MEMO / MÉMO
From: Consultation Department
To: Citizens of the Wolastoqey Nation @ Madawaska
From time to time in consultation there are opportunities for our Elder and Youth to take parts
in certain aspects/process of any given consultation file. IE: Elder and/or Youth presence is
requested at an event, a meeting, or gathering. These requests pay an honorarium and travel
expense.
Over the past several years we have been conducting survey/interviews that many land users
have participated in. We have, as a Nation, collected information on how we use the land
presently; in regards to protecting our inherent and Indigenous rights in our unceded territory.
These interviews pay an honorarium.
The Consultation department would like to compile a list of people interested in participating
as a representative or an interviewee when these occasions arise.
If you are interested in any of the categories below please contact Linda Beaulieu at the band
office, 739-9765 and inform her of what list you would like to be added too. We would like to
rotate these requests through a list of interested parties.
Elders List: Any citizen over the age of 60 yrs.
Youth List: Any Youth between the ages of 15-25 yrs.
Interviews/Surveys: Any Maliseet land users between the ages of 15-100 yrs.
You may also contact the Consultation Dept. directly at 735-1757 or email me at
russletica@madawaskamaliseet.com

De: Département de consultation
À: Citoyens de la nation Wolastoqey de Madawaska
De temps en temps en consultation se présentent des opportunités pour nos aînés et nos
jeunes de prendre part dans certains aspects/processus de tout dossier de consultation. Ex: La
présence d’un aîné et/ou d’un jeune est demandée à un évènement, une réunion, un
rassemblement. Ces demandes paient des honoraires et des frais de déplacement.
Au cours des dernières années nous avons mené des sondages/entrevues auxquels de
nombreux utilisateurs des terres ont participé. Nous avons, en tant que nation, cueilli des
informations sur la façon dont nous utilisons les terres présentement; en ce qui concerne nos
droits inhérents et autochtones dans notre territoire non cédé. Ces entrevues paient des
honoraires.
Le département de consultation aimerait compiler une liste de personnes intéressées à
participer comme représentant ou comme interviewé quand l’occasion se présente.
Si vous êtes intéressé par l’une des catégories ci-dessous veuillez contacter Linda Beaulieu au
bureau de la bande, 739-9765 et informez-là de la liste à laquelle vous voulez être ajouté.
Nous aimerions faire alterner ces demandes à travers une liste de personnes intéressées.
Liste des aînés: Tout citoyen âgé de plus de 60 ans.
Liste des jeunes: Tout jeune âgé entre 15 et 25 ans.
Entrevues/Sondages: Tout malécite utilisateur des terres âgé entre 15 et 100 ans.
Vous pouvez également contacter directement le département de consultation au 735-1757
ou par courriel à russletica@madawaskamaliseet.com
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