
 

 
NATION MOHAWK (KANIEN'KEHÁ:KA) : 
LA VILLE DE SAINTE-ANNE-DE-BELLEVUE INAUGURE UNE PLAQUE 
COMMÉMORATIVE EN L’HONNEUR DE LA NATION MOHAWK 
 

SAINTE-ANNE-DE-BELLEVUE, jeudi 14 décembre 2017 –  Aujourd’hui le 14 décembre à 11 h, la Ville 
de Sainte-Anne-de-Bellevue en présence du ministre responsable des Affaires autochtones et 
député de Jacques-Cartier, M. Geoffrey Kelley ont inauguré une plaque commémorative en 
l’honneur de la nation mohawk au parc Kelso à Sainte-Anne-de-Bellevue.  
 
Le 25 mai 2005 à 11 h, un pin blanc fût planté au parc Kelso dans le cadre d’un projet municipal de 
plantation d’arbres, subventionné par Arbres Canada.  Cette plantation marqua le début d’un 
programme  d’échange culturel entre Kahnawake et la Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue cette 
année-là. L’objectif de ce programme était de mettre en valeur notre engagement commun envers 
la nature, l’environnement et les arbres. Afin de concrétiser cet engagement, la Ville de Sainte-
Anne-de-Bellevue, à l’automne 2005, offrit en cadeau, aux écoles de la Réserve de Kahnawake, de 
nombreux arbres pour planter dans les cours d’école. 
 
Aujourd’hui, l’inauguration de cette plaque s’inscrit dans un vaste projet visant à faire connaître, 
aux citoyens et aux visiteurs de Sainte-Anne-de-Bellevue, l’histoire et les événements marquants de 
la Ville, par l’installation de plaques commémoratives. Cette plaque exprime notre  alliance à l’égard 
de la nation mohawk et notre engagement commun envers l’environnement.  
 
Cette alliance  s’affirme également par la traduction de la plaque en langue mohawk afin de rendre 
hommage aux membres de la nation mohawk qui étudient au Collège John Abbott et à l’Université 
McGill.  
 
Le pin blanc symbolise l’Arbre de la Paix pour la nation mohawk et nous espérons que par sa 
présence à Sainte-Anne-de-Bellevue  il contribuera à aviver la paix et le vivre ensemble parmi toutes 
les nations pour les années à venir. 
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