Mohawk Council of Kanesatake
Date: 1er septembre 2016
A: Membres de Kanesatake
De: Amanda Simon, Gestionnaire des Terres et Successions Certifiée

TESTAMENTS, SUCCESSIONS – Sessions d’informations
1 de 3 sessions dans la communauté! Thèmes des Sessions:
1. Successions 2. Matière de biens immobiliers matrimoniaux (Demande
a une avocate) (octobre 2016) 3. La revue des sessions (novembre
2016)
J’invite les membres de la communauté à une séance d’information et de sensibilisation aux testaments,
successions et matières de biens immobiliers matrimoniaux et autres sujets connexes. Cette séance aura
lieu Mercredi, le21 septembre 2016, à la salle de conférence du Centre de santé de Kanehsatake. Dans le
but de s’assurer que vous recevrez toute l’information pertinente, nous demandons aux participants de
s’engager à assister à la session complète de trois heures, soit, le matin, l’après-midi ou la soirée. Vous
êtes invités à appeler le Conseil de Bande pour confirmer votre présence à la séance de votre choix.
M. Bryan Diabo, personne ressource du Ministère des Affaires Autochtones et du Nord Canada, fera une
présentation sur la politique ministérielle concernant l’administration d’une succession. Il fournira des
explications sur la façon de régler la succession d’un proche, sur l’importance de rédiger un testament et
sur les démarches à faire lors du décès d’un être cher. La séance traitera également d’un régime de
Curatelle et de ses mandats.
La question des Biens immobiliers matrimoniaux sera abordée a la prochaine séance cédulé pour le mois
d’octobre 2016 (date à déterminer), afin d’expliquer en quoi consiste ce sujet et comment cela peut
affecter la vie des membres lorsqu’il y a dissolution d’une union commune.

Les participants seront récompensés par l’acquisition de nouvelles connaissances
et un prix de presence à chaque session. A la fin de la troisième session, un grand
prix sera tiré pour les participants qui ont assisté à toutes les trois sessions.

Mohawk Council of Kanesatake

Afin d’accommoder les membres de la communauté, nous offrons l’horaire suivant:
Séance du matin: 8h30 a 11 h30 (3 heures)
Séance en l’après-midi: 13h00 à 16h00 (3 Heures)
Séance de soirée: 15h00 à 18h00 (3 Heures)
Je vous invite à téléphoner au Conseil de Bande au 450-479-8373. Si c’est la messagerie vocale qui
répond, veuillez laisser un message, ou adressez-vous à Mme Bertha Gabriel. Vous pouvez également
m’envoyer un courriel à: simon.amanda@kanesatake.ca
Au plaisir de vous rencontrer !

