
 
 

 
Kahnawake le 29 mai, 2018 
 
M. Luc-Normand Tellier 
Professeur émérite au Département d’études urbaines 
    et touristiques, ESG-UQAM 
315 rue Ste-Catherine Est 
Montréal, QC 
H2X 3X2 
 
Re : Lettre de libre opinion, journal Le Devoir, édition du 23 mai 2018 

 
 
M. Tellier,  

Dans votre lettre du 23 mai dernier au journal le Devoir, vous déclarez qu’au nom de la 
bonne entente, la paix et l’harmonie entre Montréal et les Premières Nations, qu’une 
tentative de réécrire l’histoire en une «fake history» est en voie de réalisation.  Vous 
appuyez vos assertions sur certaines données ‘qu’on a toujours dit aux membres de la 
Société historique de Montréal’ et qui ont façonné votre compréhension de l’histoire. En 
fait, ce que les historiens et autres spécialistes devraient aussi vous dire est : 

1. Que plusieurs linguistes éminents tels que Cuoq et autres ont toujours soutenu que la 

langue parlée des gens des villages de Stadacone et d’Hochelaga était le Kanienke’ha 

(Mohawk). 

 

2. Que la transcription qu’en a fait Jacques-Cartier laisse énormément à désirer car près de 

la moitié des mêmes mots repris en 1534 et 1535 ne donnent pas la même traduction, 

ce qui se traduit par un taux d’erreur de 50%! 

 

3. Que la notion des Iroquoiens du St-Laurent n’est qu’encore au stade d’une hypothèse 

de travail en archéologie qui, après plus de 50 ans de recherche n’as pas encore été 

démontrée.   

 

4. Que l’hypothèse des Iroquoiens du St-Laurent par sa délimitation géographique exclut, 

en son essence même, toute possibilité d’inclure les autres sites Mohawks de l’État de 

New York tels que ceux de la ‘vallée de la rivière Mohawk’ pour une compréhension 

profonde des similarités culturelles de la région du bassin hydrographique du fleuve St-

Laurent et des Adirondacks.   

 



5. Que les sites du Sylvicole supérieur (1000-1550 A.D) de Kahnawake, d’Akwesasne et de 

Kanehsatake  (et aussi ceux de la période du sylvicole moyen, ancien et de la période 

archaïque) démontre une forte proximité culturelle avec les Mohawks et que les 

missions établies par les Sulpiciens ne sont qu’un retour à des endroits occupés 

antérieurement! 

 

6. Que nous avons démontré une grande hospitalité envers Jacques-Cartier lors de son 

arrivée à  Hochelaga en 1535. Malheureusement, cette amitié a dégénéré en conflits 

lors de la tentative échouée du roi de France d’établir, par l’entremise de Roberval et de 

Jacques-Cartier, une présence française permanente et souveraine à Cap-Rouge en 

1543. 

 

7. Que ces conflits ont généré une guerre de plus de cent ans entre les iroquois et 

certaines Premières Nations (Innus, Algonquins et Hurons) et la France qui 

premièrement s’est terminé par un accord de paix en 1667 suite à l’arrivée du régiment 

de Callière et éventuellement, à la grande paix de Montréal en 1701. 

 

8. Que notre histoire orale nous instruit que Tiotiake (Île de Montréal)  était un endroit de 

rassemblement de plusieurs nations (incluant surtout les Mohawks, les Onondagués et 

les Oneidas) au temps du contact avec les européens et du contrôle du territoire par la 

confédération iroquoise.  

Suite à ces données vérifiables, la question que vous devriez vous poser est la 
suivante : Ne nous sommes pas fait endoctriner depuis des décennies par une « fake 
history » colonialiste qui se doit d’être rectifier? 

Les pratiques d’exclusion et de non-dialogue dans cette province basée sur cette « fake 
history » colonialiste doivent cesser. Les intellectuels non-autochtones et les 
gouvernements doivent reconnaître et respecter nos positions concernant notre histoire 
pour espérer arriver à la réconciliation et à l’établissement d’une bonne entente, de la 
paix et de l’harmonie entre nos peuples.  

Dans la paix et l’amitié,  

 

_________________________  

Chef Christine Zachary-Deom 

Mohawk Council of Kahnawà:ke 

 

 


