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SECTION 4

DOSSIER PARTICULIER NO. 2

LES COMMUNIQUÉS DU CONSEIL MOHAWK DE KANESATAKE SUR LA
SÉCURITÉ À L'INTÉRIEUR DE LA COMMUNAUTÉ

Quelques mois après la crise de l'été 1990, la sécurité sur le Territoire de

Kanesatake présentait déjà un problème comme on peut le constater à la lecture du

communiqué du 21 août 1991 du Conseil Mohawk de Kanesatake.

La répétition des communiqués sur la sécurité par le Conseil de bande et le chassé-

croisé sur le rôle de la Sûreté du Québec à l'intérieur du Territoire de Kanesatake, ne

laisse aucun doute sur la complexité, pour tout citoyen vivant sur le Territoire, de s'y

retrouver et d'y assurer sa survie.
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IANESATAKE LE 21 AOUT 1991

A CHAQUE MEMBRE DE LA BANDE DE IANESATAKE;

Au cours de la période qui a précédé le 27 juin 1991, la Coalition
Mohawk de Kanesatake a fait des efforts sans compter, pour faire
réduire le nombre d'autos-patrouiIes de la Sûreté du Québec, qui
causaient beaucoup de tension parmi nos citoyens innocents et .

sens€s et qui composent la majorité de notre peuple.

Depuis le 27 juin 1991, le Conseil Mohawk de Kanesatake
nouvel Iement élu, a maintenu ces efforts pour faire bais~er le
niveau de tension en exigeant à nouveau la diminution de patrouille
policière dans notre communauté.

Nos efforts ont ét~ couronnés de succès en rlussissant à convaincre
l 'Honorable Claude Ryan, Ministre de la Sécurité Publique, de
rlduire le nombre d'autos-patrouilles dans notre communauté.

À cause d'incidents récents impliquant un manquede respect de la
Loi au plus haut degr~, par quelques jeunes insouciants, le Conseil
Mohawk de Kanesatake a reçu de nombreuses plaintes de la part de
membresde notre communauté'. Nous SOlIDeSmaintenant tr~s inquiets
pour leur tranquilitê' d'esprit et leur sécurit!.
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VOICI DES EXEMPLES COURANTS:

1. Conduite automobile à une vitesse tellement excessive que la vie
des conducteurs et des piétons est mise en danger.

2. Usage de la route commepiste de course, accél€ration et
freinage excessifs des v~hicules laissant des marques de
de caoutchouc sur le pavé.

3. Décharges incontrolées d'armes à feu tirées au hasard, mettant
en péril la vie des citoyens.

4. Barcellernent téléphonique, etc..,

Vous avez probablement entendu parler de la série malencontreuse
d'incidents qui ont eu lieu samedi sur le CHEMIN BELSON.

Malheureusement ces incidents n'ont pas donné d'autre choix que de
respecter les plaintes reçues de la part d'innocents citoyens
Mohawks de notre communauté.

À cause de la nature potentiellement criminelle et outrageusement
irrespectueuse des derniers incidents, le Conseiln'a pas d'autre
choix que de recommanderque la Sûreté du Québecprenne les "mesures
cor recti ves né'cessaires qui s'imposent dans ce cas-ci et dans

toutes autres situations de cette nature.
.,.,
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Nous planifions présentement notre propre force de police, mais en
attendant, le Conseil est forcé d'assurer la paix et l'ordre dans
notre communauté,pour votre protection.

Malheureusement, la communautéet le Conseil ont été placés dans
une situation extrêmement délicate, à cause de quelques jeunes
incontrolables.

En terminant, nous nous excusons auprès de la majorité innocente
et sens€e de nos membres. Nous espérons que vous comprendrez que
le conseil n'avait plus d'autre choix que de prendre ces mesures
afin d'assurer votre sécurité.

A ,
t CECI NE ooIT PAS ETRE PERCU COMME ETANT UN ABANOON DE JURIDICTION

A L'INTfRIEOR DE NOTRE TERRITOIRE EN FAVEOR DO GOUVERNEMENT DU

~UgBEC OU DE LA SÛRETÉ DO QUgBEC.

,
LE CONSEIL fl)HAWK DE KANESATAKE NE FAIT gUE REPONDRE ET OONNER SON

APPUI AUX DEMANDES FAITES PAR LES MEMBRES DE LA BANDE A LA sûRETE

DU QUrnEC.

Rous appr!cions votre compréhension et votre coop€ration.

NIA-WEN - TBANK YOU - MERCI

CONSEIL MOHAWK DE KANESATAKE
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COMMUNIQUE DE PRESSE

Kanesatake Territoire Mohawk, le 16 octobre 1991, le Grand

Chef Jerry Peltier a appris que des agents de la Sureté du

Québec se sont rendus au Mont Bleu, dimanche le 13 octobre

pour enquêter,

à cet endroi t.

selon eux, sur des coups de feu entendus

1111 n'y a eu aucune permission d'accordée

par les membres du Conseil ou par moi-même, leur permettant

de pénétrer sur ce territoirell déclare le Grand Chef Peltier.

Les Agents ont faussement prétendu qu'ils s'y trouvaient à

la demande du Conseil Mohawk de Kanesatake et avec leur

plein assentiment.

IIRien de plus fauxll, dit M. Peltier. IIJe déclare catégori-

quement que les Agents n'ont pas obtenu ma permission ou

celle d'aucun autre membre de mon Conseil pour pénétrer

sur ce territoire spécifiquement réservé comme territoire

Mohawkll dit M. Peltier.

Etant donné que ce mensonge flagrant de la part des agents

a causé des conflits, des frictions inutiles et des ma1en-

tendus entre le Conseil et la communauté, M. Peltier exige

donc une forme acceptable d'excuses de la part de la Sûreté~

Si le harcèlement de nos membres persiste, M. Peltier déclare

que son Conseil fera tout en son pouvoir pour s'assurer que

la Sûreté du Qu~bec soit expule~ du territoire Mohawk ~t

si la situation persistait malgré tout, il n'y aura pas

d'autre choix que de laisser les événements à leur sort.

P.O. Box 607. Kanesatake Mohawk Territory,Oka. Quebec JON lEO . Tel: (514) 479-8373 Fax: (514) 479-8249
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MOHAWK COUNCIL OF KANESATAKE

PRESS RELEASE

Kanesatake Mohawk Terr i tory, Tuesday Janaary 5
1993, The Mohawk Counci1 of Kanesatake has issued a statement to
confirm that another weapon incident took place with the Surete du
Quebec against a Mohawk, on December 28, 1992.

1
Grand Chief Jerry Peltier said that, "Through another inciclent
which occurred in the Kanesatake Mohawk Territory, the Surete du
Quebec left behind a weapon which they were using to club one of
our community members. A by-stander was attacked by an officer of
the Surete du Quebec, after witnessing a vicious assault by the
Surete in a remote area of the community on one of our community
member 5 . " ./

The weapon in question is now being sent to a laboratory for
ba11istics testing in order to match the shooting incident that
occurred against the Community Watch Team by the same police
officers involved last month.

- 30 -

Informations:

Mary Cree,
Director of Operations
Mohawk Council of Kanesatake
(514) 479-8373
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MOHAWK COUNCI~ OF KANESATAKE

Office of the
GRAND CHIEF

ST A TEMENT FROM

THE OFFICE OF

THE GRANDCHIEF

ADDRESSED TO THE

MOHAWK COMMUNITY MElfBERS

RESIDING WITHIN THE

KANESA T AKE MOHAWK TERRITORY

(Attachments)
August 6th, 1993

681 Rang Ste-Phllomene, Kanesatake Mohawk Territory, Kanesatake, Quebec JON 1EO
Tel: (514) 479-8373 Fax: (514) 479-8249
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LIE NO. 7:

It is being said that l want to bring in the SQ as the police force forT andin/
, our Community.

THE TRUTH:

.,' My position is/ has always been/ and will always bel that the provincial
government and SQ do NaT have any jurisdiction whatsoever on our territory.

ln January (1993)1Chief Crawford Gabriel was removedfrom his portfolio as the
.

pers on responsible for Jus tice and Policing by the Councii (which then inciuded
.

Sheila Jacobsen and Michelle Lamouche). This was confirmed by the Community.

Less than two months later/ the same Council reinstated him.

Ever since then/ l have requested from hirna proposaI or at least lia simpl el

simple outline"/ or Qplan of howJustice and Policing should be deaIt with in
the Cornmunitytogether with the costs.

Up until now/ l have received nothing from Chief Crawford Gabriel.

The Solicitor-General's Office in Ottawa keeps asking mefor a proposaI.
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l hope that this open letter will put an end to the rnisinforrnationand lies

being spread about meand mypositions on these various issues.

ln closing, l want ta thank you for your continuing support.

My fight is NOTwith members of our Community, whoever they are.

My fight is with the federal and provincial Goverrunents in order to achieve
what is in the best interes'ts of our Community.

With your help, we will win. Wehave already cornea very long way.

As soon as possible after the by-e1ections (August 14) l shali cali a public
meeting.

Nia:wen

Jerr Peltier
GRAND CHIEF
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MOHAWK COUNCIL OF KANESATAKE

1 BULLETIN

le 15 avril 1994

En tant que communauté, nous avons décidé de prendre
l'entière responsabilité de ramener la sécurité et
l'ordre dans notre communauté.

Les coups de feu, les vols, le vandalisme, la violence et
d'autres infractions graves contre les personnes et les
propriétés ont atteint un pOint culminant et continuent
de s'intensifier.

Le Conseil Mohawk et les citoyens de Kanesatake en ont
assez.

Par conséquent à partir de maintenant notre politique est
de NE PLUS TOLERER ces infractions et cas contrevenants.

Plusieurs citoyens, de même que les groupes dispensant
les services communautaires ont fait des démarches auprès
du Conseil le pressant d'agir immédiatement pour mettre
fin à ce non-respect des lois et au désordre croissant.

La Directrice du Centre de Prévention Jocelyn Bonspille
et la Directrice de l'Education Linda Simon qui est aussi
responsable du restaurant Ed's Place ont subi des pertes
approxima tives de $4,000. jusqu 'à main tenan t dû à 1a
condui te de certaines jeunes personnes. .

A cause des
délits répétitifs de nos jeunes depuis trois ans, nous
n'avons aucune autre alternative que de prendre les
moyens nécessaires pour ramener la loi et l'ordre et la
sérénité et assurer la sécurité de la communauté.

Le Consei 1 Mohawk de Kanesatake
appuie les mesures suivantes
immédiatement:

endosse pleinement et
qui prennent effet

* L'EQUIPE DE SURVEILLANCE COMMUNAUTAIRE
instaurée pour la surveillance de nuit

est re-

681 Rang Ste-Philomene. Kanesatake Mohawk Territory.Kanesatake. Quebec JON 1EO

Tel: (514) 479-8373 Fox: (514) 479-8249
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* Une centrale de transmission sera mise sur pied pour
l'EQUIPE DE SURVEILLANCE (les fonds proviennent du
(Healing Program).)

* Les parents seront tenus responsables pour les
infractions commises par leurs enfants mineurs, ex.:
moins de 18 ans

* Les noms de tous les contrevenants adultes (ex.: 18
ans et plus) seront publiés dans des bulletins,
commencant avec celui-ci (voir ci-dessous)

* Les contrevenants seront tenus de faire des travaux
compensatoires pour la communauté.

* Les contrevenants recevant du bien-être social
verront leurs allocations coupées si nécessaire, pour
rembourser les dommages ou les coûts de réparations
dûs à leurs méfaits.

Le Conseil Mohawk et la Communauté sont déterminés à
enrayer les actes criminels dans Kanesatake autant qu'ils
pourront le faire avec l'aide des ressources et des gens
de la communauté.

Les récidivistes ou ceux qui répéteront leurs méfaits
sont avertis qu'ils auront affaire aux autorités
extérieures par la suite.

LES PERSONNES SUIVANTES SONT RECONNUES COMME AYANT COMMIS
DES DELITS DANS NOTRE COMMUNAUTE ET LES METTONS EN
DEMEURE DE CESSER IMMEDIATEMENT:

Stéphanne Mayer

Carlos Nelson

un mineur de moins de 18 ans

Contact: CONSEIL MOHAWK DE KANESATAKE
(514) 479-8373

.
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MOHAWK COUNCIL OF KANESATAKE

COMMUNIQUE DE PRESSE

TERRITOIRE MOHAWK DE KANESATAKE, le 25 juillet 1995, le
Conseil Mohawk de Kanesatake fut bouleversé d'apprendre,
par l'entremise de la presse, l'existence de plantations
de marijuana qui sont situées sur des propriétés acquises
par le gouvernement fédéral depuis 1990 à Kanesatake/Oka
et leur appartenant toujours.

Le Conseil Mohawk de Kanesatake condamne et est outré de
voir que de telles activités illégales se déroulaient
sur des propriétés appartenant au gouvernement fédéral.

Le Conseil Mohawk de Kanesatake condamne également ces
individus qui s'~donnent à de telles activites illégalès.
Le Conseil Mohawk de Kanesatake précise qu'il veut éviter
que toute la population Mohawk en général ne soit
criminalisée par le public Canadien et la presse à cause
de gestes posés par une poignée d'individus.

"J'ai é~ri~ à ~aintes reb~ises au gdti~ern~ment fédéral
antécédànt, êt plus réceili~hnt au Prè~ier Ministre Jean
Chrétierl, d~~andant une rehcontre urgente pour régler les
problèmes reliés aux terres et à la justice sur le
territoire Mohawk de Kanesatake. Jusqu'à maintenant, le
Premier Ministre n'a manifesté aucun intérêt à entendre
les faits de première main sur les embûches rencontrées
par le gouvernement Mohawk de Kanesatake", a déclaré le
Grand Chef Jerry Peltier.

./2
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Sans l'existence de ses propres agents de la paix, le
Conseil Mohawk de Kanesatake demeure impuissant à
intervenir dans les activités criminelles graves à
l'intérieur de son Territoire. Les communautés Mohawk de
Kahnawake et Akwesasne étaient, et sont toujours
diposées, à venir déployer leur force policière de
Peacekeepers à Kanesatake, mais la bureaucratie
gouvernementale empêche le déploiement de ces
Peacekeepers.

"Selon mon avis, je crois que le Gouvernement Fédéral,
aidé du Gouvernement du Québec, complote secrètement la
justification de l'usage de la force contre les Mohawks"
ajoute le Grand Chef Jerry Peltier.

Une fois de plus, le Conseil Mohawk de Kanesatake fait
appel au Gouvernement Canadien afin qu'il s'acquitte de
son obligation constitutionnelle et fiduciaire envers le
peuple Mohawk de Kanesatake et lui procure les ressources
nécessaires pour assurer la présence des Peacekeepers à
Kanesatake.

"Il appartient au Gouvernement Fédéral de mettre de
l'ordre dans ses affaires immédiatement et de cesser de
blâmer le peuple Mohawk" a conclu le Grand Chef Jerry
Peltier.

- 30 -

Source: Mary Cree,
Directrice des Opérations
(tel.: (514) 479-8373
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MOHAWK COUNCIL OF KANESATAKE

PRESS RELEASE

Chief Robert Gabriel briefs

tJ1e Mohawk Councl1 of Kanesatake

KANESATAKE, AUGUST l, 1995. Mr. Robert Gabr1el, Chie! r..pon.ible
for the Justice and Public Secur1ty i8 vary upaet and di.appointed
at the mec1ia for. the way they have de11berately mt8informed the
Canadien public coacerninq the marijuana problem .t Kan...tate.
nI believethat certain quart.r. ot the media are trying very hard
to create a confrontation between the Mohawk people vi thin Our
Community, 8tated Chief Gabriel,

"ln my opinion, the media ia uSinq the losers like R~er Simon,
Raymond Gabriel and hie son Allen Gahriel along with three-time
108er Clarence Simon to sprecd fear, batred and false propaganda
throu~hout our Community,

"The lIame 10..ra ka.p onreporting ta the media that th. Mohawk.
are aga1n.t Grand Chie' Jerry Peltier, but 1 can hone.tly .,y that
the major1ty of the Mohawk people of KaneBat.ke 40 8upport hi.
leadership ..e ev1C1ent 1n his recent re-election a8 Grand Chief",
Robert Gabriel further stated.

Chief Gabriel expla1ned that when ha Along w1th two members of the
Community Watch ~ea& met with Mr. Serge Menard the Mini.ter of
Public Security for the Queb.c Government on Satura.y, 3uly 29th.
Grand Chief Jo. Norton nor Chief Billy Two R:ivers were neither
pr.8ent at that m..ting.

681 Rang Ste-Philomene, Konesotoke Mohawk Territory, Konesatoke, Quebec JON 1EO
Tel.: (514) 479..s373 Fox; (514) 479-8249
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Grand Chief Joe Norton and Chief Billy ~wo Rivers met w1th Serge
Menard on Friday afternoon, July 28th ta explain the Kahnawake
Peacekeepers' role in the clean-up of the marijuana plantation.
Grand Chiéf Norton alsQ wanted to address his polic1nq agre~ent
w1th Mr. M$nard.

The pOlice operation on Sa'turd.y was totally handlec1 by Chief
Robert Gabriel who recéived his political direction from his Grand
Chief Jerry Peltier. Chief Gabriel kapt the Grand Chief 1nformed
of the progress through out the whole operation until the last S .Q.

left the Kanesatake Mohawk Territory.

There wa$ a pré-meeting wi th the Grand Chi et along wi th some
members of the Mohawk Counc:il before the S.Q. operation and a
debrief1ng after the clean-up.

The only people who were not there to belp were the critios, the
informants and the political opportunist8, who you now Sêê in the
media.

"The main conC:érn thé Grand Chief along w:i.th 80me Counc11 mèmbers
who worked with me. on this dangerous .ission W&8 tha~ no life'w..

. taken and no gun ahote occurred. and l am very proud of my COJJUJNn:i.ty
Watch Teamforthéirprofessional work, Borne members of Counc11 and
of course r want ta thank the Mohawk people from Kanesatake for
the1r support" cancl1.ldad Chief Robert Gabriel.

- 30 -

Information:

Mary Cree
Director of Operations
(514) 419-8373
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