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Un nouveau partenariat ~ A New Partnership

VOlTe,éfé,ence You, hie

Notre référence Ou, hie

CONSTAT

Je, Ghislain Lemay, directeur de Terres, revenus et fiducie du bureau régional
des Affaires indiennes et du Nord Canada, ai constaté le fait que 291 des 321
noms des signataires à la pétition, présentée par Michèle Lamouche ce jour,
apparaissent au Re~istre des Indiens et qu'ils sont, de facto, membres de la
bande de Kanesatake.

J'ai apposé ma signature en original sur les 26 feuilles de ladite pétition et
daté celle-ci de ce jour.

Donné en la ville de Québec, ce 20 septembre 1993.

Ghislain Lemay
Directeur régional
Terres, revenus et fiduci
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Une délégation de Mohawks d'Oka rencontre des. . .'.. .

responsables du ministère des ~ires indiennes

a Des maes de clan. des membres
du LoaPouse et lUUe8 meD11m:11de
la communauté atitCK:btone'doKam:-
~àOka, toosoppollê&au~
chef du ccmseilde b8IIdaIoc:atJerrr
Peltier. ont ~ ce matiD
a\'eCles battteS~ du ~
rO de. Aff.ires Indiennes, au
quartic:I' a6D6raI do <hI!Cbec:.. . .

. te. prtsfdcm:de.Ia'CIaufbrë .- .

COIDJnereede jiC_n,.ta1ce, Roser' Si- .
mou.. cWcIaIt.. La PteaIt. hier. que. la ~ 611ftpr6nIc pour Il h
avec JecUreCœur~ da minist!-
re. ~ McKenzie.son principat --joint. ClaudePhi1ip~ et. un autre
hautfouctiODllllhe.WaItcrWaIing.
~Ie du territoire am6rin-
dieu. .

À ~ sel 'COQCÏtoyeIWam.6rfn-
dleœ, M. SImon sera &caDDpIIID6
du présidcat de l'Asaoc:iatiOl1da
pm~' l"mtûieurde Kanesa-
takO(APIK)' Jean Joliœeur, qui ..
ra comme m6dJatear~ CCUona-
COIUIeaueadœdepa&~ '. La ~ qui lie rend: .. <W-
bec est eompoM d8 membrel du
c:onsei1 Mohawk des 8fn68 et du CO:-
mit6 de tra'I8Ü de Kauesatab:.

n y .'nit dOla .~ hier soir,
dans la régionde ~
PIacidc. PcIIdantqu8Ies~
i la rencontre 8ftC M. McKeI12:ieet
ses proches coDaboi:ateun mettaleut
ua,point fiD81a lem'~ n .,

.
av81taffÏ~eùce . "lmmeable du.
COPSdJ.dtJbmdc, eu bOrdure de la, .:.
route 344. On lOapçÜunait du C6t6
du groupe SimoG ,.. les partÎs1ms
dtI gnnd'chef-Pe1uer.aieat.ea. ftDt .

.' de la ~tI:iI._1fc la ri:oconb:o d8ns la
.- .

V-1eiUeCapitaJe.ct:qu'ils p~
une.ripQ5te. . .. Roger Simon

, L'ordre du jour pripar6 P.U' les
.

COD~hœ(pd lie reudent 1 Qu6- lnsœIWe8Côœ Saint-Michet et awit
bec .. cIwJp!.. En 1ête de 1JsIe dei d6cIan; wuIoir une téuuioa. avec Je
sujetsdacUscussloa. M. SImon et sas nouveau premier ministre Jean
collègues dMntlDd~t la dêmissioa CufIim daDr les deuxsanaines sui-
de Jcny Peltier, la. prise de po$SII!!" vantes. Cette n!wI.IoDa'a enœre ~
sion pa~ la communauté des 58 teP.uo. .
maisoDs acbet6es pm' ~ la ré- AGentsde la paix ,
vision du mode cr~tcc:don ~ sur Par aiIIeurs. kt coœei1 de bande depied pu la conseil do bande et le Kanaat.akeestàdresScruninvenw.rapporJ finaDafor do 18 çommfttltl- re de per$OIUIeSde descall\:Jaaco iJ:t..
té..
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«11 faut que la * redeviennen0r-
male id. Le cœseiI de bande est en-
deaépour triS d'un milUon de dol-
laD. Des ~~ ont prmaté
un pmj8t de rordre de six mwIODS,
notAmment pour l'amênapment
d'un temia de ao1f lia Pointc-aux-
Anglais, mais ilS craignent les c0n-
flits. Ce prOjet â1!rainenit la.c;réa.
tion cf8D1p)oispo1l1'notre comma-
nam6,. mais rieo o'est fait ~ que
Pdticrest Ib, asouIign6 M. Simon.

D. 8Jo\it6 qœ la 'fie ~.udt.in-.
femal- CÜD8lacommUlJaUtêavec la
menace de raInaIcrdcs bmicades
qui pè8e toojoors. ~ que le
lcndemain du 8Q'UtiQ f6d6ti1, le
grmd. cber PeItier avait demandl!
d'eo1ever les barricades symboUqucs

. ~a .

t..-.

dfenne intét~ à recevoir une
rormadon cfagœts de 14pefx pour le
œntrofrC de l"arwoUlteke.

. Dans une ctrculaire distribuée
dans tOUS1esf~decc~de
la ~oj&,e d*Oka, fi est tait que le
coDsciI de bande eustigDera aux sta-
giaires la facoR de patrOUiller le ter-
ritoire d8 Kau.-nJq, la ~.
d'appliquer les lois, da pqrter lie-
c:oun 1. l"int&ieur dtt territoire et
d'assqrcrla s!curitè de ses habitanu
eo;~nt1el lois et;~mtsde
la COIUDIUDaUIéma de lCaDesa-
tiJce, 6œbIfs lrIIaa ksOC)l~ .
. c Les Sblgiaires. écrit-œ aOS6l.hé-

PérJclcroat d"u.ne c:on11~ace ap-
profoQdie des limites da tenito~
mohawk. des pattÏœJarltfs géogra.
phiques et deS types . comporte.
ment tant chez la communaUté risi-
dant en penmmeace qœ chez les
comm.UD8.~ ayoWnJlntaï du code
"c:rfm1nel.des P8rticularitls du terri-. taire et da coae de securi16 routière

, du ()t6beco-,. .'
,

0uIque mmdfdat. devra être ua
. manbie ÎDscri1sur la liste de meœ.

'. bre8de la communaut6 mohawt de
Kanesatate, avoir ah certificat
d'~tudu 8eCODdainsou l'équivalent.
avoir un permis de 'condulte valide,
ne. pas &\'Oitd'aut-kM t judiclairc
et avoir 18 ans et plU$..

Ce recrutement D'eutp6che pas
l'ouverture d..ùttcs kiosques de
vente de dguetb m~ depuis
quCIqucs joUI'L__J
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