 

accountability?

À
qui doit-on rendre 

compte?

How
are new funds 

generated?

Comment
les nouveaux fonds 

sont générés?

Grants & Projects
are developed through the MMS 
Executive Director and the Executive 
Finance Committee

Past projects
have been funded through the following 
channels:

Les subventions 
et projets
sont développés par le Directeur exécutif 
du SMM et le Comité exécutif des finances 

Les projets antérieurs
ont été financés par les canaux suivants:

Comité 
exécutif 

des finances

Accountable
to the communities through 

Audited financials
which are available at  MMS Annual 
General Assemblies and distributed to 
the membership of Gespeg, Gesgapegiag 
& Listuguj

Redevable 
envers les communautés à travers les 

états financiers 
vérifiés 
qui sont disponibles lors des assemblées 
générales annuelles du SMM et distribués 
aux membres de Gespeg, Gesgapegiag et 
Listuguj

   Negotiations Preparedness Initiative
       Initiative de préparation aux négociations
................................. ................................. .................................

   Tribal Council
        Conseil tribal
................................. ................................. .................................

   Eco Energies
 Eco énergie
................................. ................................. .................................

   Skills & Partnership Funds
 Compétences & Fonds de partenariat (Res  

 sources humaines et Développement des   
 compétences du Canada)

................................. ................................. .................................

   Community Economic Opportunity Program 

 Plan d’action communautaire d’opportunité   
 économique

................................. ................................. .................................

   Secretariat aux Affaires Autochtones

14%

53%

12%

4%

9%
8%
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Chief 
Executive 
Committee

Who
does this body 

involve?

Qui
fait partie de cet

ensemble?

What
is the importance of 

the CEC?

Quelle
est l’importance 

du CEC?

How
do they do they differ 

from the MM?

Called upon for:

•	Feedback on 
Tripartite Discussions

•	 Administration/Mandates 
•	 Input as a Hiring Authority

They are Political in that 
they deal with issues  relating to the 

collective vision.

Appelée à émettre des :

•	commentaires sur les 
discussions tripartites

•	 Administration / Mandats

•	 Autorité de l’embauche

Politique dans le sens qu’ils 
traitent de questions relatives à la 

vision collective

The Chief Executive 
Committee
meets 
more 
frequently

and on an 
on demand 
basis 
(at least once a 
month)

the Chiefs 
of Gespe’gewa’gi

les Chefs 
du Gespe’gewa’gi

External personnel called on by Chiefs 
Le personnel externe appelé par les chefs

Ex-Officio 
Executive Director, MMS
 Directeur exécutif, MMS

+

+
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Le Comité 
exécutif des 

chefs

Comment
diffèrent-ils du MM?

What
the CEC is not 

Ce
que le CEC n’est pas

How
does the community 

benefit?

Comment
en bénéfie la 

communauté?

Le Comité 
exéctutif des chefs
se réunit 
plus 
fréquemment
 
et basé 

sur la 
demande 
(au moins une fois par 
mois)

The CEC 

is not a 
political body

to represent respective 
community issues

Le CEC 

n’est pas un 
organe 

politique 
pour représenter les 
enjeux respectifs des 

communautés

•	 Intercommunity 

Strength
•	 They act as a resource and a 
sounding 
board 
for the entire organization 

•	 Guide and support  
Nation development and growth.

•	Force 
Intercommunautaire 

•	 Elles agissent comme une ressource et  

une caisse de 
résonance  
pour l’ensemble de l’organisation

•	 Un soutien et un guide  
pour le developement et la croissance de 
notre nation.
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The 
Tri-Council

Who
does this body 

involve?

Qui
fait partie de cet 

ensemble?

What
role do they play?

Quelle
rôle jouent-ils?

Where
do they get 

their mandate?

the Chiefs 
of Gespe’gewa’gi

les Chefs 
du Gespe’gewa’gi

•	Accessing 
resources

•	 Acting as a force, and 
presence 
for support

•	Accès aux 
ressources

•	 Agissant comme une force, 
et présente pour 
soutenir

All members of the 3 
councils of 

Gesgapegiag, Gespeg, 
and Listuguj 

Tous les conseils de 
Gesgapegiag, Gespeg et 

Listuguj 

the

PEOPLE
of 

Gespe’gewa’gi
+
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Le
Tri-Conseil

D’où
provient leur 

mandat?

When
and how often do 

they meet?

Quand
et à quelle fréquence 

se réunissent-ils?

Why
should you care about 

the work they do?

Pourquoi
devriez-vous vous 

intéresser au travail 
qu’ils font?

•	 The Tri-Council is 
the Largest 
Alliance of the 
3 communities and 
acts on National Concerns

•	 3 Communities are 
stronger than 1

•	 Le tri-conseil est la 
plus grande 
alliance des trois 
communautés et agit sur 
les préoccupations nationales

•	Trois communautés 
sont plus fortes que 
une

Yearly
meetings

March 2012
Next meeting

Des réunions 

annuelles

Mars 2012
Prochaine réunion

Du

PEUPLE
du 

Gespe’gewa’gi
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Mgnign
Circle of Officials. Negotiating 
team for the Gespe’gewa’gi claim 
process

Who
does this body 

involve?

Qui
fait partie de cet 

ensemble ?

What
role do they play?

Quelle
rôle jouent-ils?

Where
do their 

mandates
come from?

Attend Tri-Partite Negotiations with
Canada & Quebec
Bring information
back to the various Committees and 
citizens on the Comprehensive Claims 
process

Gather advice 
and recieve direction on how to move 
forward in discussions

Assister à des négociations 
tripartites avec le gouvernement du 
Canada et le gouvernement du Québec.

Rapporter des informations aux 
communautés et les citoyens 
sur les procédures des créances 
compréhensives

Se conseiller et recevoir des 
instructions sur la façon 
d’avancer dans les discussions

4 members
including the 
Nutewistoq 
(speaker)

4 membres
dont le Nutewistoq 

(négociateur)

The Mgnign Working Group, 
which, with guidance from the 

Mgnign Elders
Circle

makes recommendations to the 

Mi’gmawei   Mawiomi
who provide mandates

Le Groupe de travail Mgnign, 
qui, avec l’aide du 

Cercle des Aînés 
Mgnign

qui fait des 
recommandations au 

Mi’gmawei Mawiomi 
qui fournissent des mandats

Troy Jerome, Terri Lynn Morisson,  
Tanya Barnaby, Richard Jeanotte
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Mgnign
Cercle des fonctionnaires. L’équipe 

de négociation pour le processus 
de réclamation Gespe’gewa’gi

Où
vont-ils obtenir 
leurs mandats 

respectifs?

When
and how often do 

they meet?

Quand
et à quelle fréquence 

se réunissent-ils?

What
is being

discussed?

Que
font-ils 

discuter?

Monthly
meetings

Des réunions

Mensuelles

The Mgnign Working Group, 
which, with guidance from the 

Mgnign Elders
Circle

makes recommendations to the 

Mi’gmawei   Mawiomi
who provide mandates

Le Groupe de travail Mgnign, 
qui, avec l’aide du 

Cercle des Aînés 
Mgnign

qui fait des 
recommandations au 

Mi’gmawei Mawiomi 
qui fournissent des mandats

•	Framework 
Agreement

•	Consultation & 
Accommodation

•	Bilateral & trilateral 
agreements

•	Agreement in principle

•	Entente-cadre
•	 Consultation & 

Accommodement
•	 Les accords 

bilatéraux et 
trilatéraux

•	Accord de 
principe
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The Mgnign 
Working Group

Le Groupe de 
travail 

Mgnign
Who

does this body 
involve?

Qui
fait partie de cet 

ensemble ?

What
role do they play?

Quel
rôle jouent-ils?

Preparing 
Strategies 
relating to issues such as:

•	 Self 
Governance

•	 Constitution
•	 Tri-Partite 

negotiations

L’élaboration de 
stratégies 
relatives à des questions telles que

•	 l’auto-
gouvernance

•	 la constitution 
•	 et les       

négociations 

2 members
from each community

2 membres
de chaque communauté de

Ex-Officio 
Membres MMS members

+

Who
else contributes 
to the process?

Mgnign
Elders 

Circle

3 
members

from each 
communityC. Quentin Condo   

  Catherine Johnson     
 C. Terry Shaw     

  C. Kevin Langlois  
Jeff Basque

Delphine Metallic

Troy Jerome     
Terri Lynn Morrison    
Tanya Barnaby    
Richard Jeannotte     
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Qui
d’autre participe au 

processus?

How
does the Elders Circle contribute?

Comment
est-ce que le Cercle des Aînés 

peut-il contribuer?

Placide Jeanotte 
Ella Adams
Beatrice Coffin

Bernard Jerome 
Harry Condo
Lyman Larocque

Ike Metallic
Linda Brisk
John Isaac

Le Cercle des Aînés

Mgnign

Le Cercle des 
Aînés

Mgnign 
3 

membres
de chaque 

communauté

Providing guidance,
ensuring the Mi’gmaq 

worldview, values, and traditions
are a part of all activities

Fournir des conseils en s’assurant 
que la vision du monde Mi’gmaq, les 
valeurs et traditions font partie de 

toutes les activités

Mgnign 
Elders

Circle
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CONSULTATION & 
ACCOMMODATION
Talking, discussing 
things together

What
they do

Ce
qu’ils font

What
they don’t do

Ce
qu’ils ne font pas

How
is the information 

gathered?

Listening
to the community through:

focus groups
community meetings

public forums

workshops
conferences
...and more

We Facilitate 
the process of consultation by

The C&A Unit 

are not the 
ones who are 

consulted 

Technical background 
information of 
consultations is 

validated by 

Tech 
Tables
(experts in the fields of 
Forestry, Wildlife, etc...) 

Recommendations are 
then made to the 

Mi’gmawei Mawiomi

and also, do 
not make 
decisions

Les members de l’unité C&A 

ne sont pas 
ceux qui nous 

consultent 
en plus, 

nous ne 
prenons pas 
les décisions

and 
Documenting 

your opinions

Nous facilitons 
le processus en 

écoutant la 
communauté par: 

groupes de discussion
 ateliers

reunions dans les 
communautés

conferences
forums publics 

...et plus 

et nous
documentons 

vos opinions
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Consultation et 
Accommodement

Parler, discuter des 
choses ensemble

Comment
les informations sont 

recueillies?

How
can you get involved in

the process?

Comment
pouvez-vous participer 

au processus?

Les informations 
techniques recueillies 
lors des consultations 

sont validés par les 

tables 
techniques 

(des experts foretiers, 
la faune, ect.) 

Les recommandations 
sont ensuite faites au 

au Mi’gmawei Mawiomi 

Learn 
about the issues at www.migmawei.ca

Sign up 
for updates on upcoming consultation 
events

Attend 
a session and voice your opinion

Call us, or drop in
418-788-1760 or 800-370-1760

Apprenez 
à propos des problématiques en 
consultant www.migmawei.ca

Inscrivez-vous 
pour recevoir les mises à jour des 
prochains événements de consulation

Participez 
à une session et faites connaîte votre 
opinion

Appelez-nous ou
venez nous rencontrer
418-788-1760 ou 800-370-1760

What
are the files?

Quelles
sont les problèmes?

Energy
Énergie

Environment
Environnement

Forestry
Forêts

Mining
Mines

Oil & Gas
Pétrole et gaz

Wildlife
Faune
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THE
WIND 
TEAM

Who
does this body 

involve?

Qui
fait partie de cet 

ensemble ?

What
role do they play?

Quelle
rôle jouent-ils?

Where
do they get 

their mandate?

Analyzing
technical data in order to 
make 
recommendations
to the Mi’gmawei Mawiomi and 

Establish
Partnerships
with Government & the Wind Industry

L’analyse 
des données techniques afin de faire des 

recommandations 
au Mi’gmawei Mawiomi et 

établir des 
partenariats 
avec le gouvernement 
et l’industrie éolienne

the Chiefs 
of Gespe’gewa’gi

Troy Jerome
MMS Executive Director-Nutewistoq
MMS Directeur exécutif-Nutewistoq

Quentin Condo
Gesgapegiag Councillor
Conseiller du Gesgapegiag

Claude Jeannotte
Gespeg Chief

Chef du Gespeg

Jeff Basque
Executive Director (interim), 

Gespe’gewaq Mi’gmaq Resource Council
Directeur exécutif (intérimaire), 

Gespe’gewaq Mi’gmaq Resource Council Tri Council
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L’équipe 
éolienne

Où
trouvent-ils leur

mandat?

What
has been 

accovmplished 
to date? 

Qu’est-ce
qui a été accompli 

à ce jour? 

What
are the desired 

outcomes?

Quels
sont les résultats 

souhaités?

Formed 
corporation

for the wind project •	 Create revenues 
to fund our governments

•	 Community members trained &  

working in the 
windfarms 
of Gespe’gewa’gi 

•	 Créer des revenus
•	  pour financer nos gouvernements
•	 Les membres de la communauté 

soient formés   

et travaillent 
dans les parcs 
éoliens  
du Gespe’gewa’gi 

les Chefs 
du Gespe’gewa’gi

Tri Conseil

ENERGIES INC.

MESGI'G
UGJU'S'N

Created jobs
& Training for Mi’gmaq workers through the 

Mi’gmaq Wind Power Partnership

Corporation 
constituée 

pour le projet éolien

Crée des emplois 
et de la formation pour les travailleurs 

Mi’gmaq via le partenariat Mi’gmaq avec 
l’énergie éolienne
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building relationships 
while building a Nation 

In February 2011, the 
Mi’gmawei Mawiomi 
partnered with the 
National Centre for 
First Nations Governance to host a Youth Forum 
that featured workshops on Nation Building and 
Governance.  Over 70 participants from Gesgapegiag, 
Gespeg and Listuguj gathered in Gesgapegiag to 
share ideas on how they envisioned Gespe’gewa’gi 
in 25 years from now. The collective priorities were: 
Sharing of our Mi’gmaq culture, Education and 
Mi’gmaq Language, and having our own Mi’gmaq 
constitution.

We recently asked some participants to share their 
experiences from that initial Youth 
Forum.  Here’s what they had to 
share with us:

En Février 2011, le Mi’gmawei 
Mawiomi s’est associé avec le Centre 
national pour la gouvernance des 
Premières nations pour accueillir 
un Forum de la jeunesse qui 
a comporté des ateliers sur la 
construction de la nation et de la gouvernance. Plus 
de 70 participants venus de Gesgapegiag, Gespeg et 
Listuguj se sont réunis à Gesgapegiag pour partager 
des idées sur la façon dont ils envisageaient le 
Gespe’gewa’gi dans 25 ans à partir de maintenant. 
Les priorités collectives étaient les suivantes: le 
partage de notre culture Mi’gmaq, l’éducation et de la 
langue Mi’gmaq, et d’avoir notre propre constitution 
Mi’gmaq.

Nous avons récemment demandé à certains 
participants de partager leurs expériences à partir de 
ce Forum initial de la jeunesse initiale. Voici ce qu’ils 
avaient à partager avec nous:

Join our Facebook Page for more details as they become available.                     Rejoignez nous sur notre page Facebook pour plus de détails dès qu’ils seront 

nathalie jerome, 
gesgapegiag: 
It was nice meeting new people 
from Gespeg and Listuguj. 
Immediately I noticed that as 
we talked together, we share 
the same concerns and values. 
We were able to open up to 
one another and not hold 
anything in.  I hope to see more 
Youth gatherings where we can 
continue to share our thoughts 
to one another, as it helps in many ways.  This forum also 
taught us to be prepared and to prepare the Youth for the 
future for our communities.  It’s very important to stand 
up for what we believe in - our culture, our language, our 

education and more.  I felt empowered after 
the Forum, it was like we were one big happy 
family – that’s because that is what we are, a 
Gespe’gewa’gi family.

nathalie jerome, 
gesgapegiag: 
Il était agréable de rencontrer des nouvelles 
personnes de Gespeg et Listuguj. Aussitôt, 

j’ai remarqué, lors de nos conversations, que  nous 
partageons les mêmes préoccupations et les mêmes 
valeurs. Nous étions en mesure de nous ouvrir les uns aux 
autres et ne pas rien retenir à l’intérieur de nous. J’espère 
voir d’autres rassemblements de jeunes où l’on pourrait 
continuer à partager nos pensées avec les autres, car 
ils aident à de nombreux égards. Ce forum nous a aussi 
appris à être préparés et de préparer nos jeunes pour 
l’avenir de nos communautés. Il est très important de 
défendre ce en quoi nous croyons dans notre culture, 
la langue, l’éducation et plus encore. Je me sentais bien 
après le Forum, c’était comme si nous étions une grande 
famille heureuse - c’est parce que c’est ce que nous 
sommes, une famille du Gespege’wa’gi.

facebook.com/migmawei



batir des relations
tout en construisant une nation

tania jeannotte, 
gespeg: 
What I liked most about the 
gathering was the interaction 
with the other communities; 
we should have more 
gatherings between the three.  
Interacting with Youth from 
Listuguj and Gesgapegiag 
gave me a chance to share my 
thoughts on different topics, 

such as law and self-government. In general, I feel the 
Youth of today are not concerned enough about the 
future, our future. We should be more involved in these 
activities. But, if there’s one thing I learned from this 
forum is that we have within our communities many 
smart, talented and creative youth. We have to focus 
on our qualities and our knowledge to make a change! 
Every action counts. I would definitely encourage other 
Youth to participate in any upcoming Youth Forums 
sponsored by MMS.

tania jeannotte, gespeg: 
Ce que j’ai aimé le plus dans ce rassemblement était 
l’interaction avec les autres communautés, nous 
devrions avoir plus de réunions entre les trois. Interagir 
avec des jeunes de Listuguj et de Gesgapegiag 
m’a donné la chance de partager mes pensées sur 
différents sujets, tels que le droit et l’autonomie 
gouvernementale. En général, je crois que la jeunesse 
d’aujourd’hui ne se préoccupe pas suffisamment de 
l’avenir, notre avenir. Nous devrions être plus impliqués 
dans ces activités. Mais, s’il ya une chose que j’ai 
apprise de ce forum, c’est que nous avons au sein 
de nos communautés plusieurs jeunes intelligents, 
talentueux et créatifs. Nous devons nous concentrer 
sur nos qualités et nos connaissances pour faire un 
changement! Chaque action compte. Je voudrais 
certainement encourager d’autres jeunes à participer 
à toutes les Forums jeunesse à venir parrainés par le 
MMS.

craig isaac, 
listuguj:  
The Youth Forum gave us a 
chance to be heard and to 
voice our concerns and our 
vision for the future. I feel that 
the Mi’gmaq Youth are often 
not given the chance to travel 
to the other communities and 
meet new people outside of 
Listuguj. We learned that there 
are many of the same challenges 

and concerns that the 3 communities are trying to deal 
with, and that we all share problems in the area of Drugs 
and Alcohol and especially with speaking our Mi’gmaq 
language. Forums like this gives us that chance to see new 
faces and helps us know that we share the same struggles 
and concerns with other youth within Gespe’gewa’gi. This 
gives our leaders some 
idea in where the future 
generation would like to 
see our Nation heading.

craig isaac, 
listuguj:  
Le Forum de la jeunesse 
nous a donné une 
chance d’être entendus 
et d’exprimer nos préoccupations et notre vision de 
l’avenir. Je pense que la jeunesse Mi’gmaq n’a pas  souvent 
eu la chance de voyager dans les autres communautés 
et rencontrer de nouvelles personnes en dehors de 
Listuguj. Nous avons appris qu’il ya dans plusieurs cas 
les mêmes défis et les mêmes préoccupations que les 
trois communautés essaient de traiter, et que nous avons 
tous des problèmes de drogue et d’alcool et surtout 
avec l’apprentissage de notre langue Mi’gmaq au sein 
de notre communauté. Des forums comme celui-ci, nous 
donne la chance de voir de nouveaux visages et nous 
aide à savoir que nous partageons les mêmes luttes 
et les préoccupations avec d’autres jeunes au sein du 
Gespe’gewa’gi. Cela donne à nos dirigeants une certaine 
idée de là où la future génération aimerait voir notre 
nation aller.

Join our Facebook Page for more details as they become available.                     Rejoignez nous sur notre page Facebook pour plus de détails dès qu’ils seront 



Prix d’écrivain

MI’GMAQ
Writer’s Award

Contest is now open and will close on April 30, 2012. 

Visit our website for further information and contest rules and guidelines. 

Début Décembre 1, 2011 et se terminera le 30 Avril 2012.

Visitez notre site web pour plus d’informations et de règles du concours et des 

règlements.

   www.migmawei.ca

march 19, 20
le 19, 20 mars
Galgoasiet, Gesgapegiag
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MI’GMAQ
Writer’s Award
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MI’GMAQ
Writer’s Award

Prix d’écrivain

MI’GMAQ
Writer’s Award

Sponsored by Cartier Wind Energy
Commandité par Cartier Énegie Éolieene

Gain the tools you need to

speak up
for the Gespe’gewa’gi YOU want

Acquérir les outils dont vous avez besoin pour

prendre la
parole

pour le Gespe’gewa’gi VOUS voulez
2nd Annual youth forum

2e forum annuel de la jeunesse 

our future, 
our voice, our nation

notre avenir, 
notre voix, notre nation

chance to win: 

$1500  (18 +)

$500 (17and under)

chance de gagner: 

1500$  (18 +)

500$ (17 et moins) 

Join our Facebook Page for more details as they become available.        www.facebook.com/migmawei
Rejoignez nous sur notre page Facebook pour plus de détails dès qu’ils seront disponibles.


