
The Waseskun Circle
Le Cercle de Waseskun

Waseskun est un mot Cri désignant            
le moment, après une tempête, où             

les nuages commencent à se dissiper, 
laissant apparaître le bleu du ciel et           

les premiers rayons du soleil.

Waseskun is a Cree word referring 
to that time just after a storm, 
when the dark clouds begin to part, 
the blue sky appears, and the first 
rays of sunlight shine through.

                                                     Automne 2016Fall 2016

OUR STRENGTH – NUKIVUT - NOTRE FORCE
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EDITORIAL ÉDITORIAL

ELDER'S CORNER  LE COIN DE L'AÎNÉ

The wisdom of Our Elders and Medicine people guides us 
along our personal journeys.  The echo of our Elders' words  
has had a  profound effect on many of us over the years and it 
is a pleasure to remember and share some of these words  
with you today for they are truly a gift!

- When you step on a blade of grass, have you noticed how it 
is standing up again the next  day? What do you do when you 
get stepped on?

- Everyone is born a king  (or a Queen). When a child is born, 
many are in attendance to see to his every need. Whatever 
happens after that, never forget that you were born a King or 
a Queen.

- We believe in what we believe because it pleases us to, not 
because we have to.

- If you take the time to heal your little problems, big problems 
will heal themselves.

- I feel, therefore  I think, I think therefore I do, I do, therefore I 
am!

- Trust is to let someone take  care of you, passion is to take 
care of someone.

- Never be angry, be disappointed. It is easier to deal with 
disappointment.

-  Do not put sadness in the heart of someone who is already 
sad!

La sagesse de nos Aînés et personnes de Médecines  nous 
guide tout au long de nos trajets personnels.  L'écho des 
paroles prononcées par nos Aînés ont eu un effet profond sur 
nous au cours de ces dernières  années et nous aimerions 
nous  rappeler et partager certaines de ces paroles  avec 
vous  car elles sont un véritable cadeau!.!

- Lorsque vous  piétinez  sur un brin d'herbe, avez-vous 
remarqué comment il est debout à nouveau le lendemain ? 
Que faites-vous lorsque quelqu'un piétine sur vous ?

- Tout le monde est né un Roi (ou une Reine. Quand un enfant 
est né, beaucoup sont présents pour voir à tous ses besoins. 
Quoi qu'il arrive après cela, n'oubliez jamais que vous êtes né 
un Roi ou Reine.

- Nous croyons dans ce que nous croyons parce que cela 
nous plait, non pas parce que nous le devons.

- Si vous prenez le temps de soigner vos petits  problèmes , 
les gros problèmes guériront d'eux-mêmes.

- Je ressens, donc je pense, je pense donc   je fais, je  fais, 
donc je suis !

- Ne soyez jamais  en colère, soyez déçu. Il est plus facile de 
gérer la déception.

-La confiance  est de laisser quelqu'un prendre  soin de vous. 
La passion est de prendre soin de quelqu'un.

- Ne mettez pas de tristesse dans le cœur de quelqu'un qui est 
déjà triste! 

Once we silence our mind, 

only then can we enjoy how 

our inner medicine works it 's 

healing.

Une fois que nous faisons taire 

notre cerveau, seulement alors 

pouvons-nous apprécier 

comment fonctionne notre 

Médecine intérieure. 
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National Aboriginal Day is celebrated each year on June 21, while Aboriginal Veterans Day is commemorated on 
November 8. Canadian Aboriginal Veterans have reason to be proud of their wartime contributions. More than 7,000 
Aboriginal peoples served in the First and Second World Wars and the Korean War, and an unknown number of Inuit, 
Métis and non-status Indians also participated. One Aboriginal Veterans group estimates that 12,000 First Nations 
peoples served in the three wars. 

La journée Nationale des Autochtones est célébrée chaque année le 21 juin, alors que la journée des anciens 
combattants Autochtones est commémorée le 8 novembre. Les anciens combattants Autochtones Canadiens ont 
raison d'être fiers de leurs contributions en temps de guerre. Plus de 7 000 Autochtones dans les Première et Seconde 
guerres mondiales et la guerre de Corée, et un nombre inconnu d'Inuits, Métis et Indiens non-inscrits ont également 
participé. Un groupe d'anciens combattants Autochtones estiment que 12 000 personnes des Premières Nations ont 
servi dans les trois guerres.

Remembering Aboriginal-Canadian Veterans

En souvenir des anciens combattants Autochtones Canadiens

         … from Veterans affairs Canada

… de  Anciens Combattants Canada 
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Waseya Program Focus / Fall 2016 – Spring 2017

The Waseya Holistic Healing Program has the overall goal to eliminate each resident's dysfunctional behaviours and help them 
acquire new abilities. Waseya's comprehensive approach produces positive behavioural changes and helps residents acquire 
socially acceptable values.  By focusing on Native cultural teachings and values, Waseya helps residents replace criminal values 
with cultural values, thus transforming the perception of themselves as having a criminal identity to the recognition of and feeling 
connected to their cultural identity instead.

The Waseya Program has many components that 
address dynamic and related factors using 
culturally appropriate approaches relative to 
Aboriginal people.  The theme for the 2016/2017 
session is: Building Values, Identity and 
Community.  This is being achieved by involving 
the whole community in working together to build a 
Traditional Medicine Lodge which will serve as a 
focus for all the other activities.  This building 
project involves using the medicines and a process 
of how to appreciate, share and understand the 
context for the process.  Traditional teachings 
come first, followed by planning and preparations 
and after, the actual building, which facilitates the 
men in the community applying their skills while 
learning to ever better work together.  This process 
pulls everything in and constitutes the building of a 
healthy community.

 The shapatuan is the place where the family cooks, eats, and comes together to talk or sing and dance. The gathering of the 
family is important to all people and this can be observed in every culture throughout the world. The gatherings help us to 
learn and appreciate both the similarities and the differences between others and ourselves. For the Aboriginal families the 
shapatuan is where everyone can learn and share their traditions, stories and legends. The family — that special group of 
adults and children who care for, love, protect, and help each other — is both explored and celebrated in this welcoming 
abode.   

             THE SHAPATUAN
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Le Programme de Guérison Holistique Waseya a pour objectif global d'éliminer les comportements dysfonctionnels de chaque 
résident et les aider à acquérir de nouvelles capacités. L'approche globale de Waseya produit des changements de 
comportement positifs et aide les résidents à acquérir des valeurs socialement acceptables.  En mettant l'accent sur les valeurs 
et les enseignements culturels autochtones, Waseya les aide  à remplacer les valeurs criminelles par les valeurs culturelles, 
transformant ainsi la perception d'eux-mêmes comme ayant une identité criminelle à la reconnaissance et le sentiment d'etre 
reliés à leur identité culturelle à la place.   

Le programme Waseya a de nombreux 
composants qui adressent la dynamique et les 
facteurs liés utilisant l'aide et l'approche culturel 
approprié pour les peuples autochtones.  Le 
thème de la session 2016/2017 est : le 
renforcement des Valeurs, de l'Identité et  la 
Communauté.  Ceci est réalisé en impliquant 
l'ensemble de la communauté à travailler 
ensemble pour construire un pavillon de 
médecine traditionnelle, (shapatuan) qui servira 
comme une mise au point pour toutes les autres 
activités.  Ce projet de construction implique 
l'utilisation de médecines traditionnelles et un 
processus de la façon d'apprécier, de partager et 
de comprendre le contexte du processus.  Les 
enseignements traditionnels viennent en premier, 
suivi par la planification et les préparatifs et 
ensuite, la construction du bâtiment, ce qui 
encourage les hommes de la communauté à 
utiliser leurs compétences tout en apprenant à toujours mieux travailler ensemble.  Ce processus lie le tout, et constitue la 
construction d'une communauté saine.

   LE SHAPATUAN
Le shapatuan est l'endroit où les familles cuisinent, mangent et se réunissent pour parler, chanter et/ou danser. Les 
rassemblements de familles sont importants pour tous les gens et cela peut être observé dans toutes les cultures à travers 
le monde entier. Les rassemblements nous aident à apprendre et à apprécier tant les similitudes que les différences entre les 
autres et nous-mêmes. Pour les familles Autochtones le shapatuan est l'endroit où tous les gens peuvent apprendre et 
partager leurs traditions, les contes et les légendes. La famille – ce groupe spécial d'adultes et d'enfants qui se soignent, 
s'aiment, se protégent et s'aident les uns les autres, est explorée et célébrée dans cette demeure accueillante.   

Programme Waseya Focus/Automne 2016 – Printemps 2017
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Interview with a Resident

William Kechego is Ojibwa from the Chippewas of the Thames. Born in London, 
Ontario, he is 35 years of age and the proud father of two teenagers, one boy 18 and 
one girl 15.  His spirit name is Waabooz meaning rabbit. It was given to him by his 
great-grandfather who often babysat him as a child. It seems that William's running 
about reminded him of a rabbit. His great- grandfather, Frederick Kechego, was also a 
war veteran and has only recently received his medals and been recognised as such.  

His upbringing which was very dysfunctional, was caused mostly by his father's 
alcohol addictions. When William found himself in jail because of drug, alcohol, 
anger issues and the many other repercussions that they caused, he started to 
understand that all the unresolved issues of the past were the main cause of his 
problems. As a child, his grandmother's home   was a safe place from all the issues at 
his own home.  He recently received a letter sent to him by his father who he had not 
seen or spoken to for 18 years. William read the letter of apology from his father over 
and over again. He decided to write back to him in the hope of reuniting with him. They 
are now speaking on the telephone. Understanding the past family issues and 

understanding the impact of drug and alcohol abuse is a key factor for his healing journey. He and his father are working on 
building a new and fresh relationship and William is eager to introduce him to his grandchildren.

William reflects on the benefits of the good counselling he received since he has been institutionalised. He had excellent 
counselling from his ALO and his Helpers. He remembers well everyone who has helped him, naming Glenda, Travis and Dennis. 
They gave him many answers to his questioning. The programs, especially the Pathways program, has been very helpful. The 
cultural teachings he received at Waseskun have had a huge impact on him being able to let go of the past. He speaks about his 
first Sweat and about writing his life story and giving it to the fire. He is proud to say that he is now a pipe carrier and speaks about 
all the spiritual benefits that first pipe ceremony brought him. The feeling of peace and the release that this cultural medicine gave 
him was overwhelming. It was such an emotional experience. 

William's addictions had changed him and made him change for the worst. Going to jail had to happen. He was so scared believing 
that he would come out worse than he was when he went in. At Joyceville Institution he was told about Waseskun by the Elder. It 
was a light at the end of a tunnel for him and, both his ALO and PO encouraged him to apply. He did so with great hope in his heart. 
The very first morning he came here he went out on the land. He had never seen a rabbit before and there, hiding in the grass, a 
rabbit sat perfectly still. It was for him a very good omen and a confirmation that he made the right choice. 

 After all, his spirit name is Waabooz!
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Entrevue avec un résident

William Kechego est Ojibwa des Chippewas de la Tamise. Né à London en Ontario, il est 
âgé de 35 ans et l'heureux père de deux adolescents, un garçon de 18 ans et une fille de 
15 ans.  Son nom spirituel est Waabooz, qui veut dire lapin. Il lui a été donné par son 
arrière-grand-père qui le gardait souvent lorsqu'il était enfant. Il semble que le 
comportement  de William   qui sautillait dans toutes les directions lui rappelait un 
lapin. Son arrière-grand-père Frederick Kechego était un ancien combattant qui a reçu 
ses médailles seulement que tout récemment et fut reconnu comme tel. 

L'éducation de William fut très dysfonctionnelle et causée principalement par la 
dépendance à l'alcool de son père. Lui-même s'est retrouvé en prison à cause de la 
drogue, de l'alcool, de ses problèmes de colère et des nombreuses autres 
répercussions qu'elles ont causé. Il commence à comprendre que tous les 
questionnements non résolus du passé  étaient la principale cause de ses problèmes. 
Enfant, la maison de sa grand-mère était un endroit ou il se sentait sécure 
comparativement à chez lui. Il a récemment reçu la plus agréable des surprises, une 
lettre  envoyée par son père à qui il n'avait pas parlé et qu'il n'avait pas vu depuis 18 ans. 

William lu la lettre d'excuses de son père encore et encore. Il décida de lui écrire  dans l'espoir d'une éventuelle réunification avec 
lui. Maintenant, ils se parlent au téléphone. Comprendre les enjeux familiaux du passé  et  comprendre l'impact de l'abus de 
drogues et d'alcool sont des facteurs clés pour sa guérison. Lui et son père travaillent à construire une relation nouvelle et fraîche 
et William est pressé de le présenter à ses petits-enfants.

William se penche sur les bienfaits des bons conseils qu'il a reçu depuis son incarcération. Il a eu l'excellente orientation de son 
ALA et ses Aidants. Il se souvient bien de tous ceux qui lui ont aidé et il nomme Glenda, Travis et Dennis. Ils l'ont   beaucoup aidé à 
trouver des réponses à ses questionnements. Les programmes, en particulier le programme Pathways, ont été très bénéfiques. 
Les enseignements culturels, qu'il a reçu à Waseskun ont eu un énorme impact sur lui car cela l'a  aidé à laisser aller le passé. Il 
parle de sa première tente de sudation et de la rédaction de l'histoire de sa vie qu'il a donné au feu. Il est fier de dire qu'il est 
maintenant porteur de calumet et parle de tous les avantages spirituels que les enseignements culturels lui ont apporté. Le 
sentiment de paix et de libération qu'il a reçu des Médecines fut fulgurant. Quelle grande  expérience émotionnelle.

Les dépendances de William l'avaient changé pour le pire. Aller en prison est quelque chose qui devait arriver. Il avait tellement 
peur, croyant qu'il en sortirait  pire qu'il ne l'était quand il est entré. A l'établissement de Joyceville, l'Ainé lui a parlé de Waseskun. 
C'était une lumière au bout d'un tunnel pour lui et, son ALA et son ALO l'ont encouragé à envoyer son application. Il l'a fait avec 
grand espoir dans son cœur. Le tout premier matin qu'il est arrivé ici, il est sorti sur la Terre. Il n'avait jamais vu un lapin auparavant 
et là, caché dans l'herbe, un lapin était assis, immobile. C'était pour lui un très bon présage et une confirmation qu'il avait fait le 
bon choix. 

 Après tout, son nom spirituel est Waabooz !
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CAT COMMITTEE

Charlie Fleming, Gerry Pietacho, Raymond Babinski, Myles Hawthorne(alternate) Michael Mihalicz, Pierre Parent, William Kechego

On September 21, 2016, the Waseskun community elected 6 
reps and one alternate for the CAT Committee (Community 
Action Team).  The elected reps (and alternate) are now the 
residents' members of the CAT Committee along with the 
Waseskun staff members who also serve on the same 
committee. With Waseskun's focus on a holistic, culturally 
appropriate program/community, the CAT Committee is now 
poised to become more active in promoting the same. 
The CAT Committee is not meant to be an inmate committee nor 
a complaint committee.  It is a committee that looks at 
community issues and then follow-ups on them, working with 

staff to suggest and develop new projects/opportunities for 
the residents.  This committee also looks at things that need 
to be changed and what changes or adjustments can be 
done.  The CAT Committee meets once a month, followed 
two weeks later by a Community Circle where the 
solutions/issues/suggestions discussions can then be 
addressed with the rest of the community.  The process is 
that things discussed at CAT Committees are then brought 
back to Healing Council for consideration/decisions and 
then the information is brought back to the whole 
Community through a Community Circle.

CAT Committee Elections, September 21, 2016
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Le 21 septembre 2016, la communauté de Waseskun a élu 6 
représentants et un suppléant au Comité de CAT (Community 
Action Team).  Les représentants élus (et un suppléant) sont 
maintenant membres résidents du Comité ainsi que des 
membres du personnel de Waseskun qui siègent aussi sur le 
même Comité. En mettant l'accent sur une approche holistique 
adaptée au programme/communauté de Waseskun, le Comité  
CAT est désormais prêt  à devenir ainsi plus actif dans cette 
même promotion.  
Le Comité de la CAT n'est pas censé être un Comité des détenus, 
ni un Comité de plaintes.  C'est un comité qui se penche sur les 
questions communautaires et ensuite fait un suivi, en 
collaboration avec le personnel afin de proposer et de développer 

Élections Comité CAT, 21 septembre 2016

William Kechego, Michael Mihalicz, Pierre Parent, Gerry Pietacho, Myles Hawthorne, Raymond Babinski, Charlie Fleming

de nouveaux projets/opportunités pour les résidents.  Ce 
Comité se penche également sur les choses qui doivent être 
changées et quels changements ou adaptations peuvent être 
faites.  CAT se réunit une fois par mois, puis 2 semaines plus 
tard il y a un cercle Communautaire où les discussions des 
solutions/problèmes/suggestions peuvent ensuite être 
abordées avec le reste de la communauté.  Le processus est 
que les sujets sont  discutés au Comité CAT sont puis 
ramenés au Conseil de Guérison pour examen et  décisions,  
et puis l'information est ramenée à l'ensemble de la 
communauté par le biais d'un Cercle communautaire.
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Autumnal Equinox

This year, Waseskun celebrated the Fall Equinox on September 21st. The day started with a Sunrise ceremony followed by a Pipe 
ceremony. A copious breakfast warming up the fervent souls who had been up so early followed. 

It proved to be an excellent day with exceptional weather for the inauguration of the new Inukshuk. Visitors, guests, staff and 
residents enjoyed hearing about the purpose and the cultural importance of the Inukshuk for the people of the North. The 
ceremony included Inuit drumming and songs. After a delicious traditional feast, indoor and outdoor sports tournaments were 
held and others enjoyed the sweat lodge.

Inuksuk Inauguration

The Inukshuk is a man-made landmark built by the ancestors of the People of the North. It was used  by the Inuit, Inupiat, Kalaallit, 
Yupik, and other peoples of the Arctic region of North America. They are found from Alaska to Greenland.  
It was a marker for travelers, used for navigation and as a point of reference indicating  travel routes, fishing places, camps, 
hunting grounds or to indicate food caches inaccessible to predators.  
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Cette année, Waseskun a célébré l'Équinoxe d'automne le 21 septembre. La journée a débuté par une cérémonie de Lever du 
soleil, suivie de la cérémonie du Calumet. Un copieux petit déjeuner suivit afin de réchauffer les âmes ferventes qui s'était levées  
si tôt.

Cela s'est avéré être une excellente journée avec une température  exceptionnelle pour l'inauguration du nouvel Inukshuk. 
Visiteurs, invités, personnel et résidents ont aimé entendre parler de la raison d'être et de l'importance culturelle de l'Inukshuk 
pour les gens du Nord. La cérémonie comprenait des tambours et des chants Inuits. Après un délicieux festin traditionnel, des 
tournois sportifs intérieurs et extérieurs ont eu lieu, tandis que d'autres jouissaient de la sudation.

L'Inukshuk est un point de repère construit par les ancêtres du peuple du Nord. Il a été utilisé par les Inuits, Inupiat, Kalaallit, Yupik 
et autres peuples de la région Arctique de l'Amérique du Nord. Ils se trouvent de l'Alaska au Groenland.   C'était un repère pour les 
voyageurs, souvent utilisé pour la navigation et comme point de référence indiquant les routes pour les déplacements, des 
camps, et des terrains de chasse et pêche ou pour indiquer de la nourriture cachée afin d'être inaccessibles aux prédateurs.

Equinoxe Autumnal 

Inauguration de l’Inuksuk 
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Made available to us by the Creator are all the laws, principles and values which we need to know to live in harmony. 
Each human being was designed to learn and grow through trial and error. We were given tools to help us live the right 
way. We have prayers, visions, nature, teachers and Elders and we have the Great Spirit to talk to when we have 
problems. We also have choice. Walking the Red Road requires courage and a lot of prayer. It is your road and yours 
alone. It is important for you to search for who you are and search alone and to not allow others to make your path for 
you. Others may walk it with you but no one can walk it for you.

Walking the Red Road (Code of Ethics)  
 Treat the guests in your home with much consideration. Serve them the best food, give them the best bed 

and treat them with respect and honour.

 Do not take what is not yours; whether from a person, a community, the wilderness or from a culture.  It 
was not earned nor given. It is not yours. You cannot enjoy what it not yours. 

 Respect all things that are placed upon this Earth. 

 Rise with the sun to pray. Pray alone. Pray often. The Great Spirit will listen, if only you speak. 

 Honour other people's thoughts, wishes and words. Never interrupt another or mock or mimic them. Allow 
each person the right to a freedom of opinion. Respect that opinion.

 Never speak of others in a bad way. The negative energy that you put out into the universe will multiply 
when it returns to you. 

 All persons make mistakes. No matter how small or how large the mistake is, it can still be forgiven. 

 Bad thoughts cause illness of the spirit, the mind and the body. Keep bad thoughts at bay. Practice 
optimism.

 Nature is not FOR us, it is a PART of us. Treat all natural beings as a member of your family.

 Children are the seeds of our future. Plant love in their hearts and water them with wisdom and life's 
lessons. When they are grown, allow them to find their own place.  

 Keep yourself balanced and healthy. Your mental self, spiritual self, emotional self and physical self all 
need to be strong, pure and healthy. Work out the body, to strengthen the mind. Grow rich in spirit to cure 
emotional ails.

 Make conscious decisions as to who you will be and how you will react. Be responsible for your own 
actions.

 Treat the Elders as special gems - their wisdom will shine. 

 Be true to yourself first. 

                   

Great Spirit, give me the courage to walk the Red Road!  

THE RED ROAD
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Mises à notre disposition par le Créateur sont toutes les lois, les principes et les valeurs dont nous avons besoin de 
savoir pour vivre en harmonie. Chaque être humain a été conçu pour apprendre et grandir par le biais de ses erreurs. 
On nous a remis remis des outils pour nous aider à vivre de la bonne manière. Nous avons des prières, des visions, la  
nature, des enseignants et des Aînés  et nous avons le Grand Esprit à qui parler quand nous avons des problèmes. 
Nous avons aussi le choix. Marcher sur le Chemin Rouge exige du courage et beaucoup de prières. C'est votre route et 
la vôtre seulement.  Il est important pour vous de rechercher  qui vous êtes par vous-même  et de ne pas permettre aux 
autres de faire votre chemin pour vous. D'autres  peuvent marcher avec vous, mais ne peuvent pas marcher pour vous. 

LE CHEMIN ROUGE

 Traitez les invités dans votre maison avec beaucoup de considération. Servez-leur la meilleure nourriture,  
donnez-leur le meilleur lit et  traitez-les avec respect et honneur.

 Ne prenez pas ce qui n'est pas le vôtre; soit d'une personne, d'une collectivité,  de la nature sauvage ou d'une 
culture.  Ce n'a pas été gagné ni donné. Ce n'est pas vôtre. Vous ne pouvez-pas profiter de ce qui n'est pas  
vôtre. 

 Respectez   toutes les choses qui sont placées sur cette terre. 

 Levez-vous avec le soleil pour prier. Prier seul. Priez souvent. Le Grand Esprit écoute   si seulement vous 
pouvez lui parler.

 Honorer les pensées, les désirs et les paroles des autres. N'interrompez pas  les autres, ne vous en moquez 
pas et ne les imitez pas. Permettre à chaque personne le droit à la liberté d'opinion. Respecter cette opinion. 

 Ne parlez jamais des autres d'une mauvaise foi. L'énergie négative que vous semez dans l'univers se 
multipliera lorsqu'elle retournera vers  vous.  

 Toutes les personnes font des erreurs. Peu importe si l'erreur est  petite ou grosse, elle peut encore être 
pardonnée. Les mauvaises pensées causent une maladie de l'esprit, du  corps et de la pensée. Gardez les 
mauvaises pensées au loin. Pratiquez l'optimisme.

 La nature n'est pas POUR nous, elle fait PARTIE de nous. Traiter tous les êtres naturels comme un membre de 
votre famille.

 Les enfants sont les semences de notre avenir. Planter de l'amour dans leur cœur et arrosez-les de sagesse et 
d'enseignements de la vie. Une fois grands,  permettez-leur  de se tailler leur place.

 Gardez-vous sains et équilibrés. Vos aspects mental, spirituel, émotionnel et physique  doivent être solides, 
pures et sains. Travaillez  le corps, afin de renforcer l'esprit. Enrichissez votre Esprit afin de  guérir vos 
émotions

 Prenez consciemment  des décisions  quant à qui vous serez et comment vous réagirez.

  Soyez responsables de vos actes. 

 Traitez les Aînés comme des joyaux.

 Soyez fidèle à vous-même d'abord.

Marcher sur le Chemin Rouge (Code d'Éthique)

Grand Esprit, donnez-moi le courage de marcher sur le Chemin Rouge!
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The first prize winner of the pumpkin carving contest 
went to  Mario Côté and                                                     

second prize to Kakayuk Okituk.

After the prizes for the Pumpkins and Costumes were given out, the candy and chips were put out and distributed. There was a 
Bingo held in the afternoon.   In the evening, there were movies and popcorn. All residents and staff who participated enjoyed the 
day.

Winners of Pumpkin 
Carving contest 

Best costume
  Kakayuk Okituk   

Scariest costume
Randy Ottereyes 
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Meilleur costume
  Kakayuk Okituk   

Costume le plus effrayant
Randy Ottereyes 

Gagnants du concours de 
Scuplture de Citrouilles

Le premier gagnant du concours de sculpture 
de citrouilles est allé à Mario Côté et              
le deuxième prix à Kakayuk Okituk.

Après que les récompenses pour les sculptures de citrouilles et les costumes  furent remises, des bonbons et des croustilles ont 
été distribuées. Un bingo  s'est tenu dans l'après-midi. Dans la soirée, il y eu des films et du popcorn. Tous les résidents et le 
personnel qui ont participé ont apprécié  la journée.
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THE GOOSE
Geese symbolize the sacred Circle, cooperation, communication, 

dedication, and knowing when to lead or follow.

The goose helps in communication especially with the 
written word. It echoes the excitement of childhood 
pleasures such as the belief in stories and legends. 
Think about how the stories you heard as a child 
imprinted on your life's quests. Their honking calls 
speak about the great fulfillment that great quests can 
bring.  The Goose also represents fertility and fidelity in 
marriage. Devoted spouses, Goose people have a 
strong belief that there is only one special person for 
each of us. 

If you have the goose totem, you are kind, loyal and brave 
so family and friends hold high priority in your life. You are 
an excellent communicator and you are known for your 
great compassion in your community. You make your 
decisions based on what is best for your family and your 
community even if it calls for self-sacrifice. You are able to 
identify the destiny and direction of individuals and you 
know how to communicate it to them with the kindest of 
stories that trigger their imagination. However, make sure 
that you remember to focus on your own ambitions in your 
life.
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L'OIE

Les oies symbolisent le Cercle sacré, la communication, coopération, 

dévouement, et savoir quand mener ou suivre.

L'oie contribue à la communication en particulier avec 
la parole écrite. Elle reflète l'enthousiasme des plaisirs 
de l'enfance tels que la croyance dans les contes et 
légendes. Souvenez-vous   comment les histoires que 
vous avez entendues étant enfant vous ont influencées 
dans votre vie. Leurs cris klaxonnant parlent des 
grands accomplissements que les grandes ambitions 
peuvent apporter. L'oie représente aussi la fécondité et 
la fidélité dans le mariage. Des époux dévoués, les 
personnes Oies  ont une forte croyance qu'il n'y a 
seulement qu'une personne spéciale pour chacun 
d'entre nous.

Si vous avez le totem de l'oie, vous êtes gentil, fidèle et 
courageux. La famille et les amis sont une priorité élevée 
dans votre vie. Vous êtes un excellent communicateur et 
vous êtes reconnu dans votre communauté pour votre 
grande compassion. Vous prenez vos décisions basées 
sur ce qui est mieux pour votre famille et votre 
collectivité, même si elle appelle pour le sacrifice de soi. 
Vous êtes en mesure d'identifier le destin et la direction 
des indiv idus, et  vous savez comment leur 
communiquer  avec  gentillesse, des histoires qui 
déclenchent leur imagination. Toutefois, assurez-vous 
que vous n'oubliez pas de mettre l'accent sur vos 
propres ambitions dans votre vie.



18

MEDITATION MÉDITATIONMÉDITATIONMEDITATION

"We create that which is bad among ourselves. We create 
it; then we try to call it devil, satan, or evil. But man 

- Wallace Black Elk, Lakota. 

- Wallace Black Elk, Lakota. 

Inside every human being are the laws and codes by which we 
should live. These laws and codes are communicated to us 
through a little voice. When we are still, this voice guides us. If 
we choose to live out of harmony, our lives become filled with 
anger, hatred, selfishness, dishonesty, etc…When these things 
appear in our lives, we give up accountability and blame it on 
something or someone else. If we want to live in harmony, we 
need to pray our way back to living the principles the Creator 
gave us.

Grandfather, today let me walk with the principals.

« Nous créons ce qui est mauvais dans nous. Nous le 
créons et  ensuite, nous essayons de l'appeler diable, 
satan ou mal. Mais  c'est l'homme  qui le crée. Il n'y a 
pas de diable. L'homme crée le diable. »

À l'intérieur de chaque être humain sont les lois et les codes 
par lesquelles nous devons vivre. Ces lois et codes nous sont 
communiqués par une petite voix intérieure. Lorsque nous 
sommes seuls avec nous-mêmes, cette voix nous guide. Si 
nous choisissons de vivre sans harmonie, nos vies se 
remplissent de colère, d'égoïsme, de malhonnêteté, de haine,  
etc.... Lorsque ces choses apparaissent dans nos vies, nous 
refusons de ne prendre aucune responsabilité et nous 
blâmons tout sur quelque chose ou quelqu'un d'autre. Si nous 
voulons vivre en harmonie, nous devons prier notre chemin 
de retour et vivre avec les principes que le Créateur nous a 
donnés.

Grand-père, aujourd'hui je voudrais marcher avec les principes.
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PROTECTING MOTHER EARTH  

PROTÉGEONS MÈRE TERRE

The preservation of our planet is an important issue for mankind. Here are some tips to help us preserve and protect 
Mother Earth.

La préservation de notre planète est une préoccupation importante pour l'humanité. Voici des conseils pour aider 
à la préservation et à la protection de la Mère Terre.

If you're a home gardener, make sure fertilizer is worked deep into the soil — don't hose it off into the water system. Phosphates (a 
key ingredient) cause lake and river algae to proliferate wildly.

Don't use coloured facial tissues, paper towels or toilet paper. The paper dissolves properly in water, but the dye lingers on.

Si vous êtes un jardinier, assurez-vous de travailler l'engrais  profondément dans le sol –ne l'envoyez pas dans le système 
d'égout avec un boyau. Les Phosphates (ingrédient clé) causent la prolifération des algues  dans les lacs et les  rivières.

N'utilisez pas des papiers-mouchoirs, serviettes en papier ou papier hygiénique de couleurs. Le papier se dissout bien dans l'eau, 

mais le colorant s'attarde longtemps.
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Nia:wen!   Meegwetch!  Nakurmiik!  Weláliek! 

Miigwech!   Tshi Nashkumetin! 

Thank you to all our collaborators  

Merci à tous nos collaborateurs 

Si vous êtes intéressés à recevoir notre journal ou à 
devenir collaborateur, communiquez avec nous. Si  vous 
voulez  nous soumettre des articles, des histoires, des 
photos ou toutes autres informations, nous ferons notre 
possible pour inclure vos contributions dans notre 
prochaine édition.

Le Cercle de Waseskun  
1 rue Waseskun
Boîte Postale 1159
Saint-Alphonse-Rodriguez (Qc), J0K 1W0
Tel. : 450 883-2034   Fax : 450 883-3631
www.waseskun.net

If you are interested in receiving our newsletter or in 
collaborating please contact us. If you wish to submit 
articles, stories, photos or other information, we will 
do our best to include your contributions in our next 
publication.

The Waseskun Circle 
1 Waseskun street
PO Box1159
Saint-Alphonse-Rodriguez (Qc), J0K 1W0
Tél. : 450 883-2034    Fax : 450 883-3631
www.waseskun.net
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