Mohawk Council of Kanesatake
Office of the Grand Chief
January 7, 2020
Condolence letter to the family of Sunny Rae Nelson
Shé:kon sewakwe:kon,
I write this letter with the most heartfelt condolence on behalf of council and
community to the family of Sunny Rae Nelson who tragically passed away on
December 10th 2020 at the young age of 33, survived by her son Jordan and daughter
Kendra as well as her loving mother Pearl Bonspille.
Sunny Rae also had many loving aunts, uncles and friends that will miss her the rest of
their lives, but will surely retain fond memories of Sunny Rae and find some level of
peace in due time.
On a personal note, I’ve had the pleasure over the years of knowing Sunny Rae and she
was always smiling and polite, from a young girl to adult, she never disrespected me or
my family and will always remain in my memory this way.
Many of us knew that Sunny had faced challenges in her life and I remember one of the
last times I spoke with her, she told me about her plan of turning her life around and I
honestly believed that she would, but her challenges proven difficult to surmount as
many youths like her experience.
It’s the saddest thing for loved ones to accept such a loss, and all we can do is pass on
our condolences and understanding in this most difficult time for Sunny Rae’s family
and friends.
So, we say goodbye to Sunny Rae and pray she is now reunited with her father Tony
and uncle Lester as well as all other loved ones waiting to guide her to eternal peace in
the creator’s house.
Rest in peace Sunny Rae.
Skén:nen.

Grand Chief Serge Otsi Simon

Conseil Mohawk de Kanesatake
Bureau du Grand Chef
7 Janvier 2020
Lettre de condoléances pour la famille de Sunny Rae Nelson
Shé:kon sewakwe:kon,
J'écris cette lettre avec les plus sincères condoléances au nom du conseil et de la
communauté à la famille de Sunny Rae Nelson qui est décédée tragiquement le 10
décembre 2020 au tendre âge de 33 ans, survécue par son fils Jordan et sa fille Kendra ainsi
que sa mère Pearl Bonspille.
Sunny Rae a également eu plusieurs tantes, oncles et amis aimants à qui elle manquera pour
le reste de leur vie, mais qui garderont sûrement de bons souvenirs de Sunny Rae et
trouveront un certain niveau de paix en temps voulu.
Sur une note personnelle, j'ai eu le plaisir au fil des années de connaître Sunny Rae et elle a
toujours été souriante et polie, d'une jeune fille à une adulte, elle ne m'a jamais manqué de
respect ni à moi ni à ma famille et restera toujours comme tel dans mes souvenirs.
Beaucoup d'entre nous savaient que Sunny avait des défis dans sa vie et je me souviens de
l'une des dernières fois où je lui ai parlé, elle m'a partagé son plan pour changer sa vie et je
croyais honnêtement qu'elle le ferait, mais ses défis ont prouvé être difficiles à surmonter
comme c’est la cas de beaucoup de jeunes partageant son expérience.
C’est avec une grande tristesse que les êtres chers doivent accepter une telle perte, et tout ce
que nous pouvons faire est de transmettre nos condoléances et notre compréhension en cette
période des plus difficiles pour la famille et les amis de Sunny Rae.
Nous disons donc au revoir à Sunny Rae et prions pour qu'elle soit maintenant réunie avec
son père Tony et son oncle Lester, ainsi que tous les autres êtres chers qui attendent de la
guider vers la paix éternelle dans la maison du créateur.
Repose en paix Sunny Rae.
Skén:nen.

Grand Chef Serge Otsi Simon

