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Le 2 octobre 200a

Monsieur Jean Jolicoeur
402, rue Brodeur
Saint-Eustache (Québec) J7R 4za

OBJET: Louis-Victor Sylvestre c. Vous-même
Notre référence : 34030-0

Monsieur,
Nous avons reçu instructions de notre client, Louis-Victor Sylvestre, de

vous mettre en demeure de cesser immédiatement la diffusion de l'article intitulé
« Les chefs «congédiés» retournent au travail à Kanesatakef » disponible sur le site
Internet autochtones. ca à l'adresse:

http://www.autochtones.ca/portal/fr/ArticleView .php?article id=434.·

L'article, inexact et diffamal~oire, contient des informations fausses,
trompeuses et hautement préjudiciables à l'endroit de notre client. Comme vous le
savez, l'article en question a fait l'objet d'une rétractation par La Presse en date du 20
juin 2007 et ne figure plus sur le site Internet de La Presse. Cette rétractation est
jointe à la présente.

Selon nos informations, vous êtes le président du Mouvement d'aide aux
victimes de la Crise d'Oka (MAVCO). Or, l'Agence canadienne pour les
enregistrements Internet indique que MAVCO est le titulaire du nom de domaine
autochtones. ca et que vous en êtes le contact administratif et technique. De plus,
vous revendiquez le droit d'auteur (copyright) de ce site. Vous êtes donc entièrement
responsable de son contenu.

Vous êtes donc mis en demeure de retirer cet article du site Internet
autochtones.ca et de tout autre site sous votre contrôle dans les 24 heures suivant la
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livraison de la présente et d'y afficher le rectificatif ci-joint, dans le même délai. Ce
rectificatif devra y demeurer affiché pour une durée minimale d'un an.

A défaut, notre client n'aura d'autre choix que d'intenter contre vous
toutes les procédures judiciaires qui s'imposent, incluant les conclusions appropriées
en injonction et en dommages-intérêts compensatoires et/ou exemplaires, et ce, sans
autre avis ni délai, à vos entiers frais et dépens.

VEUILLEZ AGIR EN CONSÉQUENC . /Q
VP/np
p.j.
c.e. Me Philippe-Denis Richard (La Presse)



•
Le lundi 02 juil 2007

Rectificatif

Dans son édition du 30 mal, La Presse évoquait certains frais concernant le Conseil de
bande de Kanesatake et les honoraires et frais réclamés judiciairement par Me Louls-
Victor Sylvestre. Certains faits doivent être spécifiés ou rectifiés.

L'article soulignait notamment que Me Sylvestre avait été embauché par M. Steven
BonsplIIe en 2001, alors chef Intérimaire du Conseil de bande de Kanesatake (et non la
Coalition des Mohawks de Kanesatake). Il faut préciser que le Conseil, représenté par
quatre chefs en exercice, a dûment ratifié le mandat qui avait été confié à Me Sylvestre
en juillet 2001, et ce, aux termes d'une résolution en date du 3 juillet 2002 qui
reconnait que les montants réclamés sont bien fondés et justifiés.

L'article évoque aussi un jugement de la Cour supérieur obligeant le Conseil à payer Me
Sylvestre ses honoraires et frais facturés, avec Intérêt au taux de 8 %. Ce jugement a .
été rendu le 28 octobre 2004 et non le 23 mars 2007, comme Il y était mentionné. Le.
taux d'Intérêt a été reconnu par le Conseil le 3 juillet 2002.

Le Conseil a par ailleurs été dûment représenté par des avocats dans le dossier, et ce
dès le 9 juillet 2004.

Selon l'article Me Sylvestre faisait ces démarches pour «se renflouer». En ces termes, Il
ne faut pas voir là que l'avocat éprouve des difficultés financières.

Finalement, Louis-Victor Sylvestre n'est pas l'unique personne à avoir obtenu un
jugement de la cour contre le Conseil. D'autres sont dans la même situation et
demeurent Impayés.
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