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Grande cheffe / Présidente Mandy Gull-Masty, Grand Conseil des Cris /
Gouvernement de la Nation Crie
Grand Chief / Chairperson Mandy Gull-Masty, Grand Council of the Crees / Cree
Nation Government
Mme Mandy Gull-Masty est membre de la
Première nation crie de Waswanipi. Elle est la
deuxième femme élue Grande cheffe adjointe et
la première femme à être élue Grande cheffe de
la Nation Crie. Mandy a suivi avec succès un
parcours éducatif comprenant un baccalauréat
ès arts en sciences politiques et un autre en affaires
publiques et études des politiques de l'École des
affaires communautaires et publiques de
l’Université Concordia. De plus, elle possède plus de 12 ans d'expérience en
administration et en gestion, ayant travaillé pour diverses entités et organisations cries à
l'échelle locale et régionale. Élue pour la première fois à une charge publique en 2014,
elle a occupé le poste de cheffe adjointe de sa communauté d'origine, la Première
Nation crie de Waswanipi. Elle a contribué à faire en sorte que les explorations minières
s'alignent sur les préoccupations de la communauté et la protection de l'environnement.
En juillet 2017, Mandy Gull-Masty a été élue pour un mandat de quatre ans en tant que
Grande cheffe adjointe et vice-présidente du Grand Conseil des Cris (Eeyou
Istchee)/gouvernement de la Nation crie. Elle a eu le plaisir de servir Eeyou Istchee dans
le cadre de mandats comprenant la présidence de la Commission d'aménagement du
territoire Eeyou, la participation au Comité de la justice et la direction de la Table CrisQuébec sur l'environnement et les aires protégées. Le 29 juillet 2021, la Nation crie a élu
Mandy Gull-Masty pour un mandat de quatre ans à titre de Grande cheffe du Grand
Conseil des Cris (Eeyou Istchee) et de présidente du gouvernement de la Nation crie. Elle
croit que ses quatre piliers sont le fondement et la clé d'un avenir sain pour l'Eeyou Istchee
: le modèle cri de gouvernance et de planification financière, l'investissement dans la
langue crie et la préservation de la culture, la protection de l'Eeyou Istchee et du mode
de vie cri, et enfin l'économie mixte crie.

Ms. Mandy Gull-Masty is a member of the Cree First Nation of Waswanipi. She is the
second woman elected Deputy Grand Chief, the first woman to be elected Grand Chief
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of the Cree Nation. Mandy successfully pursued an educational path that included
Bachelor of Arts degrees in Political Sciences and another in Public Affairs and Policy
Study from University Concordia’s School of Community and Public Affairs. In addition,
she has over 12 years of experience in administration and management, working for
various Cree entities and organizations at both the local and regional levels. First elected
to public office in 2014, she served as Deputy Chief of her home community the Cree First
Nation of Waswanipi. She was instrumental in ensuring that mining explorations align with
community concerns and environmental protection. In July 2017, Mandy Gull-Masty was
elected to a four-year term as Deputy Grand Chief and Vice-Chairperson of the Grand
Council of the Crees (Eeyou Istchee)/Cree Nation Government. She was pleased to serve
Eeyou Istchee in mandates that included Chairmanship of the Eeyou Land Use Planning
Commission, Justice Committee Member, and leading the Cree-Quebec Table on
Environment and Protected Areas. On July 29, 2021, the Cree Nation elected Mandy GullMasty to a four-year term as the Grand Chief of the Grand Council of the Crees (Eeyou
Istchee) and Chairperson of the Cree Nation Government. She believes her four pillars
are the foundation and the key to unlocking a healthy future for Eeyou Istchee: Cree
Based Model for Governance and Financial Planning, Investment in the Cree language
and Cultural Preservation, Protection of Eeyou Istchee and the Cree Way of Life, and lastly
Cree Mixed Economy.

