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ASSOCIATION
DES PROPRIËTAIRES

A L'INTÉRIEUR
DE KANESATAKE

Mme Lise Bourgault
Députée Fédérale - Comté d'Argenteuil
5628, rue Principale - C.P. 250
Lachute, Québec
J8H 1Y7

Chère Madame Bourgault,

Notre dossier a évolué sensiblement depuis la première fois que
l'on a' proposé le concept de vente-location de nos propr iétés en
décembre 1990 que je voudrais par la présente en faire un résumé

. incluant les derniers développements. ".

Le sondage officiel de la municipalité de la Paroisse d'Oka a
confirmé le sondage précédent de lIA.P.I.K. à l'effet que 85% des
résidents permanents non-indiens de Kanesatake veulent vendre
leurs propriétés.

Le concept de vente-location est relativement simple: le
gouvernement fédéral achète les propriétés dans Kanesatake de
ceux qui veulent vendre et demande aux indiens, par un mécanisme
rattaché à ~a bande, de gérer la location de ces immeubles en
offrant un premier droit de location aux propriétaires actuels.

Ce concept aurait apporté pour approximativement $400,000.00 de
revenu de location par année à la bande pour les propriétaires
désirant vendre seulement en plus de procurer des emplois aux
indiens de la région et de protéger la spécificité des deux
communautés sur'le territoire de Kanesatake.

La décision récente des Frères de l'instruction Chrétienne de
mettre en vente le Mont LaMenais et de ne pas participer à la
prochaine rentrée scolaire 1992-93 vient ajouter un élément
d'urgence à la prise de décision du gouvernement fédéral.

Il apparait que les professeurs laïques actuels de 11 institution
veulent continuer la vocation du Mont LaMenais et favoriseraient
un location des immeubles requis.
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Cependant les concours d'acceptation des étudiants pour la
prochaine année scolaire se font généralement avant la fin de
l'automne et si l'on désire qu'il y ait continuité d'enseignement
à cette institution l'on devra clarifier la situation dans les
plus brefs délais.

Etant donné que ce concept rencontre l'assentiment de la majorité
de plusieurs intervenants, il serait primordial que le
gouvernement fédéral nous informe de ses intentions concernant
notre région.

Veuillez agréer, chère Madame
sentiments les plus distingués.

Bourgault, l'expression de nos
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Jean Jolicoeur
Président

c.c. - Madame la Ministre Monique Landry - Aff. Indiennes
- M. Frank Vieni - Directeur Général - Québec
- Monsieur le maire Yvan Patry - Paroisse d'Oka
- M. Jerry Peltier - Grand Chef - Kanesatake
- Me Bernard Roy
- M. Pierre E. Coulombe - Sous-ministre

Fr. Laurier Labonté


