JOINT DECLARATION
KANESATAKE: A MEETING IN THE MRC OF DEUX-MONTAGNES
Saint-Eustache, September 19, 2019 - For the first time, elected officials of the Mohawk
Council of Kanesatake met the mayors of the MRC of Deux-Montagnes on September
16th 2019, in Saint-Eustache. The meeting which included Mirabel Mayor, Jean
Bouchard, Aboriginal Affairs’ Minister and member for Mirabel Sylvie D'Amours, was
qualified of "historic" by both the Grand Chief of Kanesatake Serge Otsi Simon, as well
as the prefect Denis Martin.
This meeting follows the gesture of reconciliation made by Oka Mayor Pascal Quevillon,
towards the Mohawk community and the region, at the First Nations - Municipalities
Summit that had been held a month prior in the Wendat community of Wendake. It
allowed the Mohawk Council to provide a better understanding of the issues facing the
community, while at the same time, promoting understanding of Kanesatake’s inherent
rights within this new relationship, as well as ideas for ensuring new relations between
the two communities,.
At the meeting’s conclusion, elected representatives from Kanesatake and the MRC
decided to create a liaison committee that would ensure permanent and effective
communication between the two organizations. This committee will also have the
mandate to facilitate the elaboration of joint projects and to foster new cohabitation
between citizens of both communities.
"We have taken an important first step in building relationships of peace and friendship
between us and our respective people, with, on our minds, our future children and
generations to follow," said the Grand Chief.
"We have a first constructive dialogue that allows us to better understand ourselves. This
is an important step towards establishing a new relationship between Kanesatake and the
municipalities of the MRC, "said Prefect Martin.
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COMMUNIQUÉ CONJOINT
KANESATAKE : UNE RENCONTRE À LA MRC DE DEUX-MONTAGNES
Saint-Eustache, le 19 septembre 2019 – Pour la première fois, les élus du Conseil
Mohawk de Kanesatake ont rencontré les maires de la MRC de Deux-Montagnes le 16
Septembre 2019, à Saint-Eustache. La rencontre, qui incluait aussi le maire de Mirabel,
Jean Bouchard et la ministre responsable des Affaires autochtones et députée de Mirabel,
Mme Sylvie D’Amours, a été qualifiée « d’historique » autant par le Grand Chef Serge
Otsi Simon que le préfet Denis Martin.
Cette rencontre fait suite au geste de réconciliation posé par le maire d’Oka, Pascal
Quevillon, auprès de la communauté Mohawk et de la région en marge du Sommet des
Premières Nations et des municipalités qui s’est tenu le mois dernier dans la communauté
Wendate de Wendake. Elle a permis au Conseil Mohawk d’offrir une meilleure
compréhension des enjeux et des droits inhérents de Kanesatake dans le cadre de cette
nouvelle relation, ainsi que de présenter des idées pour assurer de nouvelles relations
entre les deux communautés.
Aux termes de cette rencontre, les élus de Kanesatake et de la MRC ont notamment
convenu de créer un comité de liaison qui assurerait une communication permanente et
efficace entre les deux organisations. Ce comité aurait aussi pour mandat de faciliter
l’élaboration de projets conjoints et de favoriser une nouvelle cohabitation entre les
citoyens des deux communautés.
« Nous avons franchi un premier pas important dans l’établissement de relations de paix
et d’amitié entre nous et nos peuples respectifs, avec à l’esprit le futur de nos petits
enfants et des prochaines générations », a déclaré le Grand Chef.
« Nous avons eu un premier dialogue constructif qui nous permet de mieux se
comprendre. Il s’agit d’une étape importante pour l’établissement d’une nouvelle relation
entre Kanesatake et les municipalités de la MRC », a déclaré le préfet Martin.
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