SIGGW - SPRING - PRINTEMPS
Volume 9, No. 4 - 2013

Welcome | Bienvenue | P’jilasi
Bienvenue à notre magazine
Gespisiq. Dans ce numéro, nous
partageons un nombre de nos
projets de printemps ainsi que
des histoires sur des activités
interconnectées en Gespe’gewa’gi.
Comme toujours, nous vous
invitons à rejoindre notre page
Facebook pour les mises à jour,
opportunies d’emploi et nouvelles
et aussi visiter notre site Web à
www.migmawei.ca MMS et de nos
autres sites affichés sur la droite.

Welcome to our Gespisiq
magazine. In this issue we share
some of our work during the
Spring 2013 quarter and stories
on our interconnected activities
in Gespe’gewa’gi. As always,
we encourage you to join our
Facebook Page for updates, Job
Opportunies and News and
also visit our MMS Website at
www.migmawei.ca and our other
sites posted on the right.
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Setting A

New Vision

On March 18th, 2003 the Mi’gmawei Mawiomi
adopted the following vision statement:

The Mi’gmawei Mawiomi is empowered and
mandated as defined by the Governing Councils of
Gesgapegiag, Gespeg and Listuguj, to represent and
protect the Mi’gmaq Nation within Gespe’gewa’gi
on matters of aboriginal, treaty and inherent
rights.
Asserting our inalienable rights and jurisdictions
over the Gespe’gewa’gi territory through selfdetermination and Nation status are the goals we
envision sustaining our families, youth and elders
toward the next seven generations.
On March 26th, 2013 the Mi’gmaq Tri-Council
compromised of the Chiefs of Gesgapegiag, Gespeg and
Listuguj along with their respective Councils and the
Mgnigng Elders Circle met in Tlaqatige’jg (Carleton).

At this meeting, the Leadership discussed a new vision
for the Mi’gmawei Mawiomi. The Mi’gmaq Tri-Council
agreed by consensus that the new vision statement for the
Mi’gmawei Mawiomi shall be:

The Mi’gmawei Mawiomi is
a political body, committed
to creating an independent
Mi’gmaq government based
on a constitutional framework
that promotes and protects the
freedoms, rights and well being
of the L’nu.
It is through this new vision that the Leadership wishes
to proceed with Nation building amongst the three
communities. One significant piece of work that will be
coming out of the Secretariat will be the constitutional
framework, which will be the foundation for our own
Mi’gmaq constitution.

Principles of Engagement - reaffirmed October 09, 2012
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.

Définissons une
nouvelle vision

Le 18 mars 2003, le Mi’gmawei Mawiomi a adopté
l’énoncé de vision suivant :

L’Assemblée Mi’gmawei Mawiomi se voit conférée,
conformément aux conseils chargés de gouverner
Gesgapegiag, Gespeg et Listuguj, la représentation
et la protection de la nation Mi’gmaq à l’intérieur du
territoire Gespe’gewa’gi quant aux enjeux touchant
les droits autochtones, inhérents et de traités et elle
en est mandatée.
Afin d’atteindre les buts que nous envisageons
et qui consistent à soutenir nos familles, nos
jeunes et nos aîné(e)s et de les mener vers les
sept prochaines générations, nous faisons valoir
nos droits et notre juridiction inaliénables dans le
territoire Gespe’gewa’gi par l’entremise de notre
autodétermination et de notre statut d’Indiens.

Le 26 mars 2013, le conseil interbande Mi’gmaq, qui
comprend les chefs de Gesgapegiag, de Gespeg et de
Listuguj, leurs conseils respectifs et le Cercle des aînés
Mgnigng, s’est réuni à Tlaqatige’jg (Carleton).
Au cours de cette rencontre, le Leadership a discuté d’une
nouvelle vision pour le Mi’gmawei Mawiomi. Le conseil
interbande Mi’gmaq s’est entendu par consensus pour que
le nouvel énoncé de vision pour la Mi’gmawei Mawiomi se
reflète comme suit :

Le Mi’gmawei Mawiomi est un
corps politique engagé dans la
création d’un gouvernement
Mi’gmaq indépendant fondé sur
une structure constitutionnelle qui
préconise les libertés, les droits
et le bien-être des L’nu et qui les
protège.

Doté de cette nouvelle vision, le Leadership veut amorcer
l’établissement d’une nation dans les trois communautés.
Un des composants importants à venir parviendra du
Secrétariat qui proposera la structure constitutionnelle,
donc le fondement même de notre propre constitution
Mi’gmaq.

Principes d’Engagement réaffirmés Le 9 octobre, 2012
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.

A Mi’gmawei Mawiomi
Constitutional Commission:
sion
Chicoine-Vicaire-Mitchell
Constitutional Commission
Since time immemorial, the Mi’gmaq of Gespe’gewa’gi
have been sharing Mi’gmagi with their brothers and
sisters of the Mi’gmaq Nation under a set of rules and
responsibilities as set out in a constitutional order
applicable in all seven districts of the National territory.
It is under the principles of a Mi’gmaq Constitution that
between 1725 and 1779, a series of treaties between
the British Crown and the Mi’gmaq were negotiated to
secure peaceful relations and to establish favorable terms
for trade. These sacred documents confirmed Mi’gmaq
sovereignty in and all over Gespe’gewa’gi.
Unfortunately, colonial aspirations lead the British Crown
to ignore their solemn promises towards First Nations
across the country. They imposed their own order of
governance, which concluded in the adoption of the
Canadian Constitution in 1867.
Consequently, under section 91(24) of the Constitutional
Act of 1867, the Central (Federal) Government obtained
the exclusive right to adopt laws pertaining to Indians and
lands belonging to Indians.
In the exercise of its jurisdiction over Indians, the Federal
Parliament adopted the Indian Act with the ultimate
objective of civilizing and assimilating First Nations.
The independent Aboriginal governments that existed
were gradually replaced by band councils with limited
mandates under a delegated authority, designed and
controlled by the Canadian Federal Government.

As time evolved, the inclusion of Aboriginal and Treaty
rights in the Canadian Constitution in 1982, and the
subsequent court interpretations of Section 35 rights, led
First Nations across the country to promote for the revival
of their constitutions that will allow for the restoration of
Aboriginal legal and political systems.
Given that it is the vision of the Mi’gmawei Mawiomi to
build and support an independent Mi’gmaq Government
that will promote and protect the freedoms, rights
and well being of the Mi’gmaq and that it is through a
renewed constitution that the appropriate structures and
modalities of Mi’gmaq governance shall be established,
on March 26th, 2013, the Mi’gmaq Tri-Council adopted
a resolution which established a Mi’gmawei Mawiomi
Constitutional Commission (MMCC).
The MMCC has been named the Chicoine, Vicaire,
Mitchell Constitutional Commission. The mandate of the
MMCC is to develop and implement a community based
communication strategy to educate and familiarize the
Mi’gmaq on the general content of a constitution and
gather our communities’ expectations and aspirations for
a Mi’gmaq Constitution.

Une Commission Constitutionnelle

Mi’gmawei Mawiomi:
Commission Constitutionnelle
Chicoine-Vicaire-Mitchell
Depuis les temps immémoriaux, les Mi’gmaq du
Gespe’gewa’gi partagent le Mi’gmagi avec leurs frères
et leurs sœurs de la Nation Mi’gmaq selon un ensemble
de règles et de responsabilités inscrites dans un ordre
constitutionnel qui s’applique dans tous les sept districts du
territoire National.

Les gouvernements autochtones indépendants de l’époque
ont été remplacés peu à peu par des conseils de bande aux
mandats limités et fonctionnant sous une autorité déléguée,
conçue et contrôlée par le gouvernement fédéral canadien.

Au fil du temps, l’inclusion des Droits des Autochtones et
des Traités inscrits dans la Constitution canadienne en 1982
Entre 1725 et 1779 et conformément aux principes de la
et les interprétations subséquentes qu’ont faites les cours
Constitution Mi’gmaq, une série de traités ont été négociés
sur les Droits inscrits à la section 35 ont mené les Premières
entre la couronne britannique et les Mi’gmaq dans le but
Nations de partout au pays à préconiser la renaissance de
d’assurer des rapports paisibles et d’établir des termes
leurs constitutions qui leur permettent de restaurer leurs
favorables aux échanges commerciaux. Ces documents sacrés systèmes politiques et juridiques autochtones.
confirmaient la souveraineté Mi’gmaq à l’intérieur de toute
la Gespe’gewa’gi.
Vu que la vision de la Mi’gmawei Mawiomi consiste à établir
et à appuyer un gouvernement Mi’gmaq indépendant qui
Malheureusement, les aspirations coloniales ont mené la
fera la promotion des libertés, des droits et du bien-être
couronne britannique à ignorer ses promesses solennelles
des Mi’gmaq et qui les protègera et vu que les structures et
envers les Premières Nations dans tout le pays. Les instances les modalités appropriées et que la gouvernance devront
ont imposé leur propre ordre de gouvernance qui a abouti à
être établies par l’entremise d’une constitution renouvelée,
l’adoption de la Constitution canadienne de 1867.
le conseil interbande Mi’gmaq a adopté, le 26 mars 2013,
une résolution établissant la Commission Constitutionnelle
Par conséquent et conformément à l’article 91(24) de la Loi
Mi’gmawei Mawiomi (CCMM).
constitutionnelle de 1867, le gouvernement central (fédéral)
obtenait le droit exclusif d’adopter des lois qui touchaient les La CCMM a reçu l’appellation de Commission
Indiens et les terres qui leur appartenaient.
Constitutionnelle Chicoine, Vicaire, Mitchell. Son mandat
vise l’élaboration et l’implantation d’une stratégie de
Dans l’exercice de sa juridiction sur les Indiens, le parlement communication communautaire qui sensibilisera et
fédéral a adopté la Loi sur les Indiens dont le but ultime
familiarisera les Mi’gmaq quant au contenu général d’une
consistait à civiliser et à assimiler les Premières Nations.
constitution et qui recensera les attentes et les aspirations
des collectivités dans le cadre d’une constitution Mi’gmaq.
￼￼￼￼￼￼￼

Le partenariat Mi’gmaq avec l’energie éolienne
The Mi’gmaq Wind Power Partnership (MWP2) Initiative,
started in January 2012, and is a 3-year agreement
funded through the Skills Partnership Fund (SPF) from
Human Resource Development Canada (HRSDC).
The purpose of the MWP2 Initiative is to provide trainingto-employment opportunities for community members.

Thomas Behrens: “I took
this course to eventually
get a job, but now it’s
to become recognized
for doing something
great for the community
when it comes to wind
farms and beyond. Do
this course, you have to
buckle down and learn,
but it’s enjoyable, as it’s a

workplace and a school
rolled into one. There’s
some homework involved,
but that’s for the benefit of
gaining knowledge on the
trade.”
Thomas Behrens: « Du
travail. En bout de compte,
quand on parle de ferme
éolienne et même plus,
être reconnu pour avoir
fait quelque chose de
grand pour la collectivité.
Suivez ce cours, attachez
vos ceintures et apprenez,
c’est plaisant; c’est un
endroit de travail et une
école toute en une. Il y a du
travail à faire à la maison
mais ça l’a un avantage :
ça nous permet de gagner
de connaissances sur le
travail. »

Since January 2013, enrollment has been very high with
16 members from Listuguj & Gesgapegiag taking an
18-month training in a Millwright/Industrial Mechanic
course in Amqui. We asked some of them to share their
thoughts on the training experience.
(CONTINUED ON PAGES 10 & 11)

Roger Dedam Jr.: “We
have a good relationship,
whoever is stronger in
one area always helps
the others, and we all
have our strengths and
weaknesses, so we all
help out and we all learn
from each other. And for
me, coming from Marines
Corps, I get to put some of
those skills to work here.
More importantly, anyone
from any background can
take this trade, but it’s how
you apply yourself into the
trade is how far you’ll go
and succeed.”
Roger Dedam Jr. : « On
a une bonne relation : si
quelqu’un est fort dans
une matière, il aide les
autres; on a tous des forces
et des faiblesses, ça fait
qu’on s’aide et on apprend
les uns des autres. Pis,

pour moi, qui revient du
Marines Corps américain,
ça me permet d’utiliser
ici des compétences que
j’ai apprises là-bas. Mais,
surtout, n’importe qui qui
a fait n’importe quoi avant
peut suivre ce cours; plus
vous allez vous impliquer,
plus vous irez loin et plus
vous réussirez. »

Le partenariat Mi’gmaq avec l’energie éolienne
L’initiative de partenariat Mi’gmaq avec l’énergie éolienne
(PMÉ2) a débuté en janvier 2012 et est un accord de trois
ans financé à travers les Fonds pour les compétences et
les partenariats (FCP) du Développement des ressources
humaines Canada (DRHC).

Depuis Janvier 2013, les inscriptions ont été très élevées.
16 membres de Listuguj et de Gesgapegiag ont pris une
formation de 18 mois en mécanicien industriel et de
chantier. Nous avons demandé à certains d’entre eux de
partager leurs réflexions sur leur formation.

Le but de l’initiative PMÉ2 est d’offrir des opportunités de la (SUITE pages 10 et 11)
formation à l’emploi pour les membres de la communauté.
us working together, we
all manage to stay with
the course. Now when I
graduate, I have a career to
look forward to around my
community.”

Talbert Isaac : “I just
completed my GED, and
didn’t know what I wanted
to do. So when I heard about
this, and the potential job
spin-offs it had to offer, I
signed up. At first it can be
intimidating when you see
all the tools and machinery
in the shop, and not knowing
what you’re stepping into.
As time goes by, and all of

Talbert Isaac: « Je viens juste
de finir mon secondaire
et je savais pas ce que je
voulais faire. Ça fait que
j’ai entendu parler de ça
pis des jobs que ça finirait
par produire, ça fait que j’ai
signé. Au commencement,
ça peut paraître ardu quand
on voit tous les outils, pis
la machinerie dans l’atelier,
pis de pas savoir dans quoi
tu t’embarques. Mais, à la
longue, parce qu’on est tous
ensemble pour travailler, on
finit par s’habituer pis par pas
lâcher. Quand je vais recevoir
mon certificat, je vais avoir
de quoi dans les mains pour
travailler proche de chez
nous. »

What do Millwrights do? Millwrights install, dismantle, repair,
reassemble, and move machinery in factories, power plants,
and construction sites. They also maintain and upgrade the
machinery & equipment according to layout plans, blueprints
and other drawings in industrial establishments.
Most millwrights are educated through apprenticeship
programs where they receive a combination of classroom
education along with a good deal of on-the-job training.

Chad Gedeon: “This was not
my first choice, but I don’t
regret taking this course at
all. The hands-on experience
and learning has really
motivated me to continue
coming. None of my past
jobs compares to this. It’s
also made me encourage my
son to study hard in school as
a good education can bring
you far, and I encourage
others interested in this
course to join. The small
sacrifices we make is leading
us to a lifelong career that I
wouldn’t trade right now.”

Chad Gedeon : « Ce, n’était
pas mon premier choix, mais
je ne regrette pas de l’avoir
pris ce cours-là. L’expérience
directe et l’apprentissage
m’ont vraiment motivé à
continuer de le suivre. Il n’y
a aucun de mes emplois
d’avant qui se comparent à ça.
Cela a fait que j’ai encouragé
mon garçon à étudier fort à
l’école parce qu’une bonne
éducation, ça peut mener
bien loin et j’encourage aussi
les autres qui sont intéressés
à ce cours de se joindre. Les
petits sacrifices qu’on fait
nous mènent vers
une carrière de
toute une vie et je
ne la changerais
pas pour bien de
quoi! »

Les mécaniciens de machinerie, ça fait quoi? Les mécaniciens
installent, démontent, réparent, remontent la machinerie et la
déplacent dans les usines, dans les centrales électriques et sur
les chantiers de construction. Ils entretiennent et améliorent
les machines et l’équipement selon les plans adaptés, les plans
originels ou d’autres dessins en établissement industriel.
La plupart des mécaniciens en machinerie sont instruits par
l’entremise de programme d’apprentissage où ils reçoivent une
combinaison de cours académiques et de la formation liée au
travail réel.

Derek Condo: “I’ve been working seasonal
jobs, but when this opportunity arose I
saw a chance to work full time in a lifelong
career, as I’m a family man now, so I have
to think of my family in the future, that’s
my main motivation. But also, I’m the
type of person who likes a challenge, as
my father always encouraged me to just
do things and not be afraid or let anyone
say you can’t do it, prove it to myself that I
can. I can’t wait to start working out there
once I’m done here. I hope that others see
their own potential and consider taking
this trade in the near future. If you want a
career, there are many opportunities out there like this one.”

Derek Condo: « J’ai eu des emplois
saisonniers, mais quand l’occasion s’est
montrée de pouvoir travailler à temps plein
dans une carrière de vie, pis comme j’ai
maintenant une famille, je dois penser à
l’avenir de ma famille, c’est ça ma motivation
principale. Pis, en plus, je suis le genre de
personne qui aime les défis parce que mon
père m’encourageait tout le temps à tout
faire, à pas avoir peur, à pas laisser personne
me décourager, à me prouver que j’étais
capable. J’ai bien hâte de commencer à
travailler quand j’aurai fini. J’espère que les
autres voient leur potentiel et qu’ils vont
penser à avoir un métier bientôt. Si tu veux une carrière, il y
en a bien gros des occasions, comme celle-ci. »

George Isaac: “I just moved back
from doing Carpentry work in the
U.S. and when I was told about this
trade and all the career opportunities
that could from it…I enrolled
immediately knowing that it’s
something I can do for me, my family
and community. There’s a lot of work
out there for this type of trade, and
once we have our certificates I’ll
be in a position to shape my own
career. This can also take me into
engineering if I choose to continue
schooling. The possibilities are mine
to take and I like that.”
Troy Mitchell: “The experience is great – I love
the challenge and all the problem solving
involved. It’s a great trade to be involved in
as the Mi’gmaq move forward in building our
Nation.”
Evan Metallic: “The course has a lot of math,
algebra and geometry, but we did that in
High School, so it’s important to learn this
as much as you can, because you may
need to use it in the future. When I took
this course, I was unaware of the possible
developments happening on our territory.
I’m excited to seeing the growth and
development going on by the Mi’gmaq and
I’m proud to be heading in that direction of
building a strong Mi’gmaq Nation. I’m in it
to win it.”

George Isaac: « Je viens juste de
revenir des États où je travaillais dans
la charpenterie. Quand on m’a parlé de
ce métier et de toutes les possibilités
d’emploi que ça créerait… je me suis
inscrit tout de suite en sachant que c’était
quelque chose que je faisais pour moi,
pour ma famille, pour le monde de chez
nous. Il y en a du travail dans ce domaine,
pis, un coup qu’on a nos certificats, je vais
pouvoir monter ma carrière comme je le
veux. Ça peut me mener vers l’ingénierie
si je décidais de continuer mes études.
Les possibilités m’appartiennent, pis ça,
j’aime ça. »
Troy Mitchell: « Belle expérience. J’aime le
défi et toute la série de problèmes à régler.
C’est un beau métier à avoir surtout quand on
est en train de bâtir sa nation Mi’gmaq. »

Evan Metallic: « Dans le cours, il y avait plein
de math, d’algèbre pis de géométrie, mais on
en a fait de ça au secondaire. C’est important
d’apprendre ça autant qu’on peut parce
qu’on peut en avoir besoin plus tard. Quand
j’ai pris ce cours, je n’étais pas au courant des
développements qui pouvaient arriver par
chez nous. Je suis bien content de voir que les
Mi’gmaq grandissent et se développent pis je
suis fier de me diriger du bord d’une nation
Mi’gmaq forte en train de sa bâtir. Je suis là
pour gagner. »

Jeremy Johnson: “I
travel here each day
excited to learn more
about the trade. I’m
fortunate to have had
MMS open the door
for us in the Millwright
trade, as it’s something
that I wanted to get
into since I saw the
windmills going up
around
Carleton.
I’m
gaining
great
education and knowledge, and in the end this career will be
very rewarding. When our wind towers go up, I’ll be proud to
say that I was part of the team that did it. For those who are
considering taking this, don’t hesitate, it’s a right path to a
great career. You don’t need any work experience to take this
trade, just the want to strive and excel.”
Jeremiah Isaac: “I see this leading
to full time permanent work. It’s
knowing that the time I putting in
now will lead to being certified and
a professional in the trade. There’s
a lot of work out there, and once
we have our certificates I’ll be in a
position to shape my own career.
I’ll be able to work anywhere
dealing with machinery in an
industrial area, such as Mining or
Wind Farms just to name a few,
and these jobs are starting to
boom in our area, so it’s a perfect
time to have this Millwright trade.”
Machining Techniques Teacher Zach Byrd has been teaching
the students for the initial stage of the course. Zach explains
that, “to take this trade, all you need is basic Math with no
experience. In what I teach during the initial stage is basic
welding, fitting, lubricating and maintenance of machinery.
It is a very intensive course, it’s chapter by chapter with lots
of details to learn and study. I see this
as a great opportunity for those that
are still with us. We just rewarded 2 of
our students, one with high attendance
(Derek Condo) and the other with high
achievement marks (George Isaac).
Whoever is lucky enough to hire them
once they all graduate will gain some
dedicated and experienced workers.”

Jeremy Johnson: « Tous les jours, je
voyage pour venir ici et j’adore ça
d’apprendre de plus en plus de choses
sur mon métier. J’ai la chance d’avoir
eu le MMS qui nous a ouvert la porte
du métier de mécanicien parce que
c’était quelque chose que je voulais
faire depuis que j’avais vu monter les
éoliennes dans le bout de Carleton.
Je suis en train de me faire une bonne
éducation, j’apprends un paquet
d’affaires, pis, en bout du compte, la
carrière va m’être bien utile. Quand nos
tours éoliennes à nous autres vont avoir été bâties, je serai
fier de pouvoir dire que j’ai fait partie de l’équipe qui les a
montées. Pour le monde qui pense à suivre le cours, hésitez
pas, ç’est une belle façon qui mène à une belle carrière. Pas
besoin d’expérience de travail pour ce métier-là, vous avez
juste besoin d’avoir bien envie de réussir. »
Jeremiah Isaac: « Je pense bien que ça
mène à du travail permanent, à temps
plein. C’est de savoir que le temps que je
mets là-dedans maintenant va me mener
à la certification et, un jour, je serai un
professionnel de mon métier. Il y a bien du
travail, pis, quand j’aurai eu mon certificat,
je pourrai me bâtir ma carrière à moi. Je
vais pouvoir travailler n’importe où où on
utilise de la machinerie dans une zone
industrielle, comme dans des mines ou des
parcs éoliens. Pis, ces jobs-là, il commence à
en pousser comme des champignons dans
la région. Ça fait que c’est le bon temps de
devenir mécanicien de machinerie. »
Zach Byrd, le professeur de technique de machinerie,
enseigne les cours initiaux. Zach nous révèle que : « pour vous
embarquer dans ce métier, tout ce dont vous avez besoin,
c’est des math de base mais pas d’expérience est nécessaire
Le cours est vraiment intensif, on marche un chapitre à la fois,
c’est plein de détails à apprendre et à étudier. Sauf que, je
pense que c’est une super occasion pour
ceux qui sont encore chez nous. Nous
venons tout juste de reconnaître deux de
nos élèves. Le premier, c’est parce qu’il était
toujours en classe (D. Condo); le deuxième,
parce que ses notes étaient très hautes
(G. Isaac). Les gens qui vont embaucher
les élèves qui vont avoir leur certification
seront chanceux parce qu’ils vont avoir des
travailleurs dévoués et d’expérience. »

NATION BUILDING: SHARING A SUCCESS STORY

- MEMBERTOU FIRST NATION Construisons notre Nation : Voici une histoire à succès

The Membertou First Nation in Cape Breton is a SUCCESS Office in downtown Halifax.
STORY for the Mi’gmaq Nation. Young Mi’gmaq don’t flee
from this community, instead they flock back to it.
The unprecedented business profile assisted Membertou
in leading to the formation of a number of lucrative
In 1995, the Membertou Band had 37 employees, was partnerships with private industry sectors in Oil & Gas,
operating on a $4 million dollar budget while dealing Engineering, Mining, G.I.S., I.T., Aerospace, Business
with a $1 million dollar annual operating deficit.
management and Consulting services.
The community was poor with low morale and a high
unemployment rate.
The third strategic decision was to initiate education
and career-related training programs for the residents
With a goal of generating new revenue streams to diminish of Membertou in order to capitalize on employment
dependence on government transfers, Membertou made opportunities that arose as a result of the newly
three strategic decisions.
established business partnerships and initiatives.
The first was to establish new Economic & Resource
Development, one that built on innovations of today while
at the same time incorporating Mi’gmaq knowledgebased principles of conservation, sustainability of
resources and respect for the land, air & water.
With the principles of conservation, sustainability,
innovation and success firmly in place, Membertou then
strategically increased its profile with major private sector
companies by launching the Membertou Corporate

The present and future development opportunities
flowing from these 3 strategic decisions continue to build
momentum for Membertou’s aspirations of financial
independence and self-determination.
Over the last 10 years, Membertou’s budget has grown
from $4 Million to $65 Million. The number of employees
had jumped from 37 to over 550. With new businesses
and ventures on the horizon, the FUTURE looks bright for
Membertou.

The Nation-Building challenge is a governance challenge.
Le défi du Nation-Building, c’est-à-dire la reconstruction de la
nation, en est une de gouvernance.
Mixing the old and the new is a longstanding Indigenous response to problems
and opportunities. Some nations are
applying it to governance challenges today.

La Première Nation Membertou du Cap Breton
représente une réussite pour la Nation Mi’gmaq. Les
jeunes Mi’gmaq ne fuient pas Membertou, au contraire,
ils y retournent en grand nombre.

Combiner l’ancien et le moderne est une
réponse indigène habituelle aux problèmes
et aux occasions. Certaines nations
l’appliquent aujourd’hui aux défis de la
gouvernance.

Ce profil d’affaires sans précèdent a permis à la
Nation Membertou de créer une série de partenariats
lucratifs avec des sociétés privées des secteurs du
gaz et du pétrole, du génie, des mines, des systèmes
d’information, de la technologie de l’information, de
En 1995, la bande de Membertou comptait 37 employés l’aérospatial, de la gestion des affaires et des services de
et opérait grâce à un budget de 4 millions de dollars
consultation.
tout en gérant un déficit opérationnel annuel d’un
million de dollars. La collectivité était pauvre, son moral La troisième décision stratégique proposait la création
était bas et le taux de chômage était élevé.
de programmes d’éducation et de préparation aux
carrières pour les résidents de Membertou afin de
Alors qu’elle avait pour but de générer des nouveaux
capitaliser sur les ouvertures d’emploi qui ont surgi à
revenus pour faire diminuer la dépendance sur les
la suite de l’amorce des partenariats et des initiatives
transferts gouvernementaux, la Nation Membertou a
d’affaires.
pris trois décisions stratégiques.
Les occasions de développement présent et futur
La première proposait l’établissement d’un nouveau
qui ont découlé de ces trois décisions stratégiques
développement économique et de ressources; donc,
continuent de produire des effets productifs sur les
on voulait prendre de l’essor à l’aide d’innovations
aspirations des gens de Membertou en ce qui a trait à
modernes tout en incorporant les principes basés sur
l’indépendance financière et l’autodétermination.
les connaissances Mi’gmaq en matière de conservation,
de durabilité des ressources et de respect de la terre, de Au cours des 10 dernières années, le budget de la
l’air et de l’eau.
Nation Membertou qui se situait près des 4 millions
de dollars a augmenté jusqu’à 65 millions de dollars.
Une fois les principes de conservation, de durabilité et
Le nombre d’employés est passé de 37 à plus de
d’innovation fermement implantés, Membertou a, par la 550. Maintenant que des entreprises et que des
suite, augmenté de façon stratégique son profil auprès
entrepreneurs se pointent à l’horizon, l’AVENIR brille
de sociétés importantes du secteur privé et démarré
pour la Nation de Membertou.
le Bureau Corporatif de Membertou (Membertou
Corporate Office) dans le centre-ville d’Halifax.

CONSULTATION &
ACCOMMODATION
Talking, discussing
things together

What

Ce

they do

We

qu’ils font

Facilitate

the process of consultation by

Listening

to the community through:
focus groups workshops
community meetings conferences
public forums ...and more

and

Documenting

What

Ce

they don’t do

qu’ils ne font pas

are not the
ones who are
consulted
and also, do
not make
decisions

groupes de discussion
ateliers
reunions dans les
communautés

conferences
forums publics
...et plus

et nous

documentons
vos opinions

Technical background
information of
consultations is
validated by

Tech
Tables

facilitons

écoutant
la
communauté par:

is the information
gathered?

The C&A Unit

your opinions

Nous
le processus en

How

Les members de l’unité C&A

ne sont pas
ceux qui nous
consultent
nous ne
prenons pas
les décisions
en plus,

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

Recommendations are
then made to the
Mi’gmawei Mawiomi

Consultation et
Accommodement
Parler, discuter des
choses ensemble

Comment

les informations sont
recueillies?

What

are the files?

Energy
Énergie
Environment
Environnement
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

Forestry
Forêts
Mining
Mines
Oil & Gas
Pétrole et gaz
Wildlife
Faune

Quelles

How

Comment

sont les problèmes? can you get involved in pouvez-vous participer
au processus?
the process?

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

Land & Marine Use Plan
Land and Marine Use Planning (LUP) is a
necessary step for the Mi’gmaq of Gespe’gewa’gi
to take. At the last year’s AGA, we showed a
presentation on Land Use Planning, describing

the process, the benefits that it will bring to the
communities and how community members can
get involved in telling their story through land
use planning.

What is a Land Use / Marine Use Plan?
1. It’s a roadmap for how and where development should proceed in our region.
2. It’s a tool to help us minimize impacts from
development.
3. It’s a document to make sure Mi’gmaq values
influence what happens on our land and waters.

4. It’s a process that builds partners with government, industry and our communities towards a
shared vision.
5. It’s a process to help exert our Aboriginal
Rights and Title over our lands and waters.

Why is this needed?

Pourquoi a-t-on besoin de cela?

1. Almost 100% of our Claim area has been
“alienated” by outside interests.
2. Communities are being consulted and do
not possess the proper tools to assess those
consultation requests.
3. This is Mi’gmaq territory and our
knowledge of it is essential.

1. Presque 100% de notre région revendiquée a
été aliéné par des intérêts étrangers.
2. Les communautés sont consultées, et ne possèdent pas les outils nécessaires pour évaluer ces
demandes de consultation.
3. Ceci est le territoire Mi’gmaq, et notre connaissance de ce territoire est essentiel

How do we make a plan? Comment devons-nous y

prendre pour préparer un plan?

1. Evaluate Current Data

1. Évaluer les données existantes

2. Define issues and questions need answering.

2. Définir les dossiers et les questions à résoudre

3. Bring together information.

3. Rassembler l’information

4. Evaluate this information.

4. Évaluer l’information

5. Identify areas to be zoned as important

5. Identifier les zones d’importance

to reflect our cultural, economic, environmental

culturelles, économiques, environnementales et

and social priorities.

sociales

6. Package our work into a document – our plan.

6. Réunir le travail dans un document, le plan

7. Evaluation & Implement the plan.

7. Évaluer et mettre en place notre plan

8. Monitor and Keep Current.

8. Effectuer le suivi et les mises à jour

Plan d’affectation du territoire et des eaux
Le plan d’affectation du territoire et des eaux
est une étape nécessaire pour les Mi’gmaq du
Gespe’gewa’gi. À l’AGA cette année, nous avons
présenté le plan d’affectation du territoire et
avons décrit le processus et les bienfaits pour

les communautés, ainsi que la façon que les
membres des communautés puissent s’engager
en racontant leur histoire dans le cadre du
processus de planification.

Qu’est qu’un plan d’affectation du territoire et des eaux?
1. C’est un plan qui explique où et comment
le développement doit se faire dans notre
région.

nos eaux.

2. C’est un outil qui nous aide à minimiser
l’impact du développement

5. C’est un processus qui nous aidera à exercer nos
droits autochtones et notre titre foncier sur nos
terres et dans nos eaux.

3. C’est un document qui assure que les valeurs
Mi’gmaq influencent ce qui arrive à nos terres et à

µ

0

50 100

4. C’est un processus qui constuit un partenariat avec
le gouvernement, les arriver à une vision commune

200 KM

Gespeg

Gesgapegiag
Listuguj

This map is an example of how much land is leased by the Quebec Government to non-Native developers.

Find out more online by visiting the Consultation & Accommodation Section at www.migmawei.ca

Cette carte est un exemple de l’utilisation des terres par les non-autochtones autorisée par le gouvernement du Québec.

Pour plus amples informations, consultez la section Consultation et Accomodation sur le www.migmawei.ca
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SHARING THE

Cultures & Traditions of
OUR
Mi’gmaq Way-Of-Life
Something new, yet offering what’s been a part with
us for centuries, is happening in Gesgapegiag known
as the Ilpuguwasigm Program. Ilpuguwasigm
means “To Take A Stand Forward”.
The program is a realization of years of wanting to
bring these teachings and activities for adults who
wanted to learn more, but wasn’t offered in a general
public environment.
A program of activities will revolve around the
following:
• Knowing your culture
• Learning your language
• Understanding the place of tradition
• Exploring identities in today’s world
• Balancing the past and the future
• Understanding Mi’gmaq values
• Honouring our strengths

Some of the activities planned will be based on
Mi’gmaq Values:
• Social gatherings, feasts, ceremonies
• Workshops in Mi’gmaq history and culture
• Traditional dance and singing
• Playing of our traditional Waltes game
• Arts and crafts
• Activities in nature: medicinal plants, forest outings,
canoeing, etc.
Roger Lee Martin is involved in the weekly Mi’gmaq
Language program and shared that he is “really
excited to begin giving Mi’gmaq language courses
and just knowing how many people are willing to
learn the language is truly amazing. It’s a dream
come true for me since we’ve been trying years to
give the courses to adults and now it will happen. It’s
a real heart-warming feeling to know people will help
maintain, preserve, promote our precious language.”
Pn’nal (Bernard) Jerome is the Project Manager.
Anyone interested can find out more about this
project and activities by contacting him or Roxanne
Martin, Project Assistant at (418) 759-3441.

Partageons

les traditions et la culture
des Mi’gmaq
Du nouveau commence à Gesgapegiag; et pourtant,
c’est un projet qui nous offre quelque chose qui fait
partie de nous-mêmes depuis des centenaires: c’est
le programme Ilpuguwasigm. Le terme Ilpuguwasigm
signifie : « Prendre une nouvelle position. » Après avoir
passé des années à espérer qu’on pourrait offrir des
enseignements et des activités aux adultes qui voulaient
apprendre davantage mais qui n’étaient pas offerts
dans un environnement public général, le programme
est arrivé. Les activités peuvent être limitées mais elles
sont offertes à toutes les personnes intéressées.

Certaines des activités prévues seront basées sur des
valeurs Mi’gmaq, notamment :
• Les rassemblements sociaux, les fêtes, les cérémonies;
• L’histoire et la culture des Mi’gmaq offertes en ateliers;
• La danse et le chant traditionnels;
• Les arts et l’artisanat;
• Les activités en nature : les plantes médicinales, les
randonnées forestières, le canotage, etc.

Un programme d’activités touchera les points suivants :
• Connaître sa culture
• Apprendre sa langue
• Comprendre la place de la tradition
• Explorer les identités dans le monde présent
• Équilibrer le passé et l’avenir
• Comprendre les valeurs Mi’gmaq
• Honorer nos forces
George Paul sharing his “Honour Song”.
George Paul nous partage sa «Chanson d’Honneur»

Bernard Jerome & William Jerome
Opening Ceremony / Cérémonie d’ouverture

Roger Lee Martin s’implique dans le programme de
langue Mi’gmaq. Récemment, il mentionnait qu’il
était « ravi de commencer l’offre de cours de langue
Mi’gmaq; c’est incroyable, juste de savoir que tant de
gens désirent l’apprendre! Quant à moi, c’est un rêve
qui se réalise surtout qu’on essaie depuis des années
d’offrir des cours aux adultes, et là, ça se produit! C’est si
bon de savoir que des gens vont participer au maintien,
à la préservation et à la promotion de notre langue
précieuse. »
Pn’nal (Bernard) Jerome est le gérant de projet. Toute
personne intéressée peut en savoir plus sur ce projet
et les activités en communiquant avec lui ou Roxanne
Martin, adjointe de projet, au (418) 759-3441.
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SHARING THE

Cultures & Traditions of
OUR
Mi’gmaq Way-Of-Life
During the recent March school break, the Gespeg
community held a week of activities with a group of
Youth between the ages of 2 -16 years. One day was
dedicated to Mi’gmaq culture and traditions, which
was the first time it was offered to the children.
The culture day started with teachings from Nicole
Jeannotte of the Mi’gmaq Nation flag, and afterwards
the children were asked to draw the flag in their own
way and to explain the meaning of their version.
This was followed this with the singing of the Honour
song and the meaning of it. For many of the youth, it
was the first time hearing the song while for some, the
first time hearing the Mi’gmaq language. The adults
were deeply touched when they saw the children
doing their best to sing the honour song in Mi’gmaq,
since the language is not spoken within the Gespeg
community. Terry also interacted with the children
through a Bear Dance, where they all joined in.

John Shaw, a Gespeg Elder, shared the relationship
we have with the drum and each child had a chance
to beat the drum. The children became so connected
with this experience that they asked Mr. Shaw to share
more about the drum in the future and to even have a
chance to make their own drum.

The group then went outdoors to experience some
maple taffy on snow accompanied with an explanation
how our ancestors used to tap and prepare maple
syrup.
At the end of the day, the children held a show-and-tell
for the parents to showcase what they learned during
the day. It was evident that the Mi’gmaq Culture Day
garnered a sense of pride and respect towards their
culture, language and traditions.
Sandra Dube, Director of Education, Councillor Terry
Shaw and Nicole Jeannotte, MMS liaison officer,
organized the weeklong activities.

Partageons

les traditions et la culture
des
Mi’gmaq

Au cours de la semaine de relâche, la communauté de
Gespeg a présenté des activités de groupe aux jeunes
de 2 à 16 ans. On a alors réservé une journée à la culture
et aux traditions Mi’gmaq; c’était d’ailleurs la première
fois qu’on offrait ce programme aux enfants.
La Journée de culture s’est amorcée avec les
enseignements de Nicole Jeannotte sur le « Drapeau
de la Nation Mi’gmaq ». Puis, on a demandé aux
enfants de dessiner le drapeau de leur propre façon et
d’expliquer ce que leur version voulait dire.
Par la suite, Nicole a entonnée le Chant d’honneur et
parlé de sa signification. Pour bien des jeunes, c’était
la première fois qu’ils entendaient cette chanson
tandis que, pour d’autres, c’était la première fois qu’ils
l’entendaient en langue Mi’gmaq. Les adultes ont été
très émus lorsqu’ils ont vu leurs enfants qui faisaient
de leur mieux pour chanter la Chanson d’honneur
Mi’gmaq, d’autant plus que cette langue n’est plus
parlée dans la collectivité de Gespeg. De plus, Terry
s’est impliqué auprès des jeunes en faisant une danse
de l’Ours à laquelle ils se sont tous joints.
John Shaw, un aîné de Gespeg, a ensuite parlé de la
relation que nous entretenons avec le tambour; tous les
enfants ont alors eu la chance d’en jouer. L’expérience
les a tellement captivés qu’ils ont demandé à Mr.
Shaw de parler davantage du tambour à l’avenir et
d’avoir la possibilité de s’en fabriquer eux-mêmes des
exemplaires.

Par après, à l’extérieur, les enfants ont dégusté de
la tire d’érable sur neige alors qu’on leur expliquait
la façon dont nos ancêtres faisaient couler la sève et
préparaient le sirop d’érable.
En fin de journée, les jeunes ont présenté un exposé
aux parents pour leur montrer ce qu’ils avaient appris
pendant la journée. Il va sans dire que la Journée de
la culture Mi’gmaq a occasionné chez les jeunes un
sentiment de fierté et de respect envers leur culture,
leur langue et leurs traditions.
Sandra Dube, directrice de l’éducation, le conseiller
Terry Shaw et Nicole Jeannotte, agente de liaison du
MMS, ont organisé les activités de la semaine.
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SHARING THE

Cultures & Traditions of
OUR
Mi’gmaq Way-Of-Life
Ricky Condo has been following in the footsteps of his
Dad, the Late John Condo, living our rights day-to-day
and season-to-season, while always willing to share his
knowledge and bounty with anyone willing to receive his
offerings.
This past winter, Ricky was out every possible day on the
Restigouche River hooking his line and catching over 100
smelt in a short time. Many times, he’s brought his family
along to teach them this Mi’gmaq tradition that he too once
shared with his father. Many of his adult friends, some for
the first time, also had the opportunity to learn this skill,
which takes a lot of patience and knowledge of knowing
when and where to fish.
Ricky adds that “it’s not only the thrill of the catch, but the
stories we share while waiting for a bite, and the camaraderie
of working and learning together as a family and friends.
Yes, smelt fishing may be a social event, but I’m proud to
share my knowledge of this or any activity done on our
traditional territory, as our Mi’gmaq way-of-life is ours
to own and live. My Dad was part of the generation that
fought to have our rights recognized, and I’m going to make
sure that their struggles weren’t done for nothing.”

Listuguj

He recalls that his Dad was considered poaching when he
would try to fish smelts or salmon to feed his family. His
Dad at times used to travel miles up Matapedia, in order
to catch and bring some fish home without getting caught.
Now, Ricky is proud to assert the Mi’gmaq Rights that
his Father always wanted to do without the harassment
or feeling that he was breaking a law.
Other activities that Ricky does and teaches throughout
the year on our territory is tapping and making of Maple
Syrup, moccasin & mitt making, beading, basket &
drum making, lobster trap fishing, salmon fishing, fiddle
head picking, moose hunting, and the list goes on. He
continuously practices these traditional ways while also
working a year-round full-time job. Ricky indeed enjoys
living and sharing the Mi’gmaq way-of-life, something
that his Dad didn’t always have the privilege of doing so
freely.

Partegeons

les tradition et la culture
des
Mi’gmaq Way-Of-Life
Ricky Condo suit la trace de son père, feu John Condo, car
il vit nos droits sur une base quotidienne et saisonnière tout
en partageant ses connaissances et sa libéralité avec qui
que ce soit qui veuille bien les recevoir.
L’hiver dernier, tous les jours où les conditions le
permettaient, Ricky est allé à la rivière Restigouche
pour pêcher à l’hameçon et il prenait plus d’une centaine
d’éperlans dans le temps de le dire. Il s’est fait accompagner
de sa famille plusieurs fois et lui a enseigné cette tradition
Mi’gmaq que, lui aussi, avait partagée avec son père.
Bien de ses amis adultes, même pour la première fois, ont
aussi la possibilité d’apprendre de ses compétences; il faut
beaucoup de patience et de connaissances pour finir par
savoir quand et où pêcher.
Ricky ajoute que : « ce n’est pas seulement une question
de vivre le plaisir de prendre du poisson mais c’est aussi
les histoires que nous partageons quand on attend que ça
morde et la camaraderie dans le travail; c’est d’apprendre
ensemble, en famille, entre amis. Peut-être que la pêche à
l’éperlan, c’est une activité sociale, mais moi, je suis fier
de partager mes connaissances sur cette activité et sur tout
ce qui se fait sur notre territoire traditionnel. La façon de
vivre des Mi’gmaq, c’est à nous autres, il faut la vivre.
Papa faisait partie de la génération qui s’est battu pour la
reconnaissance de nos droits and vous pouvez être certains
que ses efforts ne se seront pas faits pour rien. »

Ricky se souvient qu’on avait dit que son père braconnait
quand il allait à la pêche à l’éperlan ou au saumon pour
nourrir sa famille. Des fois, il voyageait sur de longues
distances le long de la Matapédia pour prendre du
poisson et le ramener à la maison sans se faire repérer.
Aujourd’hui, Ricky est bien fier de faire valoir les droits
des Mi’gmaq, ceux que son père avait toujours voulu
exercer sans se faire harceler ou se sentir comme s’il
commettait une infraction.
Ricky en fait davantage car, tout le long de l’année,
il offre des enseignements dans notre territoire,
notamment sur la façon de récupérer la sève et de faire
du sirop d’érable, de faire des paniers, de travailler avec
des perles, de pêcher le homard et le saumon, de cueillir
les têtes-de-violon, de chasser l’orignal, et on en passe.
Il ne cesse de pratiquer les méthodes traditionnelles tout
en gardant un emploi à temps plein. C’est vrai que Ricky
aime vivre et partager la façon de vivre des Mi’gmaq;
son père n’avait pas le privilège de faire la même chose
si ouvertement.
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Golf Info / d’information

march 19, 20
carleton
golf club
le 19,
20 mars

Galgoasiet, Gesgapegiag

club de golf de carleton

Registration Forms are
available online on our
Facebook Page.
Les formulaires d’inscription
sont disponibles sur notre page
Facebook.com/migmawei
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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.
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