
  Special Edition 2013                  Volume 10, No. 1
  Édition spéciale 2013                       May / Mai

Mesgi’g Ugju’s’n



Gespisiq
www.migmawei.ca

Production Coordinator/ Coordinateur à la production
Andrew Lavigne

Translation/Traduction
Valier Santerre

Office Address/ Adresse du bureau
2 Riverside West • P.O. Box 135

Listuguj, (Qc) • Gespe’gewa’gi, Canada
G0C 2R0

Tel/Tél: (418)-788-1760
Toll free: Sans frais: 1-(800)-370-1760

Fax/Télecopieur: (418)-788-1315
E-mail/Courriel: secretariat@migmawei.ca

© 2013 Mi’gmawei Gespisiq
All Rights Reserved. Printed in Canada

Tous droits réservés. Imprimé au Canada

Index • Sommaire
Introduction & Background ................................3
Introdcution et mise en situation 

Winds Of Change ......................................................4-5
Vents de changement

MMS/Innergex Press Release .............................6-7
Communiqué de Presse par MMS/Innergex

Release from the Office of the Premier .........8-9
Communiqué du bureau de la 
Première ministre du Québec

Words and Photos from May 10, 2013 ...........10-11
Les mots et les photos du 10 mai 2013

Frequently Asked Questions (FAQ’s) ..............12
Foire Aux Questions (FAQ)

The Project Site / Map ............................................13
Le site du projet / Carte

Partner Selection Process / Innergex .............14
Le processus de sélection d’un partenaire 

Timeline, Training & FAQ’s ...................................15
Échéancier, Formation et FAQ

Human Resource Requirements .......................16-17
Ressources humaines: postes à combler

Trades / Training Employment Guide .............18-19
Stages et formations - Guide des employés

Mi’gmaq Writers Award / AGA 2013 ................20
Prix d’écrivain Mi’gmaq / AGA 2013

Visit us online! • Visitez nous en ligne!

migmawei.ca mwp.migmawei.ca

facebook.com/migmawei youtube.com/migmawei flickr.com/migmaweiaboutourland.ca



3GESPISIQ www.migmawei.caSpecial Edition • 2013 - Édition spéciale • 2013

VENTS DE
CHANGEMENT

WINDS OF
CHANGE

O
n April 11, 2009 – just over 3 years ago, twenty-two Council members and three 
Chiefs of Gesgapegiag, Gespeg and Listuguj directed the Mi’gmawei Mawiomi 
Secretariat to engage the Federal and Provincial governments and the private 

sector in negotiations to secure a wind farm for our communities.   The goal was to bring 
significant revenues that would be used to fund programs to improve the well being of 
our people.

The MMS, the Executive arm of the Assembly, has taken this mandate seriously and their 
efforts have proven to be fruitful.  On May 10th, 2013 the Quebec Government announced 
that this project is going to become a reality for the Mi’gmaq when they announced an 
opening for 800MW with 150MW’s set aside for the 3 communities.

Our Partner in this project is Innergex Renewable Energy (TSX : INE).  They are 
headquartered in Longeuil, Quebec and active across Canada in the renewable industry 
for over 20 years (small hydro, wind and solar).

Innergex has proven and positive experience with several First Nations across Canada and 
are experienced in the development, financing, construction and operation of wind farms 
in Quebec.

Continued on page 4...

C ’ était le 11 avril 2009, il y a un peu plus de trois ans de cela; vingt-deux conseillers et 
conseillères et les chefs de Gesgapegiag, de Gespeg et de Listuguj demandaient 
au Secrétariat Mi’gmawei Mawiomi (le SMM) d’amorcer des négociations avec les 

gouvernements fédéral et provincial et le secteur privé afin de garantir la création d’un 
parc éolien à leurs collectivités.   

Le SMM, le bras exécutif de l’Assemblée, s’est chargé de ce mandat et ses efforts sérieux 
ont finalement porté fruit. En effet, le 10 mai 2013, le gouvernement du Québec a indiqué 
que ce projet devenait une réalité pour les Mi’gmaq alors qu’il annonçait l’allocation de 
800 MW dont 150 MW seront réservés aux trois collectivités.

Quand nos collectivités verront-elles les avantages 
de ce projet de parc éolien dans le Gespe’gewa’gi?

Le but visé consiste à réaliser des profits importants qui pourraient être utilisés dans le 
cadre de financement de programmes et d’amélioration de services conçus pour le bien 
de notre peuple. 

Suite à la page 5...
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WINDS OF
Continued from page 3...

When will our communities see benefits 
from the wind project in Gespe’gewa’gi?
The goal is to bring significant revenues that would be used to 
fund programs and improve services for the well being of our 
people. 

How did we receive funding the development 
of this project?

The MMS secured just over $1,000,000.00 in grants from 
Aboriginal and Northern Development Canada. 

What did the MMS do with the funds received 
to develop the project?

We set up meteorological towers to measure wind speeds on 
the site, conducted an environmental assessment, completed a 
wind analysis study and began modeling various wind turbines 
to test which would be most efficient on our project site. We 
built relationships with the wind energy sector and selected 
our partner through a thorough partner selection process; 
undertook a Market Sounding study that concluded that our 
project is financeable, feasible and realistic.  We have also begun 
work on the governance component of this file, by hiring a firm 
to develop and percent a model of governance that would work 
for the Mi’gmaq to ensure that revenues that stem from this 
project are distributed accordingly.  

Our Project  &  Benefits to Mi’gmaq communities:

- Initiated and controlled by the Mi’gmaq 

- 150 megawatts (MW) installed capacity

- 330 Million dollars in capital investment

- Job and revenue generation for Mi’gmaq workers during 
construction (100 out of 300) and operation & maintenance (15)

- Strong capacity building in business management and 
governance

-  Significant benefits over the project lifecycle:
        • 57% of total distributions to the Mi’gmaq
        • Net cash flow to the Mi’gmaq between 150 to 175 million               
over the 20 life of the project

- Leverage for new Mi’gmaq businesses in the natural resources 
constuction sector.

- Help to build the relationship between the Government of 
Quebec and the Mi’gmaq Nation. 

- Central tool for the Mi’gmaq socio-economic development

The Vision as it relates to the 
Mi’gmaq wind farm is that when 
our children see or visit this wind 
farm; they will be proud and be 
able to say my Mom works here 
or my Dad built this. 

CHANGE

For more information 
on the Mi’gmaq Wind 
Power Partnership, 
please visit the 
website at 
mwp.migmawei.ca

Pour plus d’informations 
sur le Partenariat 
Mi’gmaq Wind Power, s’il 
vous plaît visitez le site 
Web
mwp.migmawei.ca
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Quand nos collectivités verront-elles les 
avantages de ce projet de parc éolien 
dans la Gespe’gewa’gi?

Le but visé consiste à réaliser des profits importants qui 
pourraient être utilisés dans le cadre de financement de 
programmes et d’amélioration de services conçus pour le bien 
de notre peuple. 

Comment avons-nous reçu le financement 
servant à l’essor de ce projet? 

Le SMM a reçu des octrois totalisant un peu plus de 1 000 000 
de $ de la part des Affaires Autochtones et Développement du 
Nord Canada. 

Comment le SMM s’est-il servi du 
financement reçu dans l’élaboration du 
projet ? 

Nous avons monté des tours météorologiques afin de mesurer la 
vélocité éolienne sur le site; nous avons produit une évaluation 
environnementale; nous avons effectué une étude d’analyse 
éolienne et nous avons entamé l’examen de plusieurs turbines 
afin de les éprouver et de déterminer celles qui conviendraient 
le mieux sur le site de notre projet de parc. Nous avons de 
plus, créé des rapports avec les gens du secteur éolien et nous 
avons choisi notre partenaire par l’entremise d’un processus de 
sélection. Nous avons aussi entrepris une étude de marché sur 
le bruit qui a déterminé que notre projet méritait d’être financé, 
qu’il était faisable et réaliste. Ensuite, nous avons commencé le 
travail qui touche le volet de la gouvernance dans ce dossier. 
Ainsi, nous avons retenu  les services d’une entreprise pour 
créer et présenter un modèle de gouvernance fonctionnel 
pour les Mi’gmaq : un modèle qui assurerait la distribution des 
recettes découlant de ce projet.

Notre projet : les avantages pour les collectivités 
Mi’gmaq: 

- a été amorcé par les Mi’gmaq qui le contrôleront; 

- est situé sur des terres publiques dans la MRC d’Avignon de la 
Gaspésie (loin des endroits habités);

- dénote un potentiel de génération de150 mégawatts (MW);

- représente 330 millions de dollars de dépenses en capital 
d’investissement;

- créera des revenus d’emplois pour 100 des 300 travailleurs 
et travailleuses Mi’gmaq pendant la phase de construction et 
pour 15 personnes affectées aux opérations et à l’entretien;

- renforcera des capacités en gestion des affaires et en 
gouvernance.

- Avantages importants tout au cours du projet :
 • 57 % des recettes totales reviendront aux Mi’gmaq;
 • pour les Mi’gmaq, le flux monétaire net sera de 150 à 
175 millions de $ et s’étendra sur les 20 années du projet;  

- création d’un effet multiplicateur de nouvelles entreprises 
Mi’gmaq dans le secteur de la construction des ressources 
naturelles; 

- renforcement de la relation entre le gouvernement du Québec 
et la nation Mi’gmaq;

- outil central de l’essor socioéconomique des Mi’gmaq.

La vision en ce qui 
concerne le parc éolien 
Mi’gmaq est que quand 
nos enfants verront ou 
visiteront ce parc éolien, 
ils seront fiers et pourront 
dire « ma maman 
travaille ici ou mon papa 
a construit ceci ».
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NEWS
In the

A Mi’gmawei Mawiomi issued Press Release:  
          
A historic event for the Mi’gmawei Mawiomi as Quebec 
announces a 150 MW project for the Mi’gmaq.

Gespeg, May 10, 2013 - The Mi’gmawei Mawiomi, 
representing the Mi’gmaq of Gesgapegiag, Gespeg and 
Listuguj wishes to express its most sincere gratitude to 
the Government of Québec for announcing the Mi’gmaq 
Wind Initiative today in Gespeg. This significant economic 
development measure provides the platform for the 
Mi’gmaq communities to develop a 150 MW wind farm 
which will be located within the MRC d’Avignon.  

Since 2009, the Mi’gmawei Mawiomi consistently promoted 
its vision of a Mi’gmaq Wind Initiative that would foster 
Mi’gmaq economic and social development, improve 
services and build capacity amongst the three Mi’gmaq 
communities. With revenues generated from the sale 
of electricity over the next 20 years, this vision has now 
become a reality; a real measure towards Mi’gmaq self-
determination.

“We are genuinely appreciative of the strong 
resolve and dedication towards the achievement 
of this project shown by Premier Pauline Marois, 
by Minister Martine Ouellette and by Minister 
Gaétan Lelièvre. The wind initiative is a momentous 
event for our three Mi’gmaq communities. We see 
great opportunities for the future, this initiative 
will provide us with resources to make strategic 
investments in our communities,” said Chief Claude 
Jeannotte, Chairperson of the Mi’gmawei Mawiomi. 

The unique project located in a wind rich area of 
Gespe’gewa’gi, initiated by the Mi’gmaq is seen as a pivotal 
economic development initiative. The Mi’gmaq support 
regional development and continue to seek innovative ways 
to work with the surrounding municipalities, the CREGIM 
and the Government of Québec. 

Wind Energy has been providing economic benefits to the 
region and now the Mi’gmaq can actively contribute to the 
economy of the Gaspésie region, while providing greater 
services to their citizens.

The regional benefits from this project are far greater than 
any other wind farm in Gespe’gewa’gi. Creating up to 300 
jobs during its 2-year construction period. Thoughout its 
20-year operation period 10 direct jobs, and 100 indirect 
jobs will be created. In addition, the wind energy project 
will also support the wind power manufacturing activities 
on the Gaspésie during a period when the industry needed 
to fill their order books to maintain operations and jobs. 
The Mi’gmaq will earn the majority of revenues flowing 
from the sale of electricity. This is significant because the 
Mi’gmaq are known to make their purchases locally and 
they are a great stimulus to the local economies surrounding 
their communities.

The wind farm project is also a catalyst for Mi’gmaq 
participation in the Quebec construction industry, as over 
100 Mi’gmaq trade people will join the sector by 2015.  
Leading up to the construction of the Mi’gmaq wind farm 
52 Mi’gmaq will pursue vocational training. Also, the 
Construction Commission of Québec will qualify over 50 
Mi’gmaq journeymen. The long-term economic benefits for 
the 100 Mi’gmaq workers are significant.

The ability of the Mi’gmaq communities of Gesgapegiag, 
Gespeg and Listuguj, to think strategically and remain 
steadfast under a common vision and develop a project 
of this importance shows that the Mi’gmaq are serious, 
organized and able to be partners in economic development 
projects throughout Gespe’gewa’gi. During the development 
phase of this project, Aboriginal Affairs and Northern 
Development Canada was very helpful by providing grants 
under various programs during the critical development 
phase of the project.  The Mi’gmaq are very grateful to 
the Government of Canada for their investment in this 
initiative.  

“Innergex Renewable Energy Inc. (TSX: INE), a leading 
Canadian independent renewable power producer, located 
in Longueuil, has been a great partner in this project. They 
were clearly part of the solution and we are happy to be 
in business with them. We wish to thank them with the 
utmost appreciation”, declared Chief Claude Jeannotte.

CHANGE
WINDS OF
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Un communiqué de presse émis par le Mi’gmawei 
Mawiomi:           

Gespeg, 10 mai 2013 – La Mi’gmawei Mawiomi, qui 
représente les Mi’gmaq de Gesgapegiag, de Gespeg et de 
Listuguj, tient à exprimer sa plus sincère gratitude envers 
le Gouvernement du Québec à la suite de l’annonce faite 
aujourd’hui à Gespeg concernant le projet éolien de 
la Nation Mi’gmaq. Grâce à cette importante mesure 
économique, les communautés Mi’gmaq pourront bâtir un 
parc éolien de 150 MW dans la MRC d’Avignon.  

Depuis 2009, la Mi’gmawei Mawiomi n’a jamais cessé de faire 
la promotion d’un projet éolien Mi’gmaq qui favoriserait 
le développement économique et social des Mi’gmaq, 
améliorerait les services et renforcerait les capacités des 
trois communautés Mi’gmaq. Grâce aux revenus générés 
par la vente d’électricité au cours des 20 prochaines années, 
cette vision est maintenant devenue une réalité; il s’agit 
d’une mesure concrète vers l’autodétermination de la 
Nation Mi’gmaq.

« Nous sommes sincèrement reconnaissants de la 
solide détermination et du grand dévouement dont 
ont fait preuve la Première ministre Pauline Marois, 
la ministre Martine Ouellette et le ministre Gaétan 
Lelièvre envers la réalisation de ce projet. Ce projet 
d’éoliennes représente un événement capital pour 
les trois communautés Mi’gmaq. Nous y voyons 
d’excellentes opportunités pour l’avenir. Ce projet 
nous donnera des ressources grâce auxquelles nous 
pourrons investir de façon stratégique dans nos 
communautés », a affirmé le Chef Claude Jeannotte, 
de la Mi’gmawei Mawiomi. 

Situé dans une région à fort potentiel éolien de Gespe’gewa’gi, 
ce projet unique mis de l’avant par la Nation Mi’gmaq est 
une initiative essentielle au développement économique. 
La Nation Mi’gmaq soutient le développement régional et 
continue à chercher des moyens innovateurs de travailler 
de concert avec les municipalités avoisinantes, la CRÉGÎM 
et le Gouvernement du Québec. 

Les avantages régionaux qui découleront de ce projet iront 
bien au-delà des avantages de tous les autres parcs éoliens 
situés sur le territoire de Gespe’gewa’gi. Il permettra de 
créer jusqu’à 300 emplois au cours des deux années de la 
construction. Tout au long de la période d’exploitation de 20 
ans, 10 emplois directs et 100 emplois indirects seront créés. 
De plus, ce projet d’énergie éolienne favorisera les activités 
de fabrication liées à l’énergie éolienne de la Gaspésie 
pendant une période où l’industrie a besoin de remplir 
son carnet de commandes afin de poursuivre ses activités 
et de maintenir les emplois. La Nation Mi’gmaq touchera 
la majorité des revenus provenant de la vente d’électricité, 
un aspect d’une grande importance puisqu’on sait que les 
Mi’gmaq achètent localement, ce qui stimule grandement 
les économies locales des communautés voisines.

Le projet de parc éolien est aussi un élément catalyseur 
qui favorisera la participation de la Nation Mi’gmaq à 
l’industrie de la construction du Québec, alors que plus 
de 100 personnes de métier Mi’gmaq se joindront à ce 
secteur d’ici 2015. Jusqu’à la construction du parc éolien, 52 
Mi’gmaq suivront une formation professionnelle. En outre, 
la Commission de la construction du Québec veillera à ce 
que plus de 50 Mi’gmaq obtiennent le statut de compagnon. 
Les avantages économiques à long terme pour les 100 
travailleurs Mi’gmaq sont considérables.

La capacité des communautés Mi’gmaq de Gesgapegiag, 
Gespeg et Listuguj de penser de façon stratégique et 
de demeurer inébranlables et unies derrière une vision 
commune afin de développer un projet de cette envergure 
montre que les Mi’gmaq sont sérieux et organisés et 
qu’ils peuvent agir comme partenaires dans des projets 
de développement économique partout dans le territoire 
Gespe’gewa’gi. Au cours de la phase de développement de 
ce projet, Affaires autochtones et Développement du Nord 
Canada a été d’une grande aide en octroyant des fonds par 
l’entremise de divers programmes.  La Nation Mi’gmaq est 
très reconnaissante envers le Gouvernement du Canada qui 
a investi dans ce projet.  

« Innergex énergie renouvelable inc., chef de file canadien 
indépendant de l’industrie de l’énergie renouvelable, situé 
à Longueuil, a été un précieux partenaire dans le cadre de 
ce projet. Sans aucun doute, cette entreprise a fait partie de 
la solution et nous sommes ravis de faire affaire avec elle. 
Nous aimerions la remercier en lui témoignant notre plus 
grande appréciation », a déclaré le Chef Claude Jeannotte.

l’actualité
DANS
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A Press Release issued from the Office of Quebec Premier 
Pauline Marois:            

Gaspé, May 10th, 2013 – Quebec 
Premier Pauline Marois, in the 
company of Martine Ouellet, 
Minister of Natural Resources, 
Gaétan Lelièvre, Minister Delegate 
to Regions and Minister responsible 
for the Gaspésie-Îles de la Madeleine 
regions along with Pascal Bérubé, 
Minister Delegate to Tourism and 
Minister responsible for the Bas-
Saint-Laurent region announced 
that the government is pursuing the 
development of the Wind Energy 
Industry in Quebec by allotting new
 projects totalling 800 MW.

‘The government believes in the future 
of wind power in Québec.  This allotment will generate 
nearly 2 billion dollars’ worth of investments.  It will also 
help maintain several hundred manufacturing jobs in 
the Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine and in the Bas-Saint-
Laurent regions and that, for a great many years’, said the 
Premier.
 
This allotment will be divided into four parts including 
150 MW for a project by the Mi’gmawei Mawiomi, as well 
as 300 MW by request for proposals for projects in the 
Gaspésie and Lower-Saint-Lawrence regions, 200 MW 
for Hydro-Québec Production, and 150 MW by request 
for proposals for projects throughout Quebec. These 
requests for proposals will target projects initiated by local 
communities or cooperatives, in partnership with private 
developers. 

Within those areas, the Wind Industry maintains dynamic 
manufacturing activities.  In Québec, enterprises provide 
services or wind power components generating in the 
process over 2,000 direct jobs.  Today Québec is the second 
largest wind energy producer in Canada with 1,716.2 MW 
of existing power or 26% of the overall capacity produced in 
the country, Ontario being first.

Un communiqué de presse publié par le bureau de la 
Première ministre du Québec.  
          
Gaspé, le 10 mai 2013 – La première 
ministre du Québec, Pauline Marois, 
accompagnée de la ministre des 
Ressources naturelles, Martine Ouellet, 
du ministre délégué aux Régions et 
ministre responsable de la région de la 
Gaspésie–Îles de la Madeleine, Gaétan 
Lelièvre, et du ministre délégué au 
Tourisme et ministre responsable de 
la région du Bas-Saint-Laurent, Pascal 
Bérubé, annonce que le gouvernement    
poursuit le développement de la filière 
éolienne au Québec avec l’attribution de  

    800 MW pour de nouveaux projets.

« Le gouvernement croit en l’avenir de 
la filière éolienne au Québec. Ce bloc 

générera près de 2 milliards de dollars d’investissements. 
Il permettra aussi de maintenir plusieurs centaines 
d’emplois manufacturiers en Gaspésie-Îles-de-la-
Madeleine et au Bas Saint Laurent, et ce, pour plusieurs 
années », a mentionné la première ministre.

Ce bloc de 800 MW se répartit en quatre volets : un premier 
150 MW pour un projet du regroupement Mi’gmawei 
Mawiomi, soit les trois communautés de Listuguj, 
Gesgapegiag et Gespeg, un bloc de 300 MW octroyé 
par appel d’offres pour des projets dans les régions de la 
Gaspésie et du Bas-Saint-Laurent, 200 MW pour Hydro-
Québec Production et, finalement, 150 MW attribués par 
appel d’offres pour des projets dans l’ensemble du Québec. 
Les appels d’offres viseront des projets initiés par des 
communautés locales ou des coopératives, en partenariat 
avec des développeurs privés.

Dans ces régions, la filière éolienne assure une activité 
manufacturière dynamique. Au Québec, plus de 150 
entreprises fournissent des services ou des composantes 
d’éoliennes et génèrent plus de 2000 emplois directs. 
Aujourd’hui, le Québec est le deuxième plus grand 
producteur d’énergie éolienne au Canada, après l’Ontario,

Dans l’actualité
In the News

Premier Pauline Marois

Continued on page 9... Suite à la page 9...
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‘Wind energy offers a significant 
leverage toward economic 
development in our area and for the 
Bas-Saint-Laurent as well.  Not only 
does the industry create employment 
but the expertise and the savoir-faire 
we have developed within the field 
have given the means to generate a 
technological transfer college centre 
which contributes to the development 
of a competitive wind industry and 
a unique know-how’, added Gaétan 
Lelièvre.

Quebec Wind Energy: Ensuring sustainability

‘Thanks to this new 
allotment of 800 MW, the 
government is confirming its 
commitment and support to 
the Wind Energy Industry.  
Furthermore it ensures 
strength in the industrial 
sector. To that effect, Horizon 
2024 is most significant: as 
of 2025, the wind farm will 
see the beginning of its own 
renewal’, concluded Premier 
Marois.

«L’énergie éolienne constitue un 
levier de développement économique 
important pour notre région et pour 
celle du Bas-Saint-Laurent. En plus des 
emplois directs que génère l’industrie, 
l’expertise et le savoir-faire que nous 
avons développés dans le domaine 
nous ont permis d’implanter un centre 
collégial de transfert technologique qui 
contribue au développement d’une  
    filière industrielle éolienne 
compétitive et d’un savoir-faire unique 
», a ajouté Gaétan Lelièvre.

Assurer la pérennité de l’industrie éolienne au Québec

« Grâce à cette nouvelle attribution 
de 800 MW, le gouvernement 
confirme son engagement et son 
soutien envers l’industrie éolienne. 
De plus, il s’assurera que le secteur 
industriel demeure fort à long terme 
et, à cet égard, l’horizon 2024 est 
déterminant. En effet, à partir de 
2025, le renouvellement du parc 
éolien actuel va débuter », a conclu la 
première ministre.

Dans l’actualité
In the NEWS

Continued from page 8...  
         
‘We shall keep the manufacturing 
industry for the long term as well 
as its 800 jobs ensuring economic 
development, especially for the 
Gaspésie and the Bas-Saint-Laurent 
regions.  In terms of green energy, 
hydro power and wind power 
represent the best complementarity 
possible.  The Province of Québec 
wants to determine its own long-term 
wind energy capacity when it comes 
to future energy policies’, 
emphasized Minister Martine Ouellet.

...Suite de la page 8          

avec 1 716,2 MW implantés, soit plus de 
26 % du total de la puissance installée au 
Canada.

« Nous maintiendrons à long terme 
l’industrie manufacturière et ses 
800 emplois pour le développement 
économique de la Gaspésie et du Bas-
Saint-Laurent en particulier. L’éolien 
et l’hydroélectricité, c’est la meilleure 
complémentarité possible d’énergie 
verte. Le Québec veut se donner une 
vision à long terme pour l’éolien dans sa 

future politique énergétique;», a souligné 
la ministre Martine Ouellet.

Minister Martine Ouellet

Minister Gaétan Lelièvre
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Here are some comments and pictures from May 
10th, just moments after the announcement from 
Premier Marois.

Troy Jerome, Executive Director & Nutewistoq / Directeur exécutif – Nutewistoq
“What a moment…and a feeling of jubilation.   I’m overwhelmed and pleased with those who are here to join in the 
excitement – to hear Premier Marois talking directly to the Mi’gmaq about this 150 MW project.  It’s one of the big 
dreams that’s becoming a reality.”
« Quel moment… et toute cette jubilation. J’en suis époustouflé. Ça fait plaisir : autant à  moi qu’à tous les gens qui 
sont ici pour célébrer. Quand on entend la première ministre Marois parler directement aux Mi’gmaq de ce projet 
de150 MW : ça, c’est un de ces grands rêves qui est en train de se réaliser! »

Quentin Condo, Gesgapegiag Councillor/Counseiller de Gesgapegiag 
“It took a lot of time and hard work to attain this deal for the people of Gespe’gewa’gi, thanks to the political efforts of 
the Chiefs & Councils of the 3 communities, and the Administration of MMS and the Executive Director. This is a proud 
moment for our Nation and I believe that this will be used as a launching pad for future developments by the Mi’gmaq 
on our territory. I’m extremely happy!”
« Ça a pris bien du temps et il a fallu bûcher pour en aboutir à cette entente pour le peuple de Gespe’gewa’gi. C’est 
parce que les chefs et des conseils des trois collectivités ont mis efforts politiques et que le groupe administratif du 
Secrétariat et du directeur exécutif ont travaillé fort que nous en sommes là. Pour notre Nation, c’est un moment de 
fierté et je crois que cet événement servira de tremplin à d’autres projets de développement que les Mi’gmaq voudront 
entreprendre sur notre territoire. Je suis au comble! »

Claude Jeannotte, Gespeg Chief/Chef de Gespeg
“It’s a historic day for the Mi’gmaq of Gespe’gewa’gi.  It’s great knowing that with this announcement, we can start 
building our Nation and communities.  It is also important to know our neighbours will benefit from the project as 
well, because the majority of the revenues from the wind farm will be spent in the Gaspésie region.”
« C’est une journée historique pour les Mi’gmaq de Gespe’gewa’gi. C’est super de savoir qu’après une annonce du 
genre, nous pouvons commencer à bâtir notre Nation et nos collectivités. De plus, il est important de savoir que 
nos voisins bénéficieront, eux aussi, de ce projet puisque la majorité des recettes réalisées dans ce projet seront 
dépensées dans la région gaspésienne. »
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Dean Vicaire, Listuguj Chief/ Chef de Listuguj
“I feel nothing but excitement, excited for the Mi’gmaq of Gespe’gewa’gi.  Now, we’ll need to roll up our sleeves and get to work to 
build our Nation. That’s what this is all about, building a strong Mi’gmaq Nation within Gespe’gewa’gi.”
« Tout ce que je ressens moi, c’est du plaisir. Je suis heureux pour les the Mi’gmaq de Gespe’gewa’gi. Ce qu’il faut faire maintenant, 
c’est de rouler nos manches et de nous mettre à l’ouvrage pis bâtir notre Nation. C’est de ça qu’on parle! »

Nous vous présentons ici quelques commentaires et 
photos des personnes présentent, tout juste après 
l’annonce de la Première ministre Marois.

Allison Metallic, Former Listuguj Chief/ Ancien Chef de Listuguj
“It’s a great day for the Mi’gmaq communities of Gespe’gewa’gi. We’ve always said that we want our fair share from the Natural 
Resources, and finally the Government is listening and taking us more seriously as a Nation. When I heard the announcement made 
by Premier Marois, our Communities being named in that announcement, I had chills down my spine – that’s how happy I am for our 
Nation, and I’m very proud of our Mi’gmawei Mawiomi team who worked hard to get where we are today.”
« C’est une super de belle journée pour les collectivités Mi’gmaq de Gespe’gewa’g. Nous avons toujours dit que nous voulions 
notre juste part des ressources naturelles et, enfin!, le gouvernement nous écoute, il nous prend beaucoup plus au sérieux en tant 
que Nation. Quand j’ai entendu l’annonce de la ministre Marois, quand j’ai entendu le nom de nos collectivités pendant l’annonce, 
j’en ai eu la chair de poule : c’est pour vous dire que j’étais vraiment heureux pour notre Nation; je suis très fier de notre équipe 
Mi’gmawei parce qu’ils ont travaillé si fort pour qu’on en soit rendu là, aujourd’hui. »

Dr. Fred Metallic, Ph.D, Listuguj 
“ Historically, we occupied this territory for thousands of years, and with the arrival of Europeans and their Colonial Institutions, we were displaced from our 
territory; we are finally correcting that history and reclaiming our place within this territory to develop an economy for ourselves and to start becoming an 
independent Nation. We realize that we can’t remain dependant on Canada for the transfer of monies to sustain us, we have to find ways to be financially 
independent and develop the land, develop an economy from the resources – it’s a critical step in the development of our Nation, as the Vision we should subscribe 
to is that we need to govern ourselves within our territory and we need to fund that Government, and the benefits of this announcement will allow us to do that.”
« Pendant des millénaires, nous l’avons occupé ce territoire. Lorsque les Européens sont arrivés avec leurs institutions coloniales, on nous a délogés de notre 
territoire. C’est maintenant que nous corrigeons l’histoire et que nous nous réapproprions de notre place dans le territoire où nous prendrons de l’essor sur le 
plan économique, un essor qui nous permettra de faire de nous une Nation indépendante.  On se rend compte que, pour survivre, on ne peut pas rester dépendants 
du Canada, du transfert des sommes monétaires. Il faut trouver des façons de devenir indépendants financièrement et de développer notre territoire, de créer 
une économie à partir des ressources : c’est un point crucial dans le développement de notre Nationi; la vision à laquelle nous devrions nous attacher nous incite 
à croire que nous devrions nous gouverner nous-mêmes à l’intérieur de notre territoire; nous avons besoin de financer ce gouvernement. D’ailleurs, c’est les 
bénéfices de l’annonce faite aujourd’hui qui vont nous permettre d’y arriver. »
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Asked Questions
Frequently

When will  construction start?

In the summer of 2015. 

Will the revenues from the sale of electricit y 
be used to provide communit y members with 
free electricit y for their homes?
The revenues generated from the sale of electricity 
will  belong to the three communities of Gesgapegiag, 
Gespeg and Listuguj.  At this point, the Mi’gmawei 
Mawiomi has not discussed details about the revenue 
sharing scenario; however the have agreed that a 
Bare Trust Model for Governance will  be a key tool in 
distributing revenues to communities. 

What is a Bare Trust Model of Governance?
The Bare Trust Model of Governance is:

• A corporate structure under which the Mi’gmawei 
Mawiomi can manage and operate future business 
and for-prof it enterprises overseen by the 
Mi’gmawei Mawiomi Secretariat and owned by 
the three Mi’gmaq communities of Gesgapegiag, 
Gespeg and Listuguj;

• Reduce exposure to potential liability;

• Minimize income tax;

• Separate business management from politics. 

When will  communit y members have an 
opportunity to be presented with information 
on the Bare Trust Model of Governance?
Community information sessions are scheduled for the 
week of June 24th to the 28th.  Once the schedule is 
f inalized, it will  be widely publicized through various 
communications tools used by the 3 communities.

When will  we begin seeing revenues in the 
communities from this project?

We anticipate having the project integrated into the 
Hydro Quebec grid by December of 2016, and revenues 
will  be generated from that point forward for the next 
20 years (life of the project).

La construction commencera à quel moment?

Au cours de l ’été 2015. 

Est- ce que les recettes des ventes d’électricité 
ser viront à fournir du courant gratuit aux 
domiciles des membres des collectivités?
Les recettes engendrées par la vente d’électricité 
appartiendront aux collectivités de Gesgapegiag, 
Gespeg et Listuguj. Jusqu’à maintenant, le regroupement 
Mi’gmawei Mawiomi n’a pas discuté des détails sur le 
scénario de partage; or, on s’est entendu pour dire que 
l ’approche « simple f iducie » constituerait un outil  clé 
dans la distribution des recettes aux collectivités. 

Qu’est- ce qu’un modèle de gouvernance « simple 
fiducie  »?

Le modèle de gouvernance « simple f iducie » est une 
structure corporative qui : 

• permettra au regroupement Mi’gmawei Mawiomi 
de gérer et d’opérer des entreprises éventuelles, 
dont certaines pourraient être à but lucratif,  et 
qui pourraient être supervisées par le Secrétariat 
Mi’gmawei Mawiomi tout en pouvant être la propriété 
des trois collectivités Mi’gmaq, en l ’occurrence celles 
de Gesgapegiag, de Gespeg et de Listuguj;

• réduira les risques éventuels de poursuites;

• minimisera les impôts sur les revenus; 

• séparera la gestion des af faires de la politique. 

Quand les membres des collectivités auront-ils 
l ’occasion de se voir présenter de l ’information 
sur le modèle de gestion « simple fiducie  »?  

Des séances d’information aux collectivités sont prévues 
pour la semaine du 24 au 28 juin. Lorsque les horaires 
seront conf irmés, les précisions seront présentées par 
l ’entremise des multiples outils de publicité en usage 
dans les trois collectivités. 

Quand commencerons-nous à voir les premières 
recettes de ce projet dans les collectivités?

Nous croyons que notre projet pourra s’intégrer au 
réseau électrique d’Hydro Québec d’ici le mois de 
décembre 2016. La génération des prof its commencera 
dès lors et se poursuivra pendant 20 ans, soit la durée 
du projet.
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Partner Selection Process
Le processus de sélection d’un partenaire
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How Did We Get to This Point:

Several parameters were used to evaluate what 
partners were best suited to partner with the 
MMS to secure a PPA. These were divided into two 
categories -  Must Haves and Highly Desirables. 

Twelve companies were engaged and evaluated. 
Eventually the number of potential partners was 
reduced to three companies.

Each of these companies were sent a detailed 
package including: project principles that the 
Mi’gmaq would expect to be agreed to from 
an eventual partner, a wind assessment report 
showing data from the Nouvelle Site, a timeline 
of activities leading up to Hydro Quebec issuing 
a RFP or RFQ and a deadline for their companies 
to submit their submissions, comments on the 
principles and a financial projection. 

Members of the wind team, along with members 
of the MMS met in Montreal on September 15 
& 16, 2012 to review the process, meet with the 
lawyers who are assisting in the process and with 
the three potential partners to respond to their 
questions on the process and on the package 
they were provided the week before. 

The outcome of the thorough screening process; 
the successful partner selected was Innergex. 

Comment nous y sommes arrivés…:

Nous avons utilisé plusieurs paramètres dans l’évaluation des 
partenaires afin de déterminer lequel se jumellerait le mieux 
dans un partenariat avec le SMM dans son travail de préparation 
d’une approbation préliminaire de projet (APP). Nous avons 
divisé les critères en deux catégories, en l’occurrence les « 
Exigences obligatoires » et les « Traits hautement convoités ». 

Douze entreprises ont été d’abord retenues et évaluées.
Le nombre de partenaires possibles à ensuite passé à trois.  

Nous avons envoyé une trousse détaillée à chaque entreprise. 
Elle comprenait, notamment les principes de projet auxquels 
les Mi’gmaq voulaient que le partenaire éventuel se conforme; 
un rapport d’évaluation éolienne affichant les données sur le 
site de Nouvelle; un échéancier des activités qui mèneraient 
à l’émission de Demandes de propositions ou de Demandes 
de prix par Hydro-Québec; s’y ajoutait un échéancier que les 
entreprises observeraient pour soumettre leurs propositions 
et leurs commentaires sur les principes et leur projection 
finale. 

Les membres de l’équipe éolienne et d’autres du SMM se 
sont réunis à Montréal les 15 et 16 septembre dans le but de 
réviser le processus. Ils ont rencontré les avocats qui prêtent 
main forte dans ce dossier et les trois partenaires potentiels. Ils 
voulaient répondre à leurs questions sur ledit processus et sur 
la trousse qui leur avait été fournie une semaine auparavant.  

Le résultat final de cet exercice approfondi de sélection a fait en 
sorte que la société Innergex a été choisie comme partenaire. 

Michel Letellier, President 
and C.E.O. of Innergex
& Chief Claude Jeannotte,
Chairperson of Mi’gmawei 
Mawiomi

Troy Jerome, MMS Executive 
Director/Nutewistoq
& Louis Robert, Director 
of Wind Development for 
Innergex



l’Objectif du client l’objectif de scolarisation Embauche Mi’gmaq
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Échéancier
Mai 2013 : annonce du Programme de parc éolien 
autochtone;

Mai/juin 2013 : négociations et mise en vigueur de 
l’Entente sur l’achat d’énergie issue de notre projet de 
150 MW; 

De l’automne 2013 au printemps 2015 : mise-en-œuvre, 
permis et financement;

Été 2015 : début de la construction;

Décembre 2016 : début de l’exploitation commerciale.

Formation : 

Dans le cadre du Partenariat Mi’gmaq de l’énergie éolienne, 
Ressources humaines et Développement des compétences 
Canada a consacré plus 1,000 000 $ à la formation d’au moins 
50 ouvriers et ouvrières Mi’gmaq, en l’occurrence :

- 6 monteurs de ligne diplômé(e)s en mai 2012),
- 9 opérateurs de machine lourde (diplômés en novembre 
2012),
- 12 mécaniciens de chantier affecté(e)s dans un programme 
en cours à Amqui,
- 18 électriciens qui commenceront en septembre 2013 (à 
confirmer).

Nous avons aussi acquis la certification CCQ dans le cas de 
29 ouvriers ou ouvrières Mi’gmaq et nous avons accru la 
participation de la main-d’œuvre Mi’gmaq par une marge 
de 177 % depuis 2011.

Timeline:
May 2013:  Announcement of the Aboriginal Wind 
Energy Program.

May-June 2013:  Negotiation and execution of the Power 
Purchase Agreement (PPS) for our 150 MW Project.

Fall 2013 to spring 2015: Development, permitting and 
financing.

Summer 2015: Start of construction.

December 2016: Start of commercial operation.

Training:

Under the Mi’gmaq Wind Power Partnership; over $1 
million was secured through Human Resource and Skills 
Development Canada to provide training to over 50 Mi’gmaq 
trades persons.

- 6 Linesmen (Graduated May 2012)
- 9 Heavy Equipment Operators (Graduated November 2012)
- 12 Millwrights (currently enrolled in program in Amqui)
- 18 electricians (Starting September 2013 – To be confirmed)

We have also completed CCQ certification for 29 Mi’gmaq 
trades persons; and have increased Mi’gmaq participation in 
the workforce by 177% since 2011. 

Le partenariat Mi’gmaq avec l’énergie éolienne

- How do I apply for a job on the wind 
farm?
Forms are available for community members 
to fill out. Once your specific file is reviewed, 
and plan will be developed to ensure that you 
go through the necessary steps to become 
qualified to work in the province of Quebec. 
Example: Complete ASP training becomes CCQ 
certified, proof of apprentice hours, etc. 
FOR MORE INFORMATION, CONTACT:
Laura Johnson: (418) 788-1760 / (800) 370-1760
or by e-mail at ljohnson@migmawei.ca

FAQ
Frequently Asked 
Questions

FAQ   Foire aux questions 
- Comme est-ce que je peux postuler un emploi 
au parc éolien? 

Les formulaires sont disponibles pour les membres des 
communautés. Après avoir étudiés demandes spécifiques, 
nous établirons un plan pour vous assurer que vous 
obtiendrez les qualifications nécessaires pour vous 
décrocher un emploi dans la province de Québec, par 
exemple l ’attestation de spécialisation professionnelle 
(ASP) qui mène au certificat de compétence de la 
Commission de la construction du Québec (CCQ), les 
attestations de travail d ’apprenti, etc. 
POUR PLUS D’INFORMATION, COMMUNIQUEZ AVEC:
Laura Johnson: (418) 788-1760 au (800) 370-1760
ljohnson@migmawei.ca
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Le partenariat Mi’gmaq avec l’énergie éolienne
	  
	  

	  
	  
	  

Major	  Construction	  Phase	   Type	  of	  Jobs	   Number	  of	  Jobs	  
	  
Deforestation	  

	  

• Lumberjack	  
• Forestry	  Equipment	  Operator	  
• Surveyor	  
• Truck	  Driver	  
• Site	  Supervision	  Team	  
	  

	  
	  

20-‐30	  

	  
Geotechnical	  Study	  

	  

• Geotechnical	  Technician	  
• Heavy	  Equipment	  Operator	  
• Site	  Supervision	  Team	  
	  

	  
10-‐15	  

	  
Road	  Construction	  

	  

• Surveyor	  
• Heavy	  Equipment	  Operator	  
• Truck	  Driver	  
• Laborer	  
• Blaster	  
• Driller	  
• Site	  Supervision	  Team	  
	  

	  
	  

25-‐35	  

	  
Foundations	  

	  

• Surveyor	  
• Heavy	  Equipment	  Operator	  
• Reinforcing	  Steel	  Erector	  
• Concrete	  Pump	  Operator	  
• Carpenter	  (Concrete	  Forms)	  
• Truck	  Driver	  
• Laborer	  
• Site	  Supervision	  Team	  
	  

	  
	  
	  

40-‐50	  

	  
Tower	  Erection	  

	  

• Truck	  Driver	  
• Crane	  Operator	  
• Structural	  Steel	  Erector	  
• Millwright	  
• Laborer	  
• Site	  Supervision	  Team	  
	  

	  
	  

25-‐35	  

	  
Collector	  System	  

	  

• Electrician	  
• Heavy	  Equipment	  Operator	  
• Laborer	  
• Linesman	  
• Site	  Supervision	  Team	  
	  

	  
	  

40-‐50	  

	  
Substation	  

	  

• Electrician	  
• Structural	  Steel	  Erector	  
• Carpenter	  (Concrete	  Forms)	  
• Concrete	  Pump	  Operator	  
• Reinforcing	  Steel	  Erector	  
• Laborer	  
• Truck	  Driver	  
• Site	  Supervision	  Team	  
	  

	  
	  
	  

15-‐25	  

Onsite	  Operations	  Building	   	  

• Electrician	  
• Heavy	  Equipment	  Operator	  
• Carpenter	  
• Plumber	  
• Laborer	  
• Site	  Supervision	  Team	  
	  

	  
	  

8-‐12	  

Other	  Types	  of	  Jobs	   	  

• Safety-‐Signage	  
• Environmental	  Monitoring	  
• Nurse	  
	  

	  
8-‐12	  

	   Total:	   191	  –	  264	  
	  

	  

Human Resource Requirements 
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Phase	  majeure	  de	  
construction	  

Les	  postes	  ouverts	   Nombre	  de	  postes	  

	  
Déforestation	  

	  

• Ouvrier	  forestier	  –	  ouvrière	  forestière	  
• Opérateur	  –	  opératrice	  d’équipement	  forestier	  
• Arpenteur	  -‐	  arpenteuse	  
• Conducteur	  –	  conductrice	  de	  camion	  
• Équipe	  de	  supervision	  de	  chantier	  
	  

	  
	  

20	  à	  30	  

	  
Étude	  géotechnique	  

	  

• Technicien	  -‐	  technicienne	  géotechnique	  
• Opérateur	  –	  opératrice	  de	  machinerie	  lourde	  	  	  
• Équipe	  de	  supervision	  de	  chantier	  	  
	  

	  
10	  à15	  

	  
Construction	  routière	  

	  

• Arpenteur	  -‐	  arpenteuse	  
• Opérateur	  –	  opératrice	  de	  machinerie	  lourde	  
• Conducteur	  -‐	  conductrice	  de	  camion	  
• Ouvrier-‐	  ouvrière	  
• Boutefeu	  -‐	  boutefeue	  
• Foreur	  -‐	  foreuse	  
• Équipe	  de	  supervision	  de	  chantier	  	  
	  

	  
	  

25	  à	  35	  

	  
Fondations	  

	  

• Arpenteur	  -‐	  arpenteuse	  
• Opérateur	  -‐	  opératrice	  de	  machinerie	  lourde	  
• Monteur-‐	  monteuse	  d’armature	  d’acier	  
• Opérateur	  –	  opératrice	  de	  pompe	  à	  béton	  
• Charpentier	  –charpentière	  (moules	  à	  béton)	  
• Conducteur	  -‐	  conductrice	  de	  camion	  
• Ouvrier	  -‐	  ouvrière	  
• Équipe	  de	  supervision	  de	  chantier	  	  
	  

	  
	  
	  

40	  à	  50	  

	  
Montage	  de	  tour	  	  

	  

• Conducteur	  -‐	  conductrice	  de	  camion	  
• Opérateur	  –	  opératrice	  de	  grue	  
• Monteur	  –	  monteuse	  de	  structure	  d’acier	  
• Mécanicien	  –	  mécanicienne	  de	  chantier	  
• Ouvrier	  -‐	  ouvrière	  
• Équipe	  de	  supervision	  de	  chantier	  	  
	  

	  
	  

25	  à	  35	  

	  
Système	  de	  réservoir	  	  

	  

• Électricien	  -‐	  électricienne	  
• Opérateur	  -‐	  opératrice	  de	  machinerie	  lourde	  
• Ouvrier	  -‐ouvrière	  
• Traceur	  –	  traceuse	  en	  charpentes	  
• Équipe	  de	  supervision	  de	  chantier	  	  
	  

	  
	  

40	  à	  50	  

	  
Sous-station	  

	  

• Électricien	  -‐	  électricienne	  
• Monteur	  –	  monteuse	  de	  structures	  d’acier	  
• Charpentier	  –	  charpentière	  (moules	  à	  béton)	  
• Opérateur	  -‐	  opératrice	  de	  pompe	  à	  béton	  
• Érecteur	  –	  érectrice	  d’armature	  d’acier	  
• Ouvrier	  -‐	  ouvrière	  
• Conducteur	  -‐	  conductrice	  de	  camion	  
• Équipe	  de	  supervision	  de	  chantier	  	  
	  

	  
	  
	  

15	  à	  25	  

Centre	  des	  opérations	  sur	  place	  
	  

• Électricien	  -‐	  électricienne	  
• Opérateur	  -‐	  opératrice	  de	  machinerie	  lourde	  
• Charpentier	  -‐	  charpentière	  
• Plombier	  -‐	  plombière	  
• Ouvrier	  -‐	  ouvrière	  
• Équipe	  de	  supervision	  de	  chantier	  	  
	  

	  
	  

8	  à	  12	  

Autres	  postes	  
	  

• Signalisation-‐	  sécurité	  
• Surveillance	  de	  l’environnement	  
• Infirmier	  -‐	  infirmière	  
	  

	  
8	  à	  12	  

	   Total	   191	  à	  264	  
	  

	  

Le partenariat Mi’gmaq avec l’énergie éolienne

Ressources humaines : postes à combler
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yes

yes

Labour	  
shortage	  in	  

region?

Candidate	  w
ith	  expired	  CCQ	  

Cer0ficate

Candidate	  w
ith	  ac0ve	  CCQ	  

Cer0ficate

Candidate	  w
ith	  Red	  Seal	  Cer0ficate

Candidate	  w
ith	  enough	  experience	  

to	  challenge	  CCQ	  trade	  exam
?

Candidate	  can	  be	  referred	  to	  
Em

ployer

Candidate	  can	  be	  referred	  to	  
Em

ployer	  	  w
ith	  a	  150	  hour	  	  

gaurantee	  (appren0ce	  
cer0ficate)

Contact	  CCQ	  :	  Can	  cer0ficate	  be	  
renew

ed	  ?

Candidate	  w
ith	  DEP	  issued	  by	  M

ELS	  
for	  specific	  trade

Candidate	  w
ith	  lim

ited	  or	  no	  
experience	  interested	  in	  trades

Candidate	  refered	  to	  a	  
Voca0onal	  Training	  Center	  

Interested	  in	  DEP	  training

Interested	  in	  appren0ceship

Contact	  CCQ	  :	  Can	  issue	  
journeyperson	  cer0ficate

Contact	  CCQ	  :	  Adm
iQed	  to	  exam

CCQ	  special	  
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ent

Did	  candidate	  
pass	  the	  exam

?

3	  to	  6	  m
onths	  delay
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9th Annual Golf Tournament  - 9e tournoi annuel de golf
July 13, 2013  - Juillet 13, 2013

 Carleton Golf Club - Club de golf de Carleton

Lisa G. Saumur
(418)-788-1760 ext. 111
lgsaumur@migmawei.ca

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.

MI’GMAQ
Writer’s awardMI’GMAQ
Writer’s awardMI’GMAQ
Writer’s awardMI’GMAQ
Writer’s award

Deadline extended until May 31, 2013. 

                             Date limite prolongée jusqu’au 31 mai 2013.

                   www.migmawei.ca

Prix d’écrivain

•  12th AnnuAl GenerAl Assembly  • 
•12e Assemblée générAle Annuelle•

Wednesday, September 11 & 
Thursday, September 12, 2013

  

Gespeg, QC

Le mercredi 11 septembre & 
le jeudi 12 septembre, 2013  

Christy Metallic
(418)-788-1760 ext. 109
cmetallic@migmawei.ca

For more information, 
contact:

Pour plus d’information 
communiquez avec:

Location: 
Hôtel des Commandants


