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Commission industrielle de Mirabe! -Sud inc.

144,rue St.Eustache, St.Eustache, Québec, J7A 2K9
Tél6phone: 15141472.1502

MERCREDI, le 12 avril 1989, à 19:00 heures, assemblée génllrale de la Commission
industrielle de Mirabel-Sud inc., tenue au bureau de la Commission, sis au 144 rue
St-Eustache, à St-Eustache.

Sous la prllsidence de M. Rlljean Larocque, participaient à la rllunlon:

Madame
MM.

Monique St-Arnaud
Michel Vendette
Carmen Langlois-Charuest
Aimé Struthers
Jean-Jacques Thomas
Guy St-Arnault
Alain Vendette
Jean Jolicoeur

V i lie de St-Eustache
V ille de St-Eustache
V i lie de Deux-Montagnes
Ville de Deux-Montagnes
Secteur Industriel
Secteur Financier
Représentant industriel
Représentant industriel

Egalement prllsents messieurs, Benoit Marquis, Commissaire industriel et

Louis Bénard, Commissaire industriel adjoint.

Résolution 89-31
Revendications des Indiens de Kanesatake

Attendu que the "Six Nations Traditional Hereditary Chiefs" rllclament juridiction et
propriété sur les territoires faisant partie de l'ancienne Seigneurie du Lac des D.eu~-
Montagnes, territoires qui couvrent une superficie de 260 milles carrés. C~ tern~olre
couvre 9 municipalités et villes, dont la plupart sont membres de la Commission indus-
trielle de Mirabel-Sud,

A ttendu que ces revendications créent une situation qui décourage les transactions
impliquant la propriété foncière, et risquent de freiner considérablement le dévelop-
pement de toute cette région,

A ttendu qu'une telle situation est néfaste au bien-être de toute la population de
ladite région, y compris les indiens de Kanesatake eux-mêmes,

Il est proposé par Jean Jolicoeur, appuyll par Monique St-A rnaud, et unanimement
résolu que le gouvernement fédéral et provincial nous informe dans les plus brefs
dlliais de ce qu' iIs entendent faire pour remédier à cette situation, af in d'éviter
une dégradation de la vie économique et sociale de la région.

Résolution 89-32
Levée de "assemblée

Proposll par Monique St-Arnaud, appuyé par Guy St-Arnault, il est unanimement
résolu de clore l'assemblée.
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Cabinet du
Premier ministre

Ottawa, RIA OA2
le 2 mai 1989

Monsieur Réjean Larocque
Président,
Commission industrielle de

Mirabel-Sud inc.
144, rue St-Eustache
St-Eustache (Québec)
J7R 2K9

M~nsieur,

Au nom du très honorable Brian Mulroney, j'accuse
réception de votre lettre du 17 avril, par laquelle vous
lui faisiez tenir copie d'une résolution le 12 avril par la
Commission industrielle de Mirabel-Sud en ce qui a trait
aux revendications territoriales des Indiens de Ranesatake.

Je désire vous remercier d'avoir écrit au Premier
ministre et vous assurer que l'on a pris bonne note de vos
propos. Puisque la question que vous avez soulevée
intéresse tout particulièrement l'honorable Pierre Cadieux,
ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien, on m'a
prié de lui transmettre une copie de votre requête. Soyez
assuré que celui-ci ou l'un de ses adjoints saura accorder
toute l'attention voulue aux préoccupations exprimées par.
la Commission industrielle de Mirabel-Sud.

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de mes
sentiments Jes meilleurs.

Adjoint spécial

~
Jean-Françoys Boude
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