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ASSOCIATION
DES PROPRIÉTAIRES

A L'INTÉRIEUR
DE KANESATAKE

M. Jerry Peltier
Grand Chef
Mohawk Council of
P.O. Box 607
Kanesatake Mohawk
Oka, Qc, JON 1EO

Kanesatake

Territory

Monsieur Peltier,

Permettez-moi en tout premier lieu de vous féliciter pour votre
élection comme Grand Chef de la Bande de Kanesatake.

J'ai essayé à plusieurs occasions, depuis votre élection, de vous
parler et de vous rencontrer, mais sans succès, pour vous
informer et vous tenir à jour sur notre situation comme nous
l'avons fait dans le passé.

Un grand nombre de nos membres nous ont fait part effectivement
de plusieurs incidents malheureux identiques à ceux que vous
rapportez dans votre communiqué du 21 août 1991 et qui sont vécus
par, nos voisins, membres de la communauté Mohawk.

Comme vous le savez, notre association représente la très grande
majorité des propriétaires permanents vivant dans les enclaves
blanches de Kanesatake; celles-ci représentant 25\ de la
population et 36\ du territoire actuel de Kanesatake.

Malgré tous les incidents malheureux que nos membres subissent de
la même façon que les membres de la communauté Mohawk, vous avez
certainement constaté que nous avons évité de faire toute
déclaration publique ou émission de communiqué afin de ne pas
nuire à la campagne publicitaire favorisant la relance de notre
région et aussi pour vous donner tout le temps nécessaire, suite
à votre élection, pour vous permettre de contrôler complètement
la situation. .

Plusieurs de nos membres ne rapportent même plus aux autorités
policières les incidents que vous mentionnez dans la deuxième
page de votre communiqué; on garde même sous silence les
multiples vols dans les résidepces et les décharges de carabines
et fusils mitrailleurs font partie du quotidien.

C.P. 190, OKA, QUÉBEC,
CANADA JON 1EO

2/

TEL. (514) 258-2446 FAX. (514) 258-4621



5.33.02

A.P.I.K. (lettre à M. Jerry Peltier (suite) Le 3 septembre 1991

-2-

Cependant, nous devons malheureusement constater que la crainte
des gens de l'extérieur à revenir dans notre région est bien
réelle. Certains commerces offrant pension pour chevaux sont
complètement désertés et certains pommiculteurs n'attirent plus
les ceuilleurs requis. Il n'y a plus de rentabilité possible
pour ces commerces.

La situation dans l'immobilier est si désastreuse que certains
vendeurs nous informent que les offres re~ues ne représentent
même pas la valeur de l'hypothèque et dans bien des cas, qu'une
fraction de celle-~i.

Vous et moi avons déjà discuté dans le passé de la pertinence
d'être propriétaire dans une enclave blanche de Kanesatake, de
vos revendications territoriales et des conséquences inhérentes à
cette situation.

Il Y a des situations qui demandent des corrections immédiates,
mais l'absence d'interlocuteurs valables et responsables nous
empêche d'espérer de régler celles-ci dans un avenir prochain.

Nous devons tous espérer qu'il n'y aura aucun incident malheureux
majeur qui vienne s'ajouter dans ce dossier déjà trop complexe.

Soyez assuré de notre entière coopération et nous sommes aussi
désireux que vous l'êtes de rechercher une paix et une sécurité
durable pour notre région.

Veuillez agréer, Monsieur Peltier, l'expression de nos sentiments
les plus distingués.

A.P.LK.
,

Jean olicoeur
Président

c.c. - Le très honorable Brian Mulroney
- L'honorable Monique Landry
- Monsieur le ministre Claude Ryan
- Madame la députée Lise Bourgault
- M. Yves Lafontaine, président

Commission des droits de la personne du Québec
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