ESTATES DEPARTMENT UPDATE
November 2nd, 2020
Hello Everyone,
Please note that the Estates 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.
Any estate applications which were sent to ISC before the global
pandemic are unfortunately delayed. All applications sent during
the pandemic are also delayed. Please note that with ISC reopening, these files should be processed. Time delays are difficult
to predict with ISC employees still working from home.

IMPORTANT CHANGES TO THE COMMUNITY
COLLECTION WHEN A COMMUNITY MEMBER PASSES:
The Mohawk Council of Kanesatake in a Council meeting on June
17th 2020 unanimously accepted that a $1000.00 check be issued
by the MCK to the administrator of the departed‘s estate in lieu of a
community collection. This decision was made due to the
restrictions of the COVID-19 pandemic.
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The following steps must be taken by the survivor of the departed:

Simon.amanda@kanesatake.ca

1.
2.
3.
4.

Make an appointment with ESTATES DEPARTMENT.
Request the MCK death benefit.
Present the death certificate of the departed.
Apply for administration of the estate
 where there is a will, an executor is named and this
person will apply to be administrator.
 where there is no will, the heirs to the estate will establish
and nominate who will be the administrator of the estate.
5. Once the above steps have been completed a check will be
issued by the MCK to the administrator of the estate in a
timely fashion.

Obrien.paige@kanesatake.ca

MISE À JOUR DU DÉPARTEMENT DE
SUCCESSIONS
2 Novembre 2020
Bonjour à tous,
Veuillez noter que le Département des Successions 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.
Toutes les demandes de succession envoyées à SAC avant la pandémie
mondiale sont malheureusement retardées. Toutes les demandes envoyées
pendant la pandémie sont également retardées. Veuillez noter qu'avec la
réouverture des bureaux de SAC, ces demandes devraient être traités. Les
retards sont difficiles à prévoir, du fait que les employés de SAC travaillent
actuellement de la maison.

CHANGEMENTS IMPORTANTS À LA COLLECTION
COMMUNAUTAIRE LORSQU'UN MEMBRE DE LA
COMMUNAUTÉ NOUS QUITTE :
Le Conseil Mohawk de Kanesatake, lors d'une réunion du conseil le
17
juin 2020, a accepté à l'unanimité qu'un chèque de 1 000.00 $ soit émis par
le MCK à l'administrateur de la succession du défunt, en remplacement
d'une collection communautaire. Cette décision a été prise en raison des
restrictions de la pandémie de la COVID-19.
SEULEMENT LES SUCCESSIONS «SUR TERRITOIRE» SERONT
ADMISSIBLES À CETTE INITIATIVE. LES DEMANDES DOIVENT ÊTRE
FAITES DANS LES 20 JOURS SUIVANT LE DÉPART D'UN DÉFUNT.
Les mesures suivantes doivent être prises par le survivant du défunt:
1.
2.
3.
4.

Prendre rendez-vous avec le DÉPARTEMENT DE SUCCESSION.
Demandez la prestation de décès au MCK.
Présentez le certificat de décès du défunt.
Demander l'administration de la succession
 Dans le cas d’un testament, un exécuteur testamentaire est
nommé et cette personne appliquera pour être l’administrateur.
 En cas d'absence de testament, les héritiers de la succession
détermineront et proposeront un administrateur de la succession.

5. Une fois les étapes ci-dessus terminées, un chèque sera émis par le MCK
à l'administrateur de la succession en temps opportun.
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