
Mohawk Council of Kanesatake 
 
October 1st, 2020 
 
Notice to the Membership of Kanesatake from the Lands 
Estates and Membership Office 
 
On September 29th 2020 Kanesatake is officially in RED Alert Level of the covid-
19 global pandemic.  Please note the following changes to the services being 
provided by my office: 
  
Lands Office: 
  
There will be minimal face to face meetings.  Only those transfers of land in an 
Indian reserve and estate transfers considered urgent will be treated.  All 
pertinent information (legal land description, plan number and band number) must 
be given to Amanda Simon prior to the appointment to complete forms before 
hand allowing for minimal meet time for signatures only.  
 
Estates Office: 
  
If a loved one passes away during this period please contact Amanda Simon who 
will ask that the death certificate, last will and testament (if one exists) be scanned 
to her email.  She will then complete forms and make necessary applications for 
MCK death benefit if requested.  In the case where no last will and testament exist 
it will be required to scan the death certificate and a zoom meeting or conference 
call will be necessary to negotiate naming an administrator for the estate.  Once 
this is established an appointment will be offered for signatures. Note that last 
wills and testaments, mandates and affidavits will be written based on urgency 
only. 
 
Membership (Indian Status): 
  
There will be no face to face meetings, therefore no application for secure status 
Indian cards, registration applications and or modifications to the registry at this 
time. Should you lose your band card or your card is expired a temporary 
registration letter can be issued to you,  which can be used for tax exemption and 
identification purposes. Pick up these temporary registration letters will be at the 
Mohawk Council of Kanesatake by appointment only. 
Please note that only Amanda Simon has authorization and access to the Indian 
Registry, and so we ask members to respect the process and not attempt to 
circumvent it by asking Paige O’Brian questions or documents that she has no 
access to.  
 
Considering the present pandemic, we are conscious that delays can be longer, and 
that not all clients’ requests can be addressed at this time. We sincerely apologize 
for this situation and will evaluate the feasibility of resuming operations at normal 
capacity in a period of 28 days. 
 
For questions or comments, please contact Amanda Simon at 514-220-2331 
 
Niawenhkó:wa for your understanding. 
 
 
 
 



Conseil Mohawk de Kanesatake 
 
1er Octobre, 2020 
 
Avis concernant les Départements des Terres, des Adhésions et 
des Successions 
 
Aux membres aux membres de Kanesatake, 
 
Le 29 septembre 2020, Kanesatake est officiellement dans le Niveau d’Alerte 
ROUGE de la pandémie mondiale de la COVID-19. Veuillez noter les changements 
suivants aux services fournis par les départements ci-haut mentionnés : 
 
Bureau des Terres : 
 
Il y aura peu de réunions en face à face. Seuls les transferts de terres dans une réserve 
indienne ainsi que les transferts de succession jugés urgents seront traités. Toutes les 
informations pertinentes (description légale du terrain, numéro de plan et numéro de 
bande) doivent être fournies à Amanda Simon avant le rendez-vous afin de remplir les 
formulaires à l'avance en permettant un temps de rencontre minimal pour les 
signatures seulement. 
 
Bureau des Successions : 
 
Si un de vos être cher nous quitte pendant cette période, veuillez contacter Amanda 
Simon qui s’occupera de faire la requête pour le certificat de décès, le dernier 
testament ainsi que le testament (s'il en existe un) soient numérisés dans son courrier 
électronique. Amanda remplira ensuite les formulaires et fera les demandes 
nécessaires pour la prestation de décès du MCK si nécessaire. Dans le cas où aucun 
dernier testament et testament n'existerait, il sera nécessaire de numériser le certificat 
de décès et une réunion de zoom ou une conférence téléphonique sera nécessaire pour 
négocier la nomination d'un administrateur de la succession. Une fois celle-ci établie, 
un rendez-vous sera proposé pour les signatures. Veuillez noter que les derniers 
testaments, mandats et affidavits seront rédigés uniquement en cas d'urgence. 
 
Adhésions (Statut d'Indien) : 
 
Il n'y aura pas de rencontres en personne, donc pas de demande de carte d'Indien du 
statut sécurisé, de demande d'inscription et / ou de modification du registre pour le 
moment. 
Si vous perdez votre carte de groupe ou si votre carte est expirée, une lettre 
d'enregistrement temporaire peut vous être émise, qui peut être utilisée à des fins 
d'exonération fiscale et d'identification. 
Les lettres d'enregistrement temporaires seront récupérées au bureau du Conseil 
Mohawk de Kanesatake sur rendez-vous seulement. 
Veuillez noter que seulement Amanda Simon détient une autorisation ainsi qu’un 
accès au Registre des Indiens, et nous demandons donc aux membres de respecter le 
processus et de ne pas tenter de le contourner en posant des questions ou en faisant 
des demandes de documents à Paige O'Brian auxquels elle n'a pas accès. 
 
Compte tenu de la pandémie, nous sommes conscients que les délais occasionnés 
peuvent être plus longs et que toutes les demandes des clients ne peuvent être traitées 
à ce stade. Nous nous excusons sincèrement pour cette situation et évaluerons la 
faisabilité de la reprise des opérations à capacité normale dans un délai de 28 jours. 

 
 Pour toute question ou commentaire, contactez Amanda Simon au 514-220-2331 
 

Niawenhkó:wa pour votre comprehension. 


