
MMBC et Mesgi’g Ugju’s’n



• Bureau 
120-A, boulevard Perron, Gesgapegiag, Qc

• Site Web : www.mmcorporation.ca

• Constitution en société 
Novembre 2013

• Conseil d’administration  
– Six membres

• Personnel d’exécution
– Cinq employés

PROFIL DE LA MMBC

http://www.mmcorporation.ca/


Raison d’être de la MMBC

« La MMBC a été créée pour soutenir les sociétés en commandite 
fondées par ses actionnaires et produire de la richesse pour la 

nation mi’gmaq. »

Cette structure juridique limite également la responsabilité des 
actionnaires (trois communautés).



Raison d’être de la MMBC (suite)
La mission de la MMBC consiste à explorer et à gérer les possibilités de 
développement durable afin de soutenir l’indépendance économique 
de Gespe’gewa’gi.

Pour y arriver, nous allons : 

• Chercher et évaluer des possibilités de développement 
économique;

• Mettre en œuvre les projets qui permettront aux communautés 
membres d’atteindre de meilleurs résultats en unissant leurs efforts 
plutôt qu’en travaillant chacune de leur côté;

• Fournir de l’information aux communautés sur les secteurs offrant 
des possibilités économiques (fournir de l’information pour faciliter
la prise de décisions);

• Surveiller le rendement des activités économiques mises en œuvre 
par l’intermédiaire de la MMBC.



Commanditaire : 
ne participe pas à la 
gestion de l’entreprise. Sa 
responsabilité est limitée.

Commandité : 
assure la surveillance et la 
gestion de l’entreprise. Sa 
responsabilité est 
illimitée.

Structure organisationnelle de la MMBC



Parc éolien Mesgi’g Ugju’s’n
Description du projet



• Le parc éolien Mesgi’g Ugju’s’n, 
qui signifie « grand vent » en 
mi’gmaq, se situe à Escuminac.

• Le projet a été lancé par les 
trois communautés mi’gmaq
au Québec au début de 2009. 

• L’entreprise Innergex a été 
choisie en 2012 à titre de 
partenaire d’expérience.

• Se trouve au nord 
d’Escuminac.

Description du projet



• Le parc éolien a commencé ses activités en 
décembre 2016.

• Installation de 47 éoliennes 

• Capacité totale de près de 150 mégawatts (MW)

• Site Web : http://www.muwindfarm.com/fr/

Description du projet (suite)

http://www.muwindfarm.com/


Opérations

Parc éolien Mesgi’g
Ugju’s’n S.E.C. est une 
entreprise qui produit 
de l’électricité. 

Cette énergie 
renouvelable est vendue 
à Hydro-Québec. 



Forme d’entreprise

• Parc éolien Mesgi’g Ugju’s’n (MU), S.E.C. est une 
entreprise détenue à 50 % par les Mi’gmaq de 
Gespe’gewa’gi Mi’gmawei (Mesgi’g Ugju’s’n Energies
inc.) et à 50 % par Innergex, une entreprise 
québécoise et chef de file dans le secteur de 
l’énergie renouvelable. 

• Le coût de ce projet d’envergure s’élevait à environ 
330 M$, et les partenaires ont investi environ 66 M$.

• Ressources Mi’gmawei Mawiomi S.E.C. a investi 
2,3 M$, et Innergex a versé les 63,7 M$ restants.



Entente de services 

• L’entente de services entre Parc éolien Mesgi’g
Ugju’s’n et Mesgi’g Ugju’s’n Energies inc. inclut 
des objectifs qui favorisent et appuient les 
intérêts commerciaux des partenaires des 
Premières Nations. 

• Objectifs de l’entente de services :
• Rencontres avec les chefs et les conseils et 

production de rapports;
• Éducation, communication et relations 

communautaires;
• Emplois pour les Mi’gmaq.

• Le gestionnaire de projet, Kirt Dedam, 
embauché en janvier 2019, veille à la mise en 
œuvre de l’entente de services.  



QUESTIONS?

MERCI

WELA’LIOQ


