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Arrêt de procédures
à l'endroit du chef
de bande Jerry Peltier
.JEAN-PAUL CHA..ONNEAU

. La direction des affaires pénales du
gouvernement du Québec a ordonné un
arrêt de procédures à l'endroit de Jerry
Peltier, grand chef du conseil de bande
de Kanesatake, à Oka.

Cette directive a été envoyée au gref-
fier du palais de justice de Saint-Jérôme.
en début janvier, quelques jours seule-
ment avant que le grand chef subisse son
procès pour avoir conduit un véhicule
routier sur un chemin public sans être
titulaire d'un permis de la classe appro-
priée,

Le 12 juillet dernier, la Direction des
affaires judiciaires avait autorisé qu'une
plainte soit portée contre Jerry Peltier à
ce sujet.

En janvier dernier, un avocat de ce ser-
vice du miniHere de la Justice faisait état
qu'une verification ultérieure avait per-
mis de wnstater qu'il y avait absence
d'infraçtion.

Le 20 janvier 1993, M. Peltier, qui se
trouvait au volant de son vehicule dans
le terrain de stationnement du conseil de
bande. après avoir circulé dans le rang
Sainte-Germaine, a été intercepté par
deux agents de la Sûreté du Québec. II
était seul dans son véhicule.

Une contravention entraînant une

amende allant de 200$ à 300$, plus les
frais, fut alors remise à M. Peltier.

Selon les policiers. le grand chef avait
un permis de conduire de l'Ontario et les
plaques d'immatriculation de son véhi-
cule étaient aussi de cette province.

Or. après vérification. les agents se
sont rendu compte que M. Peltier de-
meurait à une adresse fixe, 323, rang
Sainte-Germaine, à Oka, depuis huit
mois.

Le code de sécurité routière du Québec
stipule qu'une personne ayant une adres-
se fixe au Québec doit avoir un permis
de conduire émis par la province

Huissier
Par ailleurs, Jerry Peltier fait encore

parler de lui dans la communauté au-
tochtone de Kanesatake pour avoir fait
envoyer par un huissier des avis formels
à ses Opposants.

M. Peltier n'aime pas que certaines
personnes du milieu s'attaquent à son
leadership et il a fait remettre une direc-
tive formelle à au moins une personne,
une femme. Il lui demande de mettre fin

timmédiatement à sa campagne visant à j
obtenir sa démission.

Ce geste a été très mal accepté par plu- ,
sieurs et des adversaires acharnés ont de-

...cidé de sortir à nouveau la hache de
guerre.
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