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Le nouveau conseil de bande de Kahnawake et
la Ville de Châteauguay tissent des liens
(Châteauguay, le 29 octobre 2021) – Dans le cadre d’une rencontre conviviale tenue le 26 octobre dernier avec
les membres du conseil de bande de Kahnawake et la grande cheffe Kahsennenhawe Sky-Deer, le maire de
Châteauguay, Pierre-Paul Routhier, ainsi que le directeur général d’Héritage Saint-Bernard, Luc L’Écuyer, ont
initié une nouvelle collaboration sous le signe de l’ouverture, du respect et de la réconciliation avec la
communauté mohawk.
Les relations entre les deux communautés, bien que s’étant progressivement améliorées depuis quelques
années, ont ainsi franchi une nouvelle étape, grâce entre autres à leur collaboration entourant le
réaménagement du tertre de l’île Saint-Bernard.
MM. Routhier et L’Écuyer ont annoncé, comme premier geste de rapprochement, l’entrée en vigueur d’un accès
sans frais au refuge faunique Marguerite-D’Youville pour les membres de la communauté mohawk. D’autres
idées de collaboration ont également été discutées, comme une éventuelle contribution de Kahnawake à la
tenue de l’Écomarché de l’île, dans le but d’établir des relations socioéconomiques durables pour les deux
parties.
Les travaux de conservation et de mise en valeur effectués sur le tertre de l’île l’été dernier ont confirmé le très
grand attachement de la communauté mohawk envers ce territoire naturel. D’ailleurs, les fouilles archéologiques
réalisées sur le site pendant plusieurs années par l’École de fouilles de l’Université de Montréal, auxquelles
participaient des étudiants mohawks, ont confirmé que la présence des Premières Nations sur les lieux datait de
plus de 5 000 ans.
« Cet été, lors des recherches archéologiques qui ont eu lieu sur l’île Saint-Bernard, nous avons été informés que
la communauté mohawk avait un profond attachement historique pour le site. Nous y avons réfléchi et avons
conclu qu’il serait bien pour les membres de la communauté mohawk de pouvoir profiter de l’île et de ses
attraits. » a déclaré M. Routhier. « J’apprécie au plus haut point les relations que j’ai développées avec le conseil
de bande ainsi que celles que j’ai établies avec la communauté mohawk. J’estime que les relations entre
Châteauguay et Kahnawake sont nettement meilleures à ce qu’elles étaient il y a quelques années. L’avenir nous
dira jusqu’où nous pouvons aller. »
Cet enthousiasme est partagé par Luc L’Écuyer, directeur général de l’organisme gestionnaire du refuge
faunique : « Cette entente est le début, espérons-le, d’un long partenariat entre Héritage Saint-Bernard et la
communauté mohawk. Échanger et partager avec la Nation voisine, nous le faisons et continuerons de le faire
avec grand honneur. », conclut-il.
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