
MEMBERSHIP DEPARTMENT UPDATE 
November 2nd, 2020 

Hello Everyone, 

Please note that the Membership Department of the Mohawk Council of 
Kanesatake remains closed to the public with re-opening up to 25% at 
the end of September 2020. 

Indigenous Services Canada (ISC) will also be re-opening up to 25% at 
the end of September 2020. 

Band Council Resolution No. 0022-0910-00069, dated August 5th 2009 is 

reaffirmed by Band Council Resolution No. 0018.2021.0069, dated 

September 14th, 2020 and the Mohawk Council of Kanesatake resolves 

that Claire Amanda Simon be authorized as the official Indian 

Registration Administrator for Kanesatake (copies of Band Council 

Resolutions are attached for your reference). 

If you made a secure Indian status application prior to or during the 

pandemic, please call Amanda Simon to verify the application.  It may be 

necessary to re-apply. 

Extended validity date of status cards during COVID-19 pandemic 

Services for Indian status and secure status card applications are 

operating at a reduced capacity due to COVID-19. To make up for any 

delay, ISC has extended the renewal date on the front of status cards 

until further notice. 

Please note that the membership office will be accepting to complete 

applications for secure Indian status cards only.  We will not be issuing 

Certificate of Indian Status (paper laminate cards).  These cards are 

obsolete, and issuing these cards increase the chance of fraud and 

identity theft.  

If you need a Secure Indian Status Card, please follow these steps: 

1. Make an appointment with Amanda Simon 

2. Present two passport sized photos  

3. Ensure you have two photo identification cards 

4. Registrations for newborn children must have civil status birth 

certificate and both parents must be present with two pieces of 

photo identification. 

Enclosures:  Band Council Resolutions and which status cards are 

currently being issued. 

 

LANDS ESTATES & 
MEMBERSHIP 
DEPARTMENT 

 

DÉPARTEMENT 
GESTION DES TERRES, 
SUCCESSIONS ET 
STATUT INDIEN 

 

Tel : (450) 479-7011 

Simon.amanda@kanesatake.ca 

Obrien.paige@kanesatake.ca 

 

 

 



MISE À JOUR | DÉPARTEMENT 
D’APPARTENANCE À LA BANDE 

 
2 Novembre 2020 
 

Bonjour à tous, 

Veuillez noter que le Département d’appartenance à la bande du 
Conseil Mohawk de Kanesatake demeure fermé au public, avec une 
réouverture prévue à 25% à la fin septembre 2020. 

Services aux Autochtones Canada (SAC) réouvrira également à 25% 
vers la fin septembre 2020. 

La résolution n° 0022-0910-00069 du conseil de bande, datée du 5 août 
2009, est réaffirmée par la résolution No. 0018.2021.0069 du conseil de 
bande, datée du 14 Septembre 2020 et le Conseil Mohawk de 
Kanesatake détermine que Claire Amanda Simon soit autorisée comme 
administratrice officielle de l'inscription des Indiens à Kanesatake (les 
copies des résolutions du conseil de bande sont jointes à titre de 
référence). 

Si vous avez fait une demande de statut d'Indien sécurisée avant ou 
pendant la pandémie, veuillez appeler Amanda Simon pour vérifier la 
demande. Il peut être nécessaire de présenter une nouvelle demande. 

Prolongation de la date de validité des cartes de statut pendant la 
pandémie COVID-19. 

Les services pour le statut d'Indien et les demandes de carte de statut 
sécurisé fonctionnent à une capacité réduite en raison de la COVID-19. 
Pour compenser tout retard, ISC a prolongé la date de renouvellement 
au recto des cartes de statut jusqu'à nouvel ordre. 

Veuillez noter que le bureau d’appartenance à la bande n'acceptera pas 
de remplir que les demandes de cartes de statut d'Indien sécurisées. 
Nous ne délivrerons pas de certificat de statut d'Indien (cartes 
plastifiées en papier). Ces cartes sont obsolètes et leur émission 
augmente les risques de fraude et de vol d'identité. 

Si vous avez besoin d'une carte de statut d'Indien sécurisée, veuillez 
suivre les étapes suivantes : 

1. Prenez rendez-vous avec Amanda Simon 

2. Présentez deux photos au format passeport 

3. Assurez-vous d'avoir deux cartes d'identité avec photo 

4. Les inscriptions pour les nouveau-nés doivent avoir un certificat de 
naissance d'état civil et les deux parents doivent être présents avec 
chacun deux pièces d'identité avec photo. 

Documents joints : Résolutions du conseil de bande et les cartes de 
statut actuellement émises.  
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