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Pamela a obtenu un diplôme spécialisé en toxicomanie, en santé mentale et en 

prévention et intervention auprès des jeunes des Premières Nations. Elle est 

également agente agréée en toxicomanie, niveau III. Elle termine actuellement sa 

certification de gestionnaires de la santé des Premières Nations.

Elle dit: « Je suis employée chez Walgwan depuis 1997 et j'ai travaillé 

principalement à partir de l'aspect clinique du programme et, plus récemment, 

depuis 2015, à partir d'un aspect administratif. J'ai puisé une mine de 

connaissances de nos aînés, de nos jeunes et de leurs familles qui ont fait de moi 

le leader que je suis aujourd'hui et le leader que je m'efforce d'être en guidant 

notre équipe et les orientations du Centre.

Ma passion est pour la vie en soi. Je suis très reconnaissante envers les 

professeurs qui m'ont aidé tout au long de mon cheminement. Je suis 

passionnée par l'apprentissage de ma culture et de ma langue, de partager les 

enseignements avec mes petits-enfants, de participer à des cérémonies et 

d'essayer de faire une différence dans tout ce que je fais. »

Elle adore cuisiner, passer du temps en famille, être dans la nature, être sur 

l'eau, faire de la moto, faire du ski, lire et apprendre toutes sortes de nouvelles 

choses, des projets DYI au jardinage et au perlage.

Elle est la mère de deux merveilleux enfants adultes et une grand-mère de deux 

petits-enfants. Elle a deux bébés à fourrure, Pétunia (le chat) et Hunter (le 

chien).

Elle est Mi’kmaq du clan de l’ours de la Première nation de Gesgapegiag. Le nom 

de son esprit est une jeune femme qui porte des médicaments. Elle est une 

danseuse amateure de jingle, et elle s'implique activement dans sa culture afin 

d’y trouver du soutien et être guidée dans son parcours. Elle dit: « Être 

impliqué dans ma culture favorise ma propre identité en tant que femme des 

Premières Nations, me donne l'espoir de guérir, un sentiment d'appartenance et 

un but dans mon voyage unique. »

Pamela Charlong

Executive Director

Directrice générale

Pamela obtained a degree specializing in addictions, mental health and First 

Nation youth prevention and intervention. She is also a Certified 

Addictions Worker, level III.  She is presently completing my First Nation’s 

Health Managers Certification.

She says: “I have been employed with Walgwan since 1997 and have 

worked mainly from the clinical aspect of the program and more recently 

since 2015 an administrative aspect. I have learned a wealth of knowledge 

from our elders, youth and their families that has shaped me into the 

leader I am today and the leader I strive to be in guiding our team and the 

orientations of the Center.

My passion is for life in itself. I am so grateful for the teachers that have 

helped me along in my journey. I am passionate about learning about my 

culture and language, sharing the teachings to my grandchildren, 

participating in ceremony and trying to make a difference in all that I do.”

She loves cooking, spending time with family, being in nature, being on the 

water, riding her motorbike, ski doing, reading and learning all kinds of 

new things from DYI projects, to gardening, and beading. 

She is the mother of two wonderful adult children and a grandmother of 

two. She has two fur kids, Petunia (the cat) and Hunter (the dog).

She is a Mi’kmaq woman from the Bear Clan from Gesgapegiag First 

Nation. Her spirit’s name is young woman who carries medicine. She is an 

amateur jingle dress dancer, and she is actively involved in her culture to 

support and guide her in her journey. She says: “Being involved in my 

culture fosters my own identity as a First Nation woman, provides me 

hope for healing, my sense of belonging and purpose in my unique 

journey.”



Steven a terminé ses études secondaires en 2009. Il détient 

également un diplôme en cuisine en 2011. Il a obtenu son 

certificat de travailleur autochtone en mieux-être et en 

toxicomanie 2021.

C'est un homme aux multiples talents. Il est très intéressé 

par les nouvelles technologies. Les vidéos sur notre Centre 

qu'il a publiées sur Internet sont un bon exemple de ses 

réalisations. Il s'agit d'une visite virtuelle de nos installations, 

à l'intérieur comme à l'extérieur, réalisée avec un drone.

Il est d'abord venu travailler au Walgwan Center en tant 

qu'intervenant. Il a beaucoup d'empathie et de compassion 

pour les personnes dépendantes. Certains de ses amis et sa 

famille en ont souffert.

Ses passions sont la vidéographie et le canoë.

Il est le père aimant de deux fils merveilleux : Silas, 4 ans et 

Axl, 2 ans.

Il est né aux USA. Mais son grand-père était de Gesgapegiag. 

Il s'est toujours intéressé à sa culture et à ses traditions, 

entre autres la cérémonie de purification, les tentes de suée 

et les légendes.

Steven Larocque

Accreditation Advisor

Conseiller en agrément

Steven was finished his Highschool studies in 2009. He also 

has a Culinary Degree done in 2011. He obtained his 

Indigenous wellness and addictions worker certificate 2021.

He is a man with many talents. He is very interested in trying 

new technologies. A good example of his accomplishments are 

the videos about our Center that he posted on Internet. It is a 

virtual visit of our facilities, inside and out, made with a drone.

He came to work at Walgwan Center first as an Intervener. 

He has a lot of empathy and compassion for people with 

addictions. Some of his friends and family have suffered from it.

His passions are videography and canoeing.

He is the loving father of two wonderful sons: Silas, 4 years old 

and Axel, 2 years old.

He was born in the USA. But his grandfather was from 

Gesgapegiag. He always had an interest in his culture and 

traditions, including cleansing, sweat lodges and legends.



In addition to his bachelor’s degree in criminology, Benoît has a 

master's degree in organizational management and is a member of the 

Ordre des criminologues du Québec. Over 31 years of professional 

experience, he has 27 years of experience working with indigenous 

communities. It is through his experiences as a worker with families 

in difficulty and as a consultant trainer for workers from indigenous 

communities that these teachings have changed his practice and 

above all enriched him as a person and as a professional. He rubbed 

shoulders with pain, grief and heartbreak, but he also rubbed 

shoulders with pride, human richness and wisdom. He has helped and 

supported interveners to become better. He saw children smile, 

others cry, he heard old men talking without understanding and he 

smelled the smells of dried meat and freshly cooked bannock and he 

said Wela'lin or Miigwech to thank them for teaching him.

He loves physical activity, gardening, cooking, reading and music, 

travel and he is passionate about challenges too. He participates in 

triathlons, pentathlons, half marathon. He likes walking in the 

mountains (trekking). All of this keeps him in balance, physically, 

mentally, emotionally and spiritually.

He and his wife, France, are very proud of their two boys, Samuel 24 

and Étienne 20

Québécois, he grew up in the suburbs of Montreal and has lived in 

Bonaventure in the Gaspé since 1993. 80% of his work time is with 

aboriginal communities. “Often,” he says, “I feel like I have an 

Aboriginal soul. "

Benoît Lamarche

Human Resources Consultant

Conseiller en ressources humaines

En plus de son baccalauréat en Criminologie, Benoît possède une 

maîtrise en gestion des organisations et est membre de l’ordre des 

criminologues du Québec. Sur 31 années d’expérience professionnelle, 

il compte 27 ans d’expérience auprès des communautés autochtones. 

C’est à travers ses expériences comme intervenant auprès des familles 

en difficultés et comme formateur consultant auprès des intervenants 

des communautés autochtones que ces enseignements sont venus 

changer sa pratique et surtout l’enrichir comme personne et comme 

professionnel.  Il a côtoyé la douleur, la peine et les déchirements, mais 

il a aussi côtoyé la fierté, la richesse humaine et la sagesse. Il a aidé et 

soutenu des intervenants à devenir meilleur. Il a vu des enfants sourire, 

d’autres pleurer, il a entendu des vieillards parler sans comprendre et il 

a senti les odeurs de viande séchées et de bannock fraichement cuisinés 

et il a dit Wela’lin ou Miigwech pour les remercier de lui avoir 

enseigné.

Il adore l’activité physique, le jardinage, la cuisine, la lecture et la 

musique, les voyages et il est un passionné de défis aussi. Il participe à 

des triathlons, des pentathlons, demi marathon. Il aime la marche en 

montagne (le trekking). Tout ça lui permet de rester en équilibre, 

physiquement, mentalement, émotionnellement et spirituellement.

Sa conjointe, France, et lui sont très fiers de leurs deux garçons, Samuel 

24 ans et Étienne 20 ans

Québécois d’origine, il a grandi dans la banlieue de Montréal et habite 

Bonaventure en Gaspésie depuis 1993. 80 % de son temps de travail est 

auprès des communautés autochtones. « Souvent, dit-il, j’ai l’impression 

d’avoir une âme autochtone. »



CLINICAL TEAM



Kayla studied at Bishop’s University (1 year majoring in 

Psychology and minoring in Sociology). She also 

obtained a University diploma in Addictions Care 

Worker from McMaster. She currently enrolled in 

Algonquin College in Addictions and Mental Health. She 

is a Certified Indigenous Addictions Specialist – Level II 

through the Indigenous Certification Board of Canada.

Since she was a little girl, she has watched her mother 

work in Centre Walgwan. She explains that it had her 

developing the foundation of her interest in the helping 

others field. 

As a First Nation person, she feels an obligation to 

contribute to the well-being of the future generations of 

her people. Her origins are the Mi’kmaq nation, more 

particularly Gesgapegiag First Nation. 

Her passion: Learning (in any aspect of life)

She likes sports, coaching sports, horseback riding and 

reading. She is the loving mother of two children, 

Leighton and Nash. And a fur-mom of a dog, a cat, a 

guinea pig and horses.

She wants to continue to learn her culture and her 

language in order to pass it down to her children and 

future generation. She wants to contribute to the healing 

of her people in doing everything that she can.

Kayla Gedeon

Clinical Advisor

Conseillère clinique

Kayla a étudié à l’Université Bishop (1 an avec majeure en 

psychologie et mineure en sociologie). Elle a également 

obtenu un diplôme universitaire en traitement des 

dépendances de l'Université McMaster. Elle est actuellement 

inscrite au Collège Algonquin en toxicomanie et santé 

mentale. Elle est une spécialiste certifiée des dépendances 

autochtones - Niveau II par le biais du Conseil de certification 

autochtone du Canada.

Depuis qu'elle est toute petite, elle regarde sa mère travailler 

au Centre Walgwan. Elle explique que cela lui a permis de 

développer le fondement de son intérêt pour le domaine de 

l'aide aux autres.

En tant que membre des Premières Nations, elle se sent dans 

l'obligation de contribuer au bien-être des générations futures 

de son peuple. Ses origines sont la nation Mi’kmaq, plus 

particulièrement la Première nation de Gesgapegiag.

Sa passion: apprendre (dans tous les aspects de la vie)

Elle aime le sport, l'entraînement sportif, l'équitation et la 

lecture. Elle est la mère aimante de deux enfants, Leighton et 

Nash. Et une maman à fourrure d'un chien, d'un chat, d'un 

cochon d'Inde et de chevaux.

Elle souhaite continuer à apprendre sa culture et sa langue 

afin de la transmettre à ses enfants et aux générations futures. 

Elle veut contribuer à la guérison de son peuple en faisant 

tout ce qu'elle peut.



Lisa a une maîtrise en psychologie. Elle fait partie 

de l’équipe depuis 1999. Elle travaille avec la 

clientèle jeunesse et la clientèle des Premières 

Nations depuis le début de sa carrière. Elle est 

psychologue clinicienne à la DPJ.

Elle se passionne pour les sports d’endurance 

(marathon,  course en sentier, défi d’orientation et 

d’aventure, vélo de route et de montagne, ski de 

fond et natation.) Elle occupe ses loisirs à faire du 

camping, à jouer du piano et à faire de la moto. Elle 

aime se garder aussi du temps pour la création. 

Vivre en santé et unie avec sa famille sont deux 

aspects primordiaux dans sa vie.

Mère de trois enfants : une fille de 18 ans, un 

garçon de 16 ans et un autre de 14 ans. Elle a aussi 

un amoureux, son mari et père de ses enfants, le 

même depuis toujours, dit-elle.

Elle connaît la culture autochtone via les 

apprentissages qu’elle a fait avec eux au cours des 

années.

Lisa Arsenault

Psychologue

Psychologist

Lisa has a master's degree in psychology. She has 

been part of the team since 1999. She has 

worked with youth and First Nations clients 

since the start of her career. She is a clinical 

psychologist at the DPJ.

She is passionate about endurance sports 

(marathon, trail running, orienteering and 

adventure challenge, road and mountain biking, 

cross-country skiing and swimming.) She 

occupies her free time camping, playing the 

piano and riding a motorbike. She also likes to 

save time for creation. Living healthy and united 

with her family are two essential aspects in her 

life. 

Mother of three children: an 18-year-old girl, a 

16-year-old and a 14-year-old boys. She also has 

a lover, her husband and father of her children, 

the same one forever, she says. 

She knows the Aboriginal culture through the 

learning she has done with them over the years.



Mélissa a complété ses études en sciences humaines au CÉGÉP de 

Valleyfield. Ensuite, elle a complété un Baccalauréat à l’Université de 

Montréal, en toxicomanie : prévention et réadaptation, sociologie et 

psychologie. Elle a aussi fait des cours en criminologie et victimologie. Elle 

vient tout juste de commencer un certificat en santé mentale à l’Université 

de Québec à Rimouski.

Ses études universitaires terminées, elle a commencé à travailler au Centre 

Walgwan. Cela a été sa première expérience professionnelle dans le 

domaine et elle y est depuis 2018. 

Elle adore les animaux, la lecture. Elle aime beaucoup son travail.

Adepte du jogging, elle le pratique régulièrement. Elle aime faire du kayak 

et profiter de la proximité de la mer. Très attachée à sa famille, Mélissa 

saisit toutes les occasions pour pouvoir passer du temps avec eux. Elle 

vient d’une famille unie. Ses parents sont mariés depuis plus de 40 ans, elle 

a une sœur et un frère. Sa mère est une agronome retraitée et son père, 

un fermier de la Gaspésie retraité également. Elle partage sa vie avec son 

copain qui est de descendance irlandaise et mi’kmaq. Ils ont ensemble une 

famille de poilus : deux chats et deux chiens.

Elle compte des irlandais et des britanniques dans ses origines. Sa mère est 

anglophone et a grandi à Montréal, son père est francophone et a grandi 

en Gaspésie. 

Elle a toujours eu un intérêt pour la culture amérindienne sans avoir 

beaucoup de connaissances. Quand elle a commencé à travailler au Centre 

Walgwan, elle a beaucoup appris sur la culture amérindienne. 

Son copain a appris très tard dans sa vie que son grand-père maternel était 

de descendance mi’kmaq et innue. Il se retrouve beaucoup dans la culture 

amérindienne et se sent enfin à sa place à travers cette culture. Ils 

intègrent ensemble régulièrement des aspects de la culture amérindienne 

dans leur vie de tous les jours.

Mélissa Henry

Youth Counsellor

Conseillère jeunesse

Mélissa completed her studies in human sciences at CÉGÉP de 

Valleyfield. Then, she completed a Bachelor's degree at the University 

of Montreal, in drug addiction: prevention and rehabilitation, sociology 

and psychology. She also took courses in criminology and victimology. 

She has just started a certificate in mental health at the University of 

Quebec at Rimouski.

After completing her university studies, she started working at the 

Walgwan Center. This was her first professional experience in the field 

and she has been with us since 2018.

She loves animals and reading. She really enjoys her job.

Fan of jogging, she practices it regularly. She enjoys kayaking and 

enjoying the proximity to the sea. Very attached to her family, Mélissa

takes every opportunity to be able to spend time with them. She comes 

from a united family. Her parents have been married for over 40 years, 

she has a sister and a brother. His mother is a retired agronomist and 

his father, a retired Gaspé farmer as well. She shares her life with her 

boyfriend who is of Irish and Mi'kmaq descent. They have a hairy family 

together: two cats and two dogs.

She has Irish and British in its origins. Her mother is Anglophone and 

grew up in Montreal, her father is Francophone and grew up in 

Gaspésie.

She has always had an interest in Native American culture without 

having much knowledge. When she started working at the Walgwan 

Center, she learned a lot about Native Canadian culture.

Her boyfriend learned very late in his life that his maternal grandfather 

was of Mi'kmaq and Innu descent. He feels a strong belonging in 

Aboriginal culture and finally feels at home through this culture. They, 

as a couple, regularly integrate aspects of Aboriginal culture into their 

daily lives.



Renée détient un certificat en études sur la toxicomanie (Université 

McMaster). Elle est récemment retournée à l'Université McMaster 

pour terminer son diplôme d'études en toxicomanie. Elle est 

également certifiée auprès du Conseil autochtone du Canada en 

tant que spécialiste des dépendances autochtones - Niveau 1

Elle est d'origine autochtone (algonquine), elle a grandi près des 

territoires Miꞌkmaq où elle a appris la culture dès son plus jeune 

âge. Elle a des antécédents de toxicomanie et de traumatisme 

intergénérationnel; c'est la raison pour laquelle elle peut facilement 

se rapporter à certains problèmes et problèmes auxquels les gens 

peuvent être confrontés dans le cycle de la toxicomanie. Elle a 

toujours eu de la compassion pour aider les autres dans leurs luttes 

et leur donner des conseils.

Elle est passionnée par son travail et l'aide aux autres, sa famille, sa 

vie personnelle et son bonheur.

Elle aime jardiner, écouter de la musique, chanter, marcher et 

étudier.

Elle est mariée à un homme merveilleux, ils ont un fils de 11 ans, un 

chien et un chat.

C'est une Canadienne française d'origine algonquine. Elle aime 

découvrir différentes cultures, histoires et traditions. Elle adore les 

tentes de suée.

Renée Dimock

Youth Counsellor

Conseillère jeunesse

Renée has a Certificate in addiction studies (McMaster University). 

She has recently returned to McMaster University to complete her 

Addiction Study Degree. She is as well certified with the Indigenous 

Board of Canada as an Indigenous Addictions Specialist – Level 1

She is from First Nations descendance (Algonquin), she grew up 

near Miꞌkmaq territories where she learned the culture from a 

young age. She has a history of substance use and Intergenerational 

trauma; this is the reason why she easily can relate to certain issues 

and problems that people may face within the cycle of addiction. 

She has always had compassion in helping others within their 

struggles and giving them advice.  

She is passionate about her work and helping others, her family, her 

personal life and happiness.

She enjoys gardening, listening to music, singing, walking, and 

studying.

She is married to a beautiful man, they have an 11-year-old son, a 

dog, and a cat.

She is a French Canadian with Algonquin origins. She enjoys learning 

about different cultures, history and tradition. She loves sweat 

lodges.



Marika Dee

Educator

Éducatrice

Marika is a young woman full of energy and spirits and 

you can tell that her presence in a room makes 

everyone feel it. She explains that the experiences and 

challenges she had as a child gave her the necessary 

background to be able to provide support to young 

people.

Her greatest passions are fly fishing and hunting. She 

loves the proximity to water and the possibility of being 

able to connect with nature. She takes every 

opportunity to walk in the forest and along the river. 

She occupies her free time snowmobiling and 

snowboarding. But the most important thing for her is 

spending time with family and friends.

Although she has no children yet, she loves the 

company of her niece. She doesn't have a pet either.

Of Irish origin, she lives in Saint-Jules de Cascapedia. 

The closeness to the community of Gesgapegiag 

allowed her to make many Mi'kmaq friends, learning 

about their culture and developing a thirst to learn 

more.

Marika est une jeune femme pleine d’énergie et d’entrain 

et l’on peut dire que sa présence dans une pièce fait que 

tout le monde le ressent. Elle explique que les expériences 

et les défis qu'elle a vécu dans son enfance lui ont donné le 

bagage nécessaire pour pouvoir apporter de l’aide aux 

jeunes.

Ses plus grandes passions sont la pêche à la mouche et la 

chasse. Elle aime la proximité de l’eau et la possibilité de 

pouvoir se connecter avec la nature. Elle profite de toutes 

les occasions de marcher en forêt et longer la rivière. Elle 

occupe ses loisirs à faire de la motoneige et de la planche à 

neige. Mais, pour elle, le plus important est de passer du 

temps avec sa famille et ses amis.

Bien qu’elle n’ait pas d’enfants encore, elle adore la 

compagnie de sa nièce. Elle n’a pas non plus d’animal de 

compagnie.

D’origine irlandaise, elle habite Saint-Jules de Cascapedia. 

La proximité de la communauté de Gesgapegiag lui a 

permis de se faire beaucoup d’amis Mi’kmaq, apprenant 

ainsi leur culture et développant une soif d’en apprendre 

davantage.



Anaé fait présentement une technique 

d’intervention en délinquance à Indegenous Canada 

(Université d’Alberta. Elle a travaillé deux ans 

comme intervenante en santé mentale à l’Oasis et 

une année chez Équijustice Gaspésie en tant que 

travailleuse de milieu. Elle a de plus suivit un dix 

jours de méditation silencieuxe (Vipassana).

Anaé adore le théâtre et la littérature. Ses activités 

préférées consistent en des activités de plein air et 

la méditation. Nul doute que son labradoodle de 

cinq ans fait partie de ces activités. Gaspésienne de 

souche, elle est très fière de ses origines 

acadiennes.

Son intérêt pour la culture autochtone est tout 

nouveau. Elle est curieuse et avide d’en apprendre 

davantage.

Anaé Tremblay-Bourque

Educator

Éducatrice

Anaé is currently doing a Delinquency Intervention 

Technique at Indegenous Canada (University of 

Alberta). She worked two years as a mental health 

worker at the Oasis and one year at Équijustice

Gaspésie as a community worker. She also followed 

ten days of silent meditation (Vipassana).

Anaé loves theater and literature. Her favorite 

activities consist of outdoor activities and meditation. 

No doubt, Suki, her five-year-old labradoodle is one 

of those activities. A native Gaspé, she is very proud 

of her Acadian origins.

Her interest in Indigenous culture is brand new. She 

is curious and eager to learn more.



Chloé Sacobie

Educator

Éducatrice

With us recently, Chloé holds a certificate in criminology 

with a specialization in Native studies. She is currently 

completing a drug addiction studies certificate with the 

Cégep de Rimouski.

At a young age, she experienced trauma as well as 

struggling with alcoholism and drug addiction. Several 

people around her and in her family have committed 

suicide. These unfulfilled bereavements affected her a lot.

Born off reserve, she has now lived in community for 

over 10 years. She has experienced the effects of 

intergenerational trauma in many ways, she knows well 

the consequences and impacts. With this experience, she 

can easily make connections with the youth who are 

going through the same problems. She explains: "I want 

to give them the tools, the knowledge that I missed so 

much when I was young, and I can guide them so that 

they achieve a feeling of fulfillment, of wholeness and of 

belonging."

Her passions are studying languages, including her own, 

culture, ceremonies, and helping others. She loves contact 

with nature, painting, drawing, beadwork and she enjoys 

spending time with her family. She has a sister and four 

brothers.

Of Mi'kmaq descent,, she also has French roots. She now 

resides in Campbellton and the Oromocto community. 

Learning her culture allowed her to overcome a future 

that would have been detrimental to her.

Avec nous depuis peu, Chloé détient un certificat en 

criminologie avec une spécialisation pour les études 

autochtones. Elle complète en ce moment une attestation 

études collégiales en toxicomanie avec le Cégep de 

Rimouski.

Toute jeune, elle a été confrontée à des traumatismes de 

même qu’elle a aussi connu des problèmes d’alcoolisme et 

de toxicomanie. Plusieurs personnes de son entourage et de 

sa famille se sont suicidées. Ces deuils non assumés l’ont 

beaucoup affectée. 

Née hors réserve, elle vit maintenant en communauté depuis 

plus de 10 ans. Elle a dû subir les effets des traumatismes 

intergénérationnels de bien des manières, elle en connaît 

bien les conséquences et les impacts. Forte de cette 

expérience, elle peut facilement établir des liens avec les 

jeunes qui vivent les mêmes problèmes. Elle précise : « Je 

veux leur donner les outils, les connaissances qui m’ont tant 

manqué dans mon jeune âge, et je peux les guider afin qu’ils 

parviennent à un sentiment d’épanouissement, de plénitude 

et d’appartenance. »

Elle compte parmi ses passions l’étude des langues, y 

compris la sienne, la culture, les cérémonies et l’aide aux 

autres. Elle adore le contact avec la nature, la peinture, le 

dessin, le travail des perles et elle aime passer du temps avec 

sa famille. Elle a une sœur et quatre frères.

De descendance mi’kmaq, elle compte aussi des racines 

françaises. Elle demeure maintenant à Campbellton et dans la 

communauté Oromocto. Apprendre sa culture lui a permis 

de vaincre et dépasser un avenir qui lui aurait été 

préjudiciable.



Jonathan ai fait son secondaire à Carleton et, 

présentement, il est en train de compléter une 

formation universitaire en toxicomanie à 

l’Université McMaster.

Il a travaillé comme chef d’équipe pendant des 

années et cette expérience montre bien comment 

il est à l’aise dans le travail d’équipe.  

Il nous confie ses passions pour l’informatique et 

l’électronique. Mais on le connaît aussi comme un 

bricoleur et très débrouillard touchant un peu à 

tout.

Il aime faire des barbecues à la maison et relaxer 

devant un feu.  Il adore les films et les jeux vidéo.

Père d’une famille reconstituée, il a deux petites 

filles et deux garçons. Comptons aussi les autres 

membres poilus de la famille : trois chats, un chien 

et un cochon d’inde. 

Lorsqu’il avait 17 ans, un ami autochtone l’a aidé 

et lui a appris des choses sur la culture. Cette 

amitié lui a donné le goût de continuer à 

apprendre sur la culture des Premières Nations.

Jonathan Mercier

Attendant

Intervenant

Jonathan graduated from Carleton in high school 

and is currently completing a degree in Addiction 

Studies at McMaster University.

He has worked as a Team Leader for years and 

this experience shows how comfortable he is in 

teamwork.

He tells us about his passions for computers and 

electronics. But we also know him as a handyman 

and very resourceful person touching a bit of 

everything.

He enjoys barbecuing at home and relaxing in 

front of a fire. He loves movies and video games.

The father of a blended family, he has two little 

girls and two boys. Let's also count the other 

furry members of the family: three cats, a dog and 

a guinea pig.

When he was 17, an indigenous friend helped him 

and taught him about the culture. This friendship 

gave him the desire to continue learning about the 

culture of the First Nations.



Véronique a suivi une formation en Sciences 

humaines - individu en société au Collège 

Lévis-Lauzon.

Elle confesse ses passions pour la 

psychologie et les voyages. Il ne faut oublier 

son amour des animaux, la gastronomie. Elle 

occupe ses temps libres en faisant du sport, 

du bodybuilding, de la course et de la danse. 

Elle est aussi un fan de Netflix.

Elle compte parmi sa famille proche un frère 

et deux sœurs. Elle n’a pas d’enfant, mais elle 

se dit l’heureuse maman de son chien et de 

ses deux chats.

Elle a toujours été intéressée par la culture 

autochtone. Elle trouve que les traditions et 

les pratiques la rejoignent beaucoup, comme 

les cérémonies de purification et les tentes 

de suée. Elle vit dans la communauté depuis 

plus d’un an maintenant.

Véronique Henry

Attendant

Intervenante

Véronique trained in Human Sciences - Individual 

in Society at Collège Lévis-Lauzon.

She confesses her passions for psychology and 

travel. We must not forget his love of animals, 

gastronomy. She occupies her free time doing 

sports, bodybuilding, running and dancing. She is 

also a Netflix fan.

She has a brother and two sisters among her 

close family. She does not have children, but she 

says she is the happy mother of her dog and her 

two cats.

She has always been interested in Aboriginal 

culture. She finds traditions and practices very 

similar to her, such as cleansing ceremonies and 

sweat tents. She has been living in the community 

for over a year now.



After her studies at Eastern College as Child 

and Youth Support Worker, Paulette joined our 

team because she felt a need to help others 

who, like her had to go through their childhood 

background challenges and trauma. She feels 

that her experiences give her the necessary 

empathy and comprehension to really make a 

difference in the life of the youth.

When asked about her passions, she 

immediately replied: “My children and my 

work”.

Her favorite activities are kayaking, playing 

music and learning a little piano and drums. She 

also loves swimming, snowshoeing, cross 

country skiing, and sweats.

She has three children: one son and two 

daughters and is blessed with two 

grandchildren.

She likes to learn about and to practice 

Indigenous culture when the opportunity arises. 

There is no limit to knowledge for her.

Paulette Craig

Attendant

Intervenante

Après ses études à l'Eastern College en tant 

qu'intervenante en soutien à l'enfance et à la 

jeunesse, Paulette s'est jointe à notre équipe 

parce qu'elle ressentait le besoin d'aider d'autres 

personnes qui, comme elle, ont dû traverser les 

défis et les traumatismes de leur enfance. Elle 

estime que ses expériences lui donnent l'empathie 

et la compréhension nécessaires pour vraiment 

faire une différence dans la vie des jeunes.

Interrogée sur ses passions, elle a immédiatement 

répondu: « Mes enfants et mon travail ».

Ses activités préférées sont le kayak, jouer de la 

musique et apprendre un peu de piano et de 

batterie. Elle aime aussi la natation, la raquette, le 

ski de fond et la tente de suée.

Elle a trois enfants : un fils et deux filles et a la 

chance d'avoir deux petits-enfants.

Elle aime apprendre et pratiquer la culture 

autochtone lorsque l'occasion se présente. Il n'y a 

pas de limite à la connaissance pour elle.



Daven Bernard

Attendant

Intervenant

Devon est un jeune homme né ici à Gesgapegiag. Après 

avoir terminé ses études secondaires, il a travaillé 

auprès des jeunes en tant qu’employé de l’école 

primaire Wejgwapniag. 

Il faut aussi compter ses années d’expérience en tant 

qu’entraîneur pour les Carcajous, l’équipe de football de 

la Baie-des Chaleurs. 

On devinera déjà qu’il aime les activités extérieures : la 

chasse, la pêche et les randonnées pédestres.

Il est le jeune papa d’une merveilleuse petite fille de 

deux ans nommée Athena-Mae.

Quant à sa culture, pour laquelle il a un grand respect, 

elle lui a été enseignée dès son plus jeune âge. Nous 

sommes vraiment fiers qu’il se soit joint à notre équipe.

Devon is a young man born here in 

Gesgapegiag. After graduating from high 

school, he worked with youth as an employee 

of the Wejgwapniag Primary School.

Let us not forget his years of experience as a 

coach for the Carcajous, Baie-des-Chaleurs’ 

football team.

So, you can already guess that he enjoys 

outdoor activities: hunting, fishing and hiking.

He is the young daddy of a wonderful two-

year-old baby girl named Athena-Mae.

As for his culture, for which he has great 

respect, it was taught to him from an early age. 

We are really proud that he has joined our 

team.



Dwayne Arsenault

Attendant

Intervenant

Dwayne est sans conteste un homme de la mer. Après avoir 

terminé ses études secondaires, il a obtenu un permis pour 

la navigation de yacht ainsi que le certificat pour la radio 

marine. Cette expérience et ces connaissances de la 

navigation lui ont beaucoup servi dans maintes situations, à 

savoir qu’il ne perd pas son sang-froid dans les situations 

d’urgence. Cela lui a aussi appris l’importance du travail 

d’équipe.

Il a travaillé comme pêcheur dans sa communauté d’origine, 

Listuguj. Les circonstances ont fait qu’il a dû réorienter sa 

carrière et s’est retrouvé dans nos rangs. Il a surmonté la 

crainte d’un nouvel environnement de travail pour y 

découvrir une mission qu’il aime beaucoup et à laquelle il 

se consacre tout entier. 

Ses activités préférées sont l’écoute de livres audio, le 

cinéma et les jeux vidéo. Il a une soif d’apprendre et de 

s’engager dans de nouvelles aventures. Les promenades 

avec son chien, l’exploration, la pêche et les hélicoptères 

radiocommandées font partie de ses loisirs.

Il n’a pas d’enfants, mais son bébé poilu compense. Il s’agit 

d’un caniche maltais boule de neige.

D’origine mi’gmaq, il veut approfondir la connaissance de sa 

langue. Il parle couramment l’anglais et le français.

Dwayne is undoubtedly a man of the sea. After graduating 

from high school, he obtained a license for yacht navigation 

as well as a certificate for marine radio. This experience and 

knowledge of navigation has served him well in many 

situations, namely that he knows how to stay calm in 

emergency situations. It also taught him the importance of 

teamwork.

He worked as a fisherman in his home community, Listuguj. 

Circumstances made it necessary for him to reorient his 

career and he joined our ranks. He overcame the fear of a 

new work environment to discover a mission he enjoys very 

much and to which he is fully dedicated.

His favorite activities are listening to audiobooks, watching 

movies and playing video games. He has a thirst to learn 

and to embark on new adventures. Dog walks, exploration, 

fishing and radio-controlled helicopters are all part of his 

hobbies.

He doesn't have kids, but his furry baby makes up for it. 

This is a Maltese snowball poodle.

Of Mi'gmaq origin, he wants to deepen his knowledge of his 

language. He is fluent in English and French.



Juliet G. Laliberté

Attendant

Intervenant

Juliet cumulates the diplomas: bachelor in biology, bachelor in 

medical technology (undergraduated), she has a certificate in 

health care and professional studies in accounting. Although her 

education has taught her a lot, she says her life experience has 

taught her a lot more by being attentive to her surroundings, 

observing people, learning from personal experience. Family and 

friends also played a role in her development.

She speaks with emotion of a brother, now deceased, who 

suffered from drug and alcohol addiction which made him 

violent towards those close to him. She talks about her teenage 

revolt where alcohol and drugs were her means of protesting 

against the abuse of this brother tolerated by his parents. She 

was able to draw resilience from this negative experience. She is 

also very quick to provide help to people in need.

She enjoys going out with her partner, babysitting her 

grandchildren, going for walks, picking mushrooms. She keeps in 

constant contact with her family and friends in the Philippines. 

She married a French Canadian who has four children of 

Mi'kmaq origin. His two grandsons are also Mi’kmaq.

Originally from the Philippines, where she lived her childhood, 

she regrets that their cultural environment has been destroyed 

by colonization. When her husband introduced her to native 

culture. She felt transported by the ceremonies, the teachings 

and the culture. She is very grateful to be part of the 

community.

Juliet cumule les diplômes : bachelière en biologie, bachelière 

en techniques médicales (non complété), elle possède un 

certificat en soins de santé et des études professionnelles en 

comptabilité. Bien que sa formation scolaire lui ait beaucoup 

appris, elle dit que son expérience de vie lui a enseigné 

beaucoup plus en étant attentive à son environnement, en 

observant les gens, en tirant des leçons de son expérience 

personnelle. La famille et les amis ont aussi joué un rôle dans 

son épanouissement.

Elle parle avec émotion d’un frère, aujourd’hui décédé, qui a 

souffert de dépendance à la drogue et à l’alcool ce qui le 

rendait violent envers ses proches. Elle parle de sa révolte 

d’adolescente où l’alcool et la drogue furent ses moyens de 

protester contre les abus de ce frère tolérés par ses parents. 

Elle a su tirer de la résilience cette expérience négative. Elle 

est aussi très prompte à prodiguer son aide aux gens dans le 

besoin.

Elle aime sortir avec son conjoint, garder ses petits-enfants, 

faire de la marche, cueillir des champignons. Elle garde un 

contact permanent avec sa famille et ses amis des Philippines. 

Elle a épousé un Canadien-français qui a quatre enfants 

d’origine mi’kmaq. Ses deux petits-fils sont aussi Mi’kmaq.

Originaire des Philippines, où elle a vécu son enfance, elle 

déplore que leur milieu culturel ait été détruit par la 

colonisation. Lorsque son mari l’a initiée à la culture 

autochtone. Elle s’est sentie transportée par les cérémonies 

les enseignements et la culture. Elle est très reconnaissante 

de faire partie de la communauté.



CULTURAL TEAM



Diplômée d’études secondaires, DEP en Esthétique, ASP en électrolyse, Herboriste 

niveau 1. Sandra cumule les formations avant de trouver sa voie. Elle fait une 

Technique d’éducation à l’enfance et travaille pendant un an comme mentor d’un 

enfant autiste et travaille comme éducatrice dans une cpe de Gesgapegiag. Elle a 

obtenu une certification comme intervenante dans les services résidentiels en 

toxicomanie pour les autochtones. Elle a aussi travaillé comme cuisinière et 

gérante dans un camp de pêche. Elle considère que l’école de la vie lui a aussi 

enseigné beaucoup, surtout en tant que maman.

Elles se passionne pour la pêche, la chasse, le jardinage, les randonnées en nature, 

l’at et la cuisine. Elle aime se promener sur la plage et cueillir les trésors laissés par 

la mer. 

Elle considère que les balades en forêt et l’odeur de la terre humide sont un bon 

remontant pour le moral. Elle aime vivre en harmonie avec la nature et toute la 

création. Elle se décrit comme une femme passionnée et créative. Si l’on devait 

faire d’elle un portrait, elle dit que ce serait une peinture abstraite avec tout plein 

de couleurs. « C’est surement pourquoi j’aime l’automne avec tous ses belles 

couleurs, dit-elle. »

Ses activités préférées sont de longs bains chauds avec un bon livre, les voyages, 

les repas entre amis, la danse et la musique du monde, le camping d’automne.

Elle est marié avec un homme magnifique de la Nation Mi`kmak, Clan de l’ours de 

Gesgapegiag , là où ils ont construit un bon nid douillet. Elle a deux beaux grands 

garçons qu’elle adore. Et pour compléter sa famille, elle a deux gros chats, Molly et 

Madja ainsi qu’un amour de chien Pepper qui ressemble au labrador Noir.

Gaspésienne d’origine, elle compte des ancêtres du côté maternel d’origine 

Mi’kmak de la Nouvelle Écosse. Ses ancêtres ont ensuite poursuivi leur chemin 

vers Listuguj et ont finalement établi leur demeure à Newport (Québec). Pour ce 

qui est du côté paternel l’ascendance provient de l’Europe en général et ils se sont 

établis dans le coin de Cascapedia / New Richmond.

Elle a toujours eu une passion pour les cultures autochtone et sentait une 

connexion qui la reliait à cette culture. La vie à fait en sorte qu’elle est tombée 

amoureuse d’un Homme des Premières Nations, Mikmak perpétuant ainsi une 

autre génération avec leur fils. Elle habite dans la communauté de Gesgapegiag. La 

création fait partie de leur vie au sens large. Leurs valeurs sont basées sur le 

respect et les quatre éléments de base.

Sandra Cyr

Cultural Mentor

Mentor culturel

Graduated from high school, DEP in Aesthetics, ASP in electrolysis, 

Herbalist level 1, Sandra accumulates training before finding her path. She 

did a Childhood Education Technique and worked for a year as a mentor 

to a child with autism and then worked as an educator in a daycare center 

in Gesgapegiag. She obtained a certification as a worker in residential 

addiction services for aboriginals. She also worked as a cook and manager 

in a fishing camp. She considers the school of life to have taught her a lot 

too, especially as a mom.

She is passionate about fishing, hunting, gardening, nature hikes, the state 

and cooking. She enjoys walking on the beach and picking up treasures left 

by the sea.

She considers walks in the forest and the smell of damp earth a good 

morale booster. She likes to live in harmony with nature and all of 

creation. She describes herself as a passionate and creative woman. If we 

were to make a portrait of her, she says it would be an abstract painting 

with lots of color. “That’s probably why I love fall with all its beautiful 

colors,” she says. "

Her favorite activities are long hot baths with a good book, travel, dining 

with friends, dancing and world music, fall camping.

She is married to a beautiful man from the Mi`kmak Nation, Bear Clan of 

Gesgapegiag, where they have made a nice cozy nest. She has two 

beautiful big boys whom she adores. And to complete her family, she has 

two big cats, Molly and Madja, as well as a loving dog Pepper who 

resembles the Black Labrador.

A native Gaspé, she has ancestors from the maternal side of Mi’kmak

origin of Nova Scotia. His ancestors then continued on their way to 

Listuguj and eventually made their home in Newport (Quebec). On the 

paternal side the ancestry is from Europe in general and they settled in 

the Cascapedia / New Richmond area.

She always had a passion for Indigenous cultures and felt a connection 

that linked her to that culture. Life ensured that she fell in love with a 

First Nations man, Mikmak thus perpetuating another generation with 

their son. She lives in the community of Gesgapegiag. Creation is part of 

their life in the broad sense. Their values as a family are based on respect 

and the four basic elements.



Donat does not accumulate diplomas but the wealth of his 

knowledge he acquired in the school of life and from cultural 

mentors and elders.

He lived surrounded by people suffering from addiction. He has 

overcome an alcohol addiction and has been sober for 30 years 

now. He therefore understands the struggles and struggles that this 

implies. He shows empathy and understanding for those in pain.

His favorite activities are bodybuilding, snowshoeing, hiking in the 

forest, fishing and traveling. He often crosses the border to visit his 

American family.

Father of five children, he is especially very proud to say that he is 

the happy grandfather of 21 grandchildren. Soon a little girl will 

make him a great-grandfather. He also has a parrot named Nitapp, 

and will soon adopt a small brown cocker spaniel.

Donat is from the Mi'kmaq Nation, Black Bear Clan. He has lived in 

Gesgapegiag since his birth. His animal mascot is the bear, and you 

could say that it is exactly him. Strong, courageous, valiant, he can 

also be tender and affectionate towards his people. But to belong to 

his family, you must first tame him.

Donat Jerome

Cultural Mentor

Mentor culturel

Donat ne cumule pas les diplômes mais la richesse de ses 

connaissances il l’a acquise à l’école de la vie et auprès de 

mentors culturels et des aînés.

Il a vécu entouré de gens souffrant de dépendance. Il a vaincu 

une dépendance à l’alcool et est sobre depuis maintenant 30 

ans. Il comprend donc les luttes et les combats que cela 

implique. Il fait montre d’empathie et de compréhension 

envers ceux qui souffrent.

Ses activités préférées sont le bodybuilding, la raquette, les 

randonnées en forêt, la pêche et les voyages. Il traverse 

souvent la frontière pour visiter sa famille américaine.

Père de cinq enfants, il est surtout très fier de dire qu’il est 

l’heureux grand-père de 21 petits-enfants. Bientôt, une petite 

fille fera de lui un arrière-grand-père. Il a aussi un perroquet 

nommé Nitapp, et adoptera bientôt un petit épagneul brun.

Donat est de la nation Mi’kmaq, du Clan de l’Ours noir. Il 

demeure à Gesgapegiag depuis sa naissance.  Son animal 

totem est l’ours, et l’on peut dire que c’est tout à fait lui. Fort, 

courageux, vaillant, il peut être aussi tendre et affectueux 

envers les siens. Mais pour être des siens, il faut d’abord 

l’apprivoiser.



SUPPORT TEAM



After completing her Cegep and University degrees, Lucy 

counts over 15 years of experience as a teacher, a 

community worker, a JDRF Mentor, a community 

volunteer. Member of the Royal Canadian Legion, she 

travelled to Europe on a Pilgrimage of Remembrance and 

she has lived/worked in Alberta, the Northwest 

Territories, Nova Scotia and Quebec.

Her passions are her Family, Genealogy, learning, JDRF-

Juvenile Diabetes Research Foundation Mentor Chair 

(volunteering) and, spending time in nature and travelling.

She loves cooking, reading, gardening, travelling, spending 

time with her family, exploring the wonders around her on 

the Gaspe Coast.

She has a great husband, an amazing daughter, supportive 

parents and sisters, a wonderful extended family and some 

entertaining cats.

Irish, Scottish, Acadian, English, Loyalist count amongst her 

ancestors. She says she has a great desire to learn about 

the First Nations cultures of Turtle Island and to share her 

knowledge, because of her respect for these Nations.

Lucy Jane Casey-Campbell

Teacher

Enseignante

Après avoir obtenu ses diplômes cégep et universitaire, 

Lucy compte plus de 15 ans d'expérience en tant 

qu'enseignante, travailleuse communautaire, mentor de 

FRDJ, bénévole communautaire. Membre de la Légion 

royale canadienne, elle a voyagé en Europe pour un 

pèlerinage du souvenir et elle a vécu / travaillé en 

Alberta, dans les Territoires du Nord-Ouest, en 

Nouvelle-Écosse et au Québec.

Ses passions sont sa famille, la généalogie, 

l'apprentissage, la chaire de mentorat FRDJ-Fondation 

de recherche sur le diabète juvénile (bénévolat) et, 

passer du temps dans la nature et voyager.

Elle adore cuisiner, lire, jardiner, voyager, passer du 

temps avec sa famille, explorer les merveilles qui 

l'entourent sur la côte gaspésienne.

Elle a un mari formidable, une fille incroyable, des 

parents et des sœurs solidaires, une merveilleuse 

famille élargie et des chats amusants.

Des Irlandais, des Écossais, des Acadiens, des Anglais et 

des Loyalistes comptent parmi ses ancêtres. Elle dit 

qu'elle a un grand désir de connaître les cultures des 

Premières Nations de l'île de la Tortue et de partager 

ses connaissances, en raison de son respect pour ces 

Nations.



Françoise a suivi une formation en cuisine d’établissements en 

2000 lorsqu’elle demeurait à Montréal. Elle a obtenu des 

attestations au niveau des allergies et de l'élaboration de menu en 

période épidémique lorsqu’elle travaillait pour les Centres de la 

petite enfance. Elle a complété ses formations auprès de la 

MAPAQ en matière de manipulation des aliments. Elle a suivi des 

cours de secourisme et détient une bonne connaissance des 

propriétés des aliments

Elle a travaillé dans plusieurs types de restaurants tels : cuisine 

indienne, créole, fine cuisine et cuisine végétarienne. Elle a été 

initiée aux saveurs du monde.

Elle a aussi été gestionnaire d’un café bistro quelques années.

Elle montre une passion pour la culture, la spiritualité, la 

métaphysique, l'art en général et la phytothérapie. Ses activités 

préférées consistent en lecture, jardinage, cueillette et 

reconstitution historique.

Mère de quatre adorables grands enfants : Ophélie, 22 ans, 

Charles-Gabriel, 19 ans, Léya, 17 ans et Ézéchiel, 15 ans. Rocky, 

compagnon canin de la famille est un croisement malamute et 

coley. Saphir et Nérobie représentent le côté félin de cette belle 

famille. Il ne faut pas oublier Shanti, le cockatiel. 

Elle est heureuse de ses origines : irlandaise, amérindienne et 

québécoise …

Elle a des amis autochtones très spirituels, fiers de leurs racines 

qui possèdent une philosophie de vie qui l’inspire énormément.

Françoise Dubord

Cuisinière

Cook

Françoise trained in institutional cooking in 2000 while 

living in Montreal. She obtained certifications in terms 

of allergies and menu development during an epidemic 

when she worked for the Early Childhood Centers. She 

completed her training with MAPAQ in food handling. 

She has taken first aid courses and has a good 

knowledge of the properties of foods. 

She has worked in several types of restaurants such: 

Indian cuisine, Creole, fine cuisine and vegetarian 

cuisine. She was introduced to the flavors of the world.

She was also the Manager of a bistro café for a few 

years. 

She shows a passion for culture, spirituality, 

metaphysics, art in general and herbal medicine. His 

favorite activities consist of reading, gardening, picking 

and historical reconstitution.

Mother of four adorable grown-up children: Ophélie, 

22 years old, Charles-Gabriel, 19 years old, Léya, 17 

years old and Ezéchiel, 15 years old. Rocky, the family's 

canine companion, is a malamute and coley cross. 

Saphir and Nérobie represent the feline side of this 

beautiful family. We must not forget Shanti, the 

cockatiel.

Françoise is happy with her origins: Irish, Native 

American and Quebecois ... She has very spiritual 

native friends, proud of their roots who have a 

philosophy of life that inspires her immensely.



Shirley a beaucoup de talents. Elle a touché à tout. Elle a 

travaillé dans le domaine de la cuisine et de la restauration, 

fait de l’entretien paysager, de la sylviculture, a été 

paysagiste en plus de s’occuper du jardin communautaire. 

Elle parle l’anglais, le français et le micmac.

Mère de trois enfants, une fille et deux garçons, elle est 

aussi l’heureuse grand-mère de trois petits-enfants. 

Beaucoup de ses proches ont vécu une dépendance à 

l’alcool. Elle peut donc comprendre leur douleur et leurs 

défis. Elle a aussi été victime de ségrégation et 

d’intimidation à l’école.

Parmi ses passions, notons la musique country et le violon. 

Elle insiste auprès de ses bébés poilus pour qu’ils dansent 

avec elle. Ces derniers sont un chihuahua, Kira, un 

yorkshire, un grand danois, Jake, un husky, Max, sans 

oublier la chatte Loly. Imaginez la scène! Surtout avec Jake 

et Kira menant le bal, et Max qui s’égosille en bon husky 

qu’il est pour les accompagner.

Shirley appartient à la nation Mi’kmaq de Gesgapegiag. Elle 

pratique la purification, la tente de suée et fabrique son thé 

au cèdre comme le veut sa culture.

Shriley Legouffe

Cuisinière

Cook

Shirley is very talented. She has touched everything. 

She has worked in the field of cooking and catering, 

landscaping, forestry, in addition to taking care of the 

community garden. She speaks three languages: English, 

French and Micmac.

A mother of three children, a girl and two boys, she is 

also the happy grandmother of three grandchildren. 

Many of her relatives have experienced alcohol 

addiction. So, she can understand their pain and their 

challenges. She was also a victim of segregation and 

bullying at school.

Her passions are country music and violin. She urges 

her furry babies to dance with her: a chihuahua, named 

Kira, a yorkie, Chico, a great Dane, Jake, a husky, Max, 

not to mention the cat Loly. Imagine the scene! 

Especially with Jake and Kira leading the way, and Max 

squealing like the good husky he is to accompany them.

Shirley is from the Mi'kmaq Nation of Gesgapegiag. She 

practices the purification, the sweat tent and makes her 

cedar tea as her culture wants.



Junior is not very talkative when it comes to talking about 

himself. Having a high school diploma, there is no doubt 

that he went to the school of life and found all his 

experience there. He belongs to the Mi'kmaq nation; he 

practices hunting and fishing with respect for his culture. 

He also attends purification ceremonies and sweat tents. 

He was brought up in this way and finds comfort and 

belonging in the different aspects of this culture.

When asked what his passions are. He replies, “Help 

others in any way I can.” And that is the way you see him 

when you first meet him.

His spare time is golf, softball and canoeing. Without 

forgetting hunting and fishing.

He shares his life with his girlfriend Natalie and their three 

cats.

John Romich Mallette

Custodian / Fire Keeper

Concierge et gardien du feu

Junior est peu loquace quand il s’agit de parler de lui-

même. Détenteur d’un diplôme secondaire, nul doute 

qu’il est allé à l’école de la vie et qu’il y a trouvé toute 

son expérience. Il appartient à la nation Mi’kmaq, il 

pratique la chasse et la pêche dans le respect de sa 

culture. Il assiste aussi aux cérémonies de purification 

et aux tentes de suée. Il a été élevé ainsi et trouve 

réconfort et appartenance dans les différents aspects 

de cette culture.

Lorsqu’on lui demande quelles sont ses passions. Il 

répond : « Aider les autres de toutes les manières que 

je le peux. » Et c’est bien l’image que l’on a de lui 

lorsqu’on le rencontre pour la première fois.

Il occupe ses loisirs au golf, à la balle molle et au canoé. 

Sans oublier la chasse et la pêche.

Il partage sa vie avec sa copine Natalie et leurs trois 

chats.



Laurette a fait un DEC en langues, un DEC in Computer 

Science, un certificat en français écrit à l’UQAR en plus 

d’une année en traduction à l’Université d’Ottawa. Et, 

l’école de la vie n’a jamais cessé de lui enseigner. Il faut dire 

qu’elle a une soif de connaissances quasi insatiable.

Elle a joint nos rangs en 2002 comme soutien technique. 

Elle s’est sentie tellement bien accueillie qu’elle ne veut plus 

nous quitter. Tant que je me sentirai utile, dit-elle. Bien 

qu’elle soit retraitée de l’enseignement, elle ne rate aucune 

occasion de partager son savoir.

Elle se passionne pour la lecture et l’écriture. C’est aussi 

une cinéphile, dans presque tous les genres.

Elle aime aussi faire des promenades en bordure de mer et 

en forêt. Elle adore le jardinage, les fleurs et les arbres. Elle 

a moins de succès avec les légumes.

Mère biologique de Jonathan, elle est aussi mère adoptive 

de Sarah et Jennifer, les filles de sa sœur décédée. Elle n’est 

grand-mère que d’une seule petite-fille, Elisabeth, 4 ans.

Bien que d’origine canadienne-française, elle a une arrière-

grand-mère mi’kmaque. Elle est fascinée par la culture et 

les traditions autochtones : source inépuisable de sagesse 

et de connexion avec la Terre, la Nature et le Créateur.

Laurette Allard

Technical Support

Soutien technique

Laurette did a DEC in languages, a DEC in Computer 

Science, a certificate in French written at UQAR in 

addition to a year in translation at the University of 

Ottawa. And, the school of life has never stopped 

teaching her. It is obvious that she has an almost 

insatiable thirst for knowledge.

She joined our ranks in 2002 as technical support. She 

felt so welcome that she doesn't want to leave us. As 

long as I feel useful, she said. Although retired from 

teaching, she never misses an opportunity to share her 

knowledge.

She is passionate about reading and writing. She's also a 

cinephile, in almost all genres.

She also likes to go for walks by the sea and in the 

forest. She loves gardening, flowers and trees. She has 

less success with vegetables.

Biological mother of Jonathan, she is also the adoptive 

mother of Sarah and Jennifer, the daughters of her 

deceased sister. She is the grandmother of only one, 

Elisabeth, 4 years old.

Although of French-Canadian origin, she has a Mi'kmaq 

great-grandmother. She is fascinated by Indigenous 

culture and traditions: an inexhaustible source of 

wisdom and connection with Earth, Nature and the 

Creator.


