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CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE ROBERVAL

DANS LA COUR SUPÉRIEURE

NO: 155-05-004547-940

-

SOCIÉTÉ D'HABITATION DU QUÉBEC

Demanderesse;

c.

HABITAT MÉTIS DU NORD
et.
CORPORATION WASKAHEGEN INC.

Défenderesses;

et.

GILLES BÉRUBÉ
MONIQUE BOUCHARD
GASTON BÉRUBÉ
MICHEL BOUCHARD
DENISE GIRARD
MARIA PILOTE
GUYLAINE OUELLET

Intimés;

et.

LA SOCIÉTÉ CANADIENNE D'HYPO-
THÈQUES ET DE LOGEMENT

Mise-en-cause;
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A titre de Directeur général du bâtiment, celui-ci approuvait!

annuellement les budgets d'exploitation de la défenderesse
j

Habitat qui lui étaient soumis par la Direction de l'habitation
i

autochtone;

340, A l'automne 1990, ilavait laissé les représentants des défende-

resses fort perplexes en leur déclarant que <da "Crise d'Oka"

avait coûté cher et qu'elles allaient en payer une partie»);

341. Le traitement accordé par la suite aux demandes budgétaires de

1
la défenderesse Habitat avait contribué à alimenter les doutes de

1

celle-ci quant aux véritables motifs qui animaient les représen- :

tants de lademanderesse;
!

342. Alors qu'en 1989, la défenderesse Habitat exploitait 801 unités,

réparties dans 192 projets et dispersées dans 78 villes ou

villages du Québec, elle en exploitaitdéjà plus du double lorsque

l'intimé Gilles Bérubé sollicita la participation de la SCHL par sa
lettre du 29 mars 1993;

343. Malgré cette croissance phénoménale et la dispersion de ses

projets aux quatre coins du Québec, les allocations budgétaires

accordées à la défenderesse Habitat aux titres de l'entretien et
j

de la conciergerie n'avaient toutefois jamais été à la mesure de 1

ses besoins réels;

344. Cette situation inadmissible, que la demanderesse avait refusé

obstinément de rétablir en dépit de demandes persistantes, était

d'autant plus inacceptable qu'elle compromettait sérieusement la

poursuite de l'objectif fondamental des programmes LUA et LRA;

345. Ces refus totalement injustifiés de la demanderesse avaient

contribué à accentuer le sentiment de ne pas être traitée de
façon équitable que la défenderesse Habitat entretenait depuis la i

1
déclaration du témoin Claude Desmeules;

,
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'

~ WASKAHEGEN

Message du président

Chers amis,

, J
e suis heureuxde vous présenterle rap- la port de la S.H.Q.et qui a été rejetée, ce qui
P

.

ort

.

de la Car?OrafionWaskahegenpour veut dire que la requêtepour outrage contre
.

Ia
uneautreannee.Vousconviendrezavec. S.H.Q. estvalideet toujourspendantedevantle
moiqu'ellea étébienremplie.

'
tribunal. ? '

Au cours de cette année, notre corporation a - Que nous avonsdû recourirà une procédure.'
acquis plusieùrsoutres logementsafin devenir en injonction provisoire et interlocutoire pour'

en.oi~e à des familles ou,Qdesp~rsonnesseule,s forcer la S.H.Q.à respecterl'entente du 2 sep-..
qUIn ont pas la capaCitefmanoere dedeveOlr. tembre 1994 et pourqu'elle payeJofacturedes

.

propriétaire ou de payer un loyer ou prix du' . asSurances?
marché actuel.

"

- Que la Courlui a ordonnéde payer la prinle'
Grôceà l'efficacité de nos négociationset aux d'assuranéeaumonfant de 347 000 OO$?
acquisitions judicieusesque nous ovons faitésJ -Que la Cour a entériné une convention de

,

nous sommes enmesure de vous annoncerque .' médiation'et d'arbitrageafin gesauvegarderJes,

.
notre corporation .pourra offrir des ,logements è

.
droits des parties durant l'instance?

. , ,

-unloy.erinférieurou morché}rivétoùten gar' '
, , ,-Que la S,H.a.a coupéle budgetdemandé -

. dantun toux de rentabilitéacceptableet cela.> 'pour l'année1995deprès~e 2 000 000 $? .
,.

',-.:

sons l'oide aucune des gouvernements. Nous . ,- Qu'ou S1adede la médiation la S.H.Q, fut .~:>:r

'p,oùvansdoncaffirmer, sons fausse modèstier .' néoomairismntraintédejeconnaitre que le bud-<:,r<~;

"què nafIe administrationestsaÎneet èfficocé;. 'get~' exploitation avait besoin'd'être rehaussê <:=,{{;{
, CommeJesannées passées,.laCorporoïion

. ,,';'" ,,' ','< , .1~ ',', ô'oumains 1725000$?: .',,'
".' ,,'

..,,>::/~éY~

, Wos~a~egen ,oOldé des gens~ acquérir I~u[ lageme~Ymois. ene~ Qussi.; - OOeJoS:H,p. avoit pr?mis l'a?ministrotian denas logements{]uX'~::"";~~'
)avonse,ledemarrage ou le developpementde}lusle.ursentrepnsese~,: O.M.I\.etoAOl!fT~ar.9an.l5I1!es?"

""'."
','::-, ":tic;

. op~rtoQtsaitsa.n soulÎen fii1O~cier, soitsa~' expèrtise,{)y'de ludiçieux~- ~: Oue riousavonspoursuivi en diffamation 10S.~.Q ainsi que Cinq (Sr':'~,2'

. (onsei~enmatièredeslruclureoigailisotioOAeUeet iuridique.\:;~:'{.' "i. <de ses,fonçtiOnnoirespour)6millions?, ...:. '
.,' ,:.0 X,;.;:. ~~'

,sonS trop me tromper:~ peùx offirme;qùé noire corporation: à Quij'ôr
'. ~

Qu~los,H,jrèt (Ïnq{S) de' sesfOnc~onnoifes ont répliqué par Dri~ :t~?)f[~l

,offert mon soutien et mes meilleurs ,efforts 6 tous ,les instants, Permét 1.0
'

. demande,reconventionneJ!een diffamationde 3.2 millions?' . "u~;:-~~

({]I1~oli~o~o~ et la créotion d'ou ,moins cinquante {SO)'emplofs annuelle-.
-, Que dons cene 1JCJursiJiteconlre nous, leP.D.G. de la S:H.Q, monsieur ,/:~::;,;.:\,

,.,!!lent.; B!eh sûr que cela dérange certains fonctionnaires qui airileraie,nl, '.
Jeqn,Poul Beoulièu, ,{J~ait intenté une poursuifepersonnelle de'~:;"h~f~

. ~.i' ,.b2en v?ir~otrè;corpora~~n coul~r ropjdem,e~t. Jem.èssoge qiJe'je peux ',,:.
,950.000 '$ ~~, ses7rvont des %cats de la S.H.Q Qui sontpayés par:, :;:~:~~~~{~

. ',,'Ieur Ioissp est de ne pasprendreleursrêves pour,desr~o1ités:/2':;, "\::', ,.1esfQndspubhcs? <- S '::é , c:' '<',",
."

,u ", ,..'~:?'<: r::{~'

: ':, Cecim'amène doncè Iroiterdu litige entre rios corporationsetlaSoéiété
", - ,Quedons,le~ême'sdjnoria,fe chefvérificateurinterne'de la'S:H:O,;',c-:" :~;;:~"

'd'Habitation au Québec:'
"

','
"

,
.",

,

""" '
,sousla drrectlon de monsieur Jean-PaulBeàulieu, avait intenté dès ,;,'

Cammej~;'ous èn ai déjàpoilé,'ce Ii~gea été'ini~éP~(des fchelion'"

,

pO,ursuites perSonnelles"de 2S0000$ dollarsen seservanÎ 'desovo-":"~:

noires de la Sociétéd'Hobi!~tion d~ Québècsous, des prét~xte~,dénuês de ' c~~de la S.H.Q poy~s par les fonds publics ~t que d~ux(2) oulres
"

to~tfondement" Us croYOlentsans doute que nous'naùsincli,nerjons,
venflCateursen ont frut ?,ut~nt, alors que. leur raie est~ ossurerla pro- ,

facilement Nous nel' avons posfoit,et avec raison d'ailleurs".' .'
"

,

.' "

teCIJonet!e res~ct de lethlque et des lOISde la S.H.Q.?

,Devant notre refus de toi céderlè contrôtedeslogerriènt~~uesesfont-.Qu~ledeput~
de Hull, ~obertlesoge, 0 dénoncé.à l'Assemblée' "

'

"

~onnoifes convoitoiént, la S.H.Q.,a entréprisdes'proéédùres'civileset 0'
, .notlOnoleJe frut que ~onsreur Jeon,PaulBeouheuaVOItutlhséles ovo- ,"

'porté des plaintes à 10 Sûreié du Québec.' Ces piointes se sontlroduitès~ats
de la S.H.a., poyespar les fonds pubhcs, pour tenter de menr~ de

",

"
.-'

par des procédurescriminelleset'vousèn connoissézmaintenantle ré;ul-
'

Jorgent da~s ses poches?'"
"

,. ,,' ~.'

, ,fat, nous avons été focilement blanchis de tous les chèfs d'accusation. . '. -Que I~ mlOlslrePau! Bégm,o déclaré devant l'Assemblée avoir averti> '.-
','

.

,

Mais savez-vousaussi. "
',.,

"

"". .
,,'

~'
,monsleurJeon-Poul Beaulieu, aussitôtqu'il en avait été informé, : à.

.
."

,

- Que leschefsd'accusati.on portéswritr~ nos'corpriratioos'~tleuls'
l'effèt qu'il n'avoitpos le draUde se servirdes avocatsde la S.H.Q."

,dirigeants {dont j'étals l'un des principauxvisés' ont tous été re'etés
pour poursulvrepe~son?elle.mentdes!Iers?

,

. ';
,

..

o"u stadedel'enquêiepréliminôire?' c, ':, 1.. ',- Que, la S.H..o. oV~Jrtpr~por~ et ;oum}s.le, prolet d~ 1013.0* au mlOistre

- Que, Dous'avons signé ovec la S.H.Q.,le
~.

septèmbre 1994, une -
de 1Hob't~fionofm.qu Il SOit presente 0 1Assemblee:n?t'~nale?

'

"
"

;;'ententè quifutOrdonnée parloCour? ; ,<O.
"

'. :\, ,~u~ le prOle!.de, 19130 modifiant la ~lol sur ta SOCieted "H~bltotlon ~u
:

'~ '>, ,.'J:"- Que, nous IN.1Jns-étéobligês de signifierurié requête pOudémission
Qu~bec» QUIa ~te s~u:en~ par le ;mlnIstreRemy Trudel a 1Assem~lee

. ,A: ,,';: d'une ordonnance spéciolé pour çamporaitre so'us l'oÙusôtion., '

noltonolepourrort, ,5 iI~ta~ adopte, avOir pour, effet de permeflrea 19

". .
'

..:,
.,' ,d

.
'outrage oU.lri,bun.

-

01
.

enrnotie .fe d'.in'Ionction. conlre la S.H.a. pOrce. .
".

SH..Q. de se SOlJsf[{)!re oux lugements des tribunaux dons notre.:
,

'

,

,

' II '"
. 1' d ,,' : b '

,

"""
'

dossier? ,'.
. .

,

'

,- ,.' ,.queenerespectoitpos entente lJ.!Septem re? ':;'."'Q '1
.

d" 1 .'
. ", .':

'
. ,.' ',','

,

"

/"::'.:::
' ':

~ Quecettè réquêteo été rencontréeprif'unè requête~nirreceirobiliié~e' -..ye e prol~t .e O!30,dela?,~.Q,oVOItfranch" etope deladeux',

."S0;"";i!~~t\~l~/&l~~~t;'(j'~~;;;:,-~- "P~:~~:&;~.~1(~;""~~"

::'::.:.~~'~.r:'P!~OO'~
~w."""':..,~

':.>x
~~.. ~"~,

,c -

.<~
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'. Quele projetde loi30 de I~ S.H.Q. est pr~squ'un colque de 10 requêt!; posons pos des ressources humoi~~s et finoncières pour entreten~ nos

de 10 S.H.Q, contre HobitotMétis du Nordet 10Corporotion logements?
'..

"'.
..'

.

Woskohegen, requête pour mise sous tutelle et en interdiction d' exerc~ . Que les trocosseries de 10 S.H.Q. provoquent l'insotisfoction des

ce de 10fonctiond'odministroteur'et en annulotionde controt?'
' locotoires, ce qui menocede détériorer le climot sociol chez les. Que nous ovons demondé ou ministreRémyTrudelde nous rencontrer

'
outochtonés? .

'
.: . , .

.

pour discuter du litige et du projet de loi 'JO de 10SJf.Q.?
'.

T!olNez-vous celo normol gue 10S.H.a. bofoue les ordonnonces de 10Cour.Que ce' même ministre nous ovoit déjà promis une rencontre bien ovont et ogisse de foçon obusive envers nos corporotions et' toute 10 clientèle,
10sortie du projet de loi 30 mois qu'il étoit demeuré effocé por 10' outochtone?

.
"

,

suite? .
.

"
,

'
TrolNez-vouscelonormol que ce litige dure depuis trois (3) ons et que.Que le ministre Rémy Trudel n' opos voulu nous rencontrer molgré l'in- .'
nos gOlNernements n'interviennent.pos pour et ou nom de la justice?

lervention du député de Robervol, monsieur Benoit loprise?' 'TrolNez~ous normol que les fOnctionnoires qui sont poursuivis présente'.Que nQus ovons demondé l'intervention de monsieur Guy Chevrette" ,ment sont ceux~à mêmes qui soutiennent le projet de loi 3D? ' Trouvez',
ministr: respons~ble,du Sec~étoriotdes~ffoiresAut~chtones,etque vousqueçoconstitueunconflitd'interêt? "

cett~demorchen 0 nend~nne? "~.
" ' .,

'
.:'.. '

.
Pourquoile gouvernement,parl'entremisedesesministres,ri'0 pos

,.Qu: nousovo~sdem~deune rencontreove~le premlefmlmstredu. .
encore donné suileÔ nos offres derenco~tres po,ur.avoir, notre version des

Quebec,monsleur.luaenBouchord?çJ',:, ,foitsetpoùrconnoilrelavérité? - ...,..",', ", ,'. ,"
.

'. Que le d~puté B~nôittopr!sè no~s 0 suPpo~éS en iritervenont (mois ",.
'Est-ce ,qu'iln'y'ouràit 'posJièJ quèr~ g~ùvernemen! ~e décrète une

sonssucces), oupres ~u ml.mstre Remy Trudel.
'. .'

.,
'

,

'

,
'

enquête publique sur 10 S.H.a. pour que nous puissionsnous foire entelr
.,Q~e noussomm~ en drol~ de nous demonder ,q~' olmM, c~ ~rolet de dre efmettre én lumière les méthodes dé 10S.H.Q., de ses dirigeontset

'10, sons nous ovolr consulteetdons quelbut ventobleo-t11eteom~né ,deses fonctionnoires?
,', ...

"',,,,'.
"

. ,

,
.
,'en co~mini~ ?~vont 1:~sempl~e not~on~le?

'.
" '..: .,

',. ,:.. Pourquoilegouver~emèntne rètOldè-t-il'pod~proietdeloi 30 jusqu'à~10.
.Qu~ 1qpPoSlti.on offiCielle a 1Assem,blee nOlion~le, I~portll!berol d~ <fin'dufitig'e ou nele roye't-ilpos à ,tout jomois du feuiJIeton de'

,<.~uebec~a.pns.letempsde.nousecouter,etîle f~lIedesInte~en' l'Assembléen'otionOle?o.:-':'~;<'::' ,~.
~

"

,
.

"

.

:: ~O?S constr.uctrve,s pour le peuple out~ch.tone hor~ r~serve ou Quebe~,
,'Pourquol'Ie 'golNernèineni:nè règlé':;l pos.cé litige d' ~~~ 'foçon équitoble

. 0 1Assembl~enOl1~noleet,a10C~~ml~slond~seqUipementsetome- pournoscorporotions?
.

'Qoge~entrou ~e Pd,et de 10.1;~ 0~!e?e~~?:
trd 'l"'; t' d Pourquoi legOlNerneme~t ne donne-t-il pos oux outochtoneslo respon'

..
2

ue tOPPbco
t~94e/~

prol,e
t:' ! VI~ t/ncon ~. e e~en,: u . sobilitédeleurslogein'entsenleuroccordontdesbudgetssur 10 bose déjà

,

~
sep:m re

l'

e :i
que~;flnee p r

tr
0 OUf

~'berler~e
e qu 0 sa :étoblie dons le,' manuel des méthodes et directives qui régit ces loge.

. Q
oce m

l
e
p
me

t'
C
ct
eo po

d
urr~

t'
c9nS

t
u
i
eru

B
n ouog

d
e a

Qu' be
l une .

t ' t
,'

' ments? ~e seroit-ce pos là une forme d'outonomiegaûvernementole
.

?. ue, e ro e eur u aoyen e e orreou u ue c son ln ervenus
P

. ,

r f .',
'd' 1 SHQ l ' l' 1

contre ce ~ojéi de loi en dénonçont so ressemblonce ovec 10requête de
ourquOi .Ies o~ct'onnOlre~ e 0,

','
. ne veu ent'I s pos que .es

la S.H.Q. et en signolont les dongers d'une telle loi,sielle était odoptée? ,~utocht~nes se developpent economlquem:nt en prof'to~t des retomb~~s. Que toutes ces interventions ont permis de retorder le projet de loi à 10 : economlques ouxquelles Ils ont ou pourrOient OVOII occes? Est-(e ~u Ils

reprisede 10sessionà l'outomne?,
"

. ont peur de notre performonce? D:vons~ous 100sserces,gens oneontlr

, . Que nous ovons été obligés de déposer une requête pour foire déclorer tous!es effo~ts ~ue nous ovons de ployes depuIs les vlngt'Clnq (25)

le projet de loi 30 inconstitutionnelet controireouxdispositions des. dermere:onne;s.
.'

, . .
chortes conodienne et québécoise? (il nous folloit foire cette démarche Il fout renglr dune foçon ~o~lde. .~

temps est ~enu d offllmer notre exlS'

ofin d'éviter que 10 S.H.Q, n'utilise 10 loi pour mettre Hobitot Métis du tence.Une chose qUI 0 ;t: P,OSltIV: ?ons ce litige, et encore ~ovon.toge.
Nord sous tutelle);' lo!sque ce prolet de 1010 ete denonce 0 nos gens, c est cette sol,dont: qUI. Que le budget demondé en octobre 1995 pour les réporotions de nos ressort dons toute I? prOVince chez le peuple. outo;htone et dont le SUIS~I lier.

1820 logements pour l'onnée 1996 nous 0 été retourné seulement le
Je SUIS heureux d etre ovec vous tous oUlourd hUi pour que nous denon'

18 juin 1996 soit six mois oprès que les D.M,H. oient reçu les leurs? Clons ensemble tous ces obus de POUVOIlde 10 port de certOins fonchon.

Trouvez-vous~elonormol? ' . noireset pour que nous puissionséloborer des strotégiesde développe-. Que le budget demondé 0 été bosé sur les normes déjà étoblies pour ment pour ven!r ,en oide à notre peuple qui est démuni por ropport ou

les O,M.H.et selon le monuel des «Directives et Méthodes» despro- reste de 10societe.
.

grommes que nous administrons? En terminont, je tiens à remercier le conseil d'odministrotion, tout le per'. Que le budget 0 été réduit de 3 000 000$ por 10 S.H.Q. et ce, de sonnel de 10 Corporotion Woskohegen oinsi que toutes les orgonisations

focon orbitroire?
. outochtonesprovincioles,régionoles,locoleset même nofionolespourleur

. Q~e le budget ou niveou des postes «Conciergerie» et «Préposés à oppui constont et précieux depuis le début de cette sogo judicioire.

l'entretien» 0 été coupéde 50% por ropportoux budgetsdes O.M.H., Merciégolementà tous les outres supporteurs,outochtonesou non, qui
enplusdu2%imposéporle ConseilduTrésor? ontcruennous,sesontoffirméset sontintervenuspourquejusticenous.Quele budgetou niveoudes«Réporotions mojeures», déjà retordé d'on- soit rendue. '

née en onnée,0 été coupéde 60% pour l'onnée 1996 seulement?
.. Que 10 S.H.Q. prend tous les moyens pour provoquer des difficultés, Chose certoine, chez nous, ce sont les gens ovont tout!

finoncières et de l'insotisfoction chez 10 clientèle?
Sincèrement vôtre,. Que les fomilles outochtones n'ont pos le loisir de jouir pleinement de

leur logement comme les gens hobitont dons les logements des
a.M.H,?

.
.'

. Que les comptes à recevoir sont très élevés porce que nous ne dis-

GILLES BÉRUBÉ
,

Président Directeur Générol

Félicitez-vaus quand vous atteignez ce degré de sagesse qui vous incite à moins voir /es faiblesses des outres et plus les v6tres,
.

cor vous marchez alors en compagnie de vrais grands,

"
"-- ~'~"""'"'~--'C'_.'..<~

.~.".
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PROJET DE LOI 30

«8S.lles disposiliof1Sde la presente seclion S'Gp~.quen'aux organismes,ci-aprèsappelés ~org0l1lSmesd'oobilotiorrlt, dotés de
10 pelsonnolllé mOfOlcqui,enopplicotion de 10 présente loi 00 des lextes !)fis pour son opp!i<otion ou d'un proglOmme d'hobilotion

mis en ocwre en VCllu de 10 plésente loi ou administré pm 10 société ou en son nom, Icçoivenl de l'oide finondèlc octroyée à des

fins d'exploitotion el d'collctien d'jmmeublesd'hobitotion opporlenonl à 10 Société, à l'un de ses mondotoires ou 0 ces orgo-
msmes.

~8S.2le ministlc peul, après avoir donné aux administrateurs de l'organisme d'habitation COfICcrnê j'o({Qsioo de présentel leurs

observations, suspendreles potIVoirsdes orlministroteurs et nommer d'oullcSodminisllOteurspour exercel, dUfOflt10péliode qu'~
détermine, les pouvoirs du mnseil d'odministrallof1 de l'Ofgonisme, s'il odesroisonsde croile' '

1. que les odminislroteUfs monqtrenl aux obligelions que le Code civil du Québe1: impose oux administrateurs de personne mOfole

ou
(]

celles que leur impose 10 présente loi ou un règlement pris pour son opplicolion ou qui découlenl d'un plOglOmme d'habilation

ou d'un occOfd oux tefmes duquel l'orgonisme reçoit de l'oide linondè le,

2, qu'il
y 0 eu foute glOve, nolomment molversationou obus de mnfiance d'un ou plusieursadministmleurs00 ootres dirigeants

del'orgnnisme,

3. qu'un ou plusieurs odminislroteursou oulresonigeools de l'orgaoisme 0 posé un gesteincompolible ovec !eslègles de soines

gestloo opphcoblcsà un orgonismeQui reçoit de l'aide linoncière OCCOfdée à même les londs publics;

4, que des pratiques Qui ne sont pos compafrbles nvec les oblectifs ou les normes du plOglOmme d'hobltahon en vertu duquel

roide finoocière est ochoyée à !'orgonisme ont cours ou sem de ce!uk:Î.

«85.3 Durant l'admlnlslrolion prOVISOire, sont privées d'elle! les disposllions de l'o<te conslltulif de J'organisme ou d'une loi qui

lui esl opplicoble, qUI ossulellissent à l'outorisolion ou à l'opprobot ion de l'ossemblée des membres 10 volidité d'un octe loit pOl le

conseild'ooministrolion.

«85.4 le ministle peut o((OIdel aux admmistrateursplOvisoiies les pouvorrsSUIVonts:

1. mellre fin, sonspéno!ité,ôloutcootlOt liont l'orgonisme et conclu sons déterminollon de d uréeoudontillesle~usdetrois

mOts 0 COUflf;

2. procèder à toute réOlgOl1isotioo de 10 slluclule el des oc!ivités de 1'01goorsme.

«85.5 les admimslroteuls provisoires dOIvent, ou plus tord dons les 180 ÎOtIrs de IeUI nominalion, soumettre ou ministre un rarr

port de leU/s conslotolions, occompagné de 1e~J/srecommondohons. Ce rapport doit conlenir tous les renseignemenfs que !e mi-

nistfelequierl

«85.6 le minisl/e peul, oprès avoir r~u un ropporl des odministrateUfs provisoires, prendre l'une ou plusiel/fs des mesmes suivantes:

1. pfOlongelle mandat des oominislroteUis provisoires ou mettre lin 61eul mondat, aux condilions qu'il détermine;

2. dédOfer déchus de leurs fon<lions les odminisfroteurs de l'orgonrsme d'hobilalion dont les pouvoirs é loient suspendus et pour-

voiràJonominotionouàl'élcchondenouveouxodmmistrateurs;

3. nommerol'Olgonismed'hobitolion,ouxcondilionsefpouf la duréequ'i Idélermine,ul1cootrôleurlinoncierchOfgédecontrôlel

l'utilisotion des loods publics occOfdés à l'Ofgonisme el notamment de contres~nel fouI engogement ou déboulsé de l'organisme;

4, ordonner, oux conditions qu'il déte/mine, Jo liquldolion de l'OIgonisme d'hobitation el nommer 6 cellefin un liquidoleur.

«85.7 les odminrstrateurs provisoires dOIVent, à la fm de Jeur administration, rendre un compte délmitif ou ministre. Ce compte

doitèlresuflisommenldétaillépourpermeNled'envl)fiherl'exoclitude et êhe occompogné des liVfes el prêcesjuslificotivtsserarr

poItonl à leur odminislrahon.

~85.8 les frois, honOloires et déboursés de l'administration provisoire sonl Ô 10 charge de 1'00gonisme d'hobitotion qui en est

l'ob,e'

~85.C) Les odmlmstroteUis provisoires Qui agissenl dons l'exercice des pouvoirs etlonclions qui leul sont conliés en veltu de la

piésente sectionne peuvenl être poursuivrs en lushce pour un acle occompl ide bonne loi dans l'exercice de ces poUVOirS el fonc'
tions.

«85.10 Aucul1 des recoursextroordinoiles prévusoux orlicles 828 Ô 846 du (ode de procédure civile (chopille (-25) ne peul.

êtreexercé,nioucunc injonclion occordée, contre les odministrole urs provisoires qui ogissent dons l'exercice des pouvoirs el fOfl('

lions qui leur sont cooliés en vertu de 10 présente section.

Un luge de 10 Cour d'oppel peut, sur requéle, onnu!er sommOllement tout Îugement, brel, ordonnance ou mjonction délIVré ou

accordé à l'enconlredu présenIOifide.»

- -"--"--""'-'-- ---~... ~ ..,
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REQUÊTE DE lA S.H.Q. Vs Habitat Métis du Nord
et Corporation Waskahegen

(défenderesse)

(demonderesse)

ACCORDER à 10demanderesse et ses repl"ésenlonls, les poUVOIrs lui pc/mellnnt de conlrôler 10 bonne ulilisohon des fonds publin

et de s'ossurerque les opélOlions touchant!o défenderesse, Hobrtot Mélisdu Nrird,se réohsenl dOl1sle codre et le respect des lOIs,

règlements, politiques, directives et proliques usuelles de la demanderesse'

DÉCLARER que les pouvoirs des admimstroteurs el des offioers de 10 délenderessc Ho~lat Métis du Nord sonl susoendus el que

l'oominislmleU/provisoireenexercelespouvoirs;

ORDONNER que la dé/enderesse, Habilot Méhsdu Nord, soif placée sous la tutelle de 10 demanderesse, pour une péliade d'une

onnée ou plus, soit jusqu'à ce que la délenderesse Habilot Métis du Nord ouisse gérer el opérer de fa~on oulonome, eflKoce ef

régulière toufes ses ollones;

DÉSIGNER une personf1e physique ou momie qUI, sous !'outoritè de la demanderesse, ossumero l'admHH~!lation orOVISOlfe de \0

délendemsse Hobltot Méllsdu Nordduronl loule 10 péflooe de ln Iule lie,

V"
Ielorllclel SOlVonl,de lorequéle: Il, 18,41,46,\26 Il, 196113,Ils 6114,144,1466110,1136III.

VOillesorliclessuivontsdelorequête:123(]143

Vauortic!es préCltèsde 10 requête

DÉCLARER que l'administraleur PfOvisolle, sous léserve des droits des liers de bonne for, oeul onnulel une déCISIOn orise avant so

désianotlon en ver!u des pouvoirs Qui onl été suspendus,

ACCUEILLIR la présente requête el action en résiltOtion de conllol à la demande d'uoliers'

ORDONNER à 10 défenderesse Hobitol Méhs du Nord de cesser toutes relations d'ollaires de ne olu~ translaer conlier de mon.

dots néaocier de cootrots ou toul oulre forme de lionsoclion ove{!odéfend eresse CoroorolionWoskaheaenlfiL ses !iliolesou ses

administrateurs conCCfnonl dilectement ou indirectement son DOrc immobtlier CDnvenlionné Dar la demanderesse.

saufoutOfisalion énite pl"éoloble de cene dernière, et ce duronl toute 10 pèriode de laMelle,

ORDONNER il 10 défenderesse, Habitat Métis du Nord, de orocéder ô la révISion de ses letlres oolel1les et ô 10 modlfKotlon de

sonrèclementde~'indeléguionser l'OIgonisotion et le délOulemenl de ~esossembjées onnuellesel de son (onsell

d'administration;

ACCORDER à l'oominisflOleul pl"OviSoife tous les pouWJirs néŒssorres pour lui permettre d'assurer la continuité de l'ensembie des

ocfivilés déroulant de 10 geslion du parc immoblherlie 10 dé!enderesse Habitat Métis du Nord, de la livraison des plOgrammes de la

demanderesse el de 10 mise en (Ouse Jo Socrété cooodienne d'hvPOthécues ef de locernenl de rnéme Que de la reslructufOtian

oraanisotionnelleeffonchoonelledeladélendeiesseHobitotMétisduNord

ORDONNER à 10défenderesse Hobi!ol Métis du Nord, de prendretous les moyens cI feCDurslégaux nécessouesO!ill de S'OSSll'

rerquelodélenderesse COlOorollonWoskoheaen ine.,!uI lournisse lous les renselgnemen!s, livfes, lellres, co mples, 10Clures, éloI)

linan<iersououtresdocumentsrelotifs6sesoffoires;

ORDONNER ô la défenderesse Habifol Métis du Nord, de se soumetlre aux dueclives de \'odr!1ll1lsli{lteur pfOvisoue dons les li-

mites des POUVOIISqui lui sonl ollubués;

ORDONNER à la défenderesse, Hobitat Métis du Nord, de mendre lous les movel1s et recours léaoux nécessoires ofm que ~
délenderesse CoroolOhonWokoheüenmc. lur tronsfè!e tous les dossiers hudQets et ressources finonciéres otlllrés oux dossiers de

lodélendefesse, HobitolMéhsduNOfd,etàson oorcdelooementssubve ntlonnés

ORDONNER à la délenderesse CorDorolion Woskoheaen inL de resoecter l'exécurlon du lucemenl à inlervenlr en l'instome et

de s'vconlolmer sons réserve

ORDONNER à la défenderesse,Hoblto! Métis du Nord, el lil'admrnist!Oleur prOVISOirede rcsperter les 0((010') el {Ql1veot!ons

d'exp!oitationoinsique les lois, réglemenls,politiques, direclives el prohQues usuelles de la demanderesse ,

RENDRE toute ordormonce que cane (our es!imero nécessaire pOUf souvegorder les dfOils de la demanderessc.

INTERDIRE aux odminislrateurs inlimés l'exercice de 10 fonC!lOn d'odn1lHlstrolel/l d'une personne momie POU! une [)éllade de

one années à compler du jugement à intelvenir SUI 10 présenle requête,

AUTORISER l'adminislraleur orovisoire de s'odlomdre t[J{Jtes les DCrsonnes Qu'jlluce nécassOtres'

AUTORISER l'adminlsllaleu/ Drovisoire il modifier suspendre ou mettre lin aux lonctions de dlfection exercées Dar loule oerson

ne pour ou au sem de la délenderesse Hobitaf Métis du Nord

ORDONNER à 10 défenderesse, Hobila! Mélls du NOld, de conVQquel por courner el de lenir, durant la oéflooe de tu!elle une

ossemblée onnuelle de ses membres

ORDONNER ôlo défenderesse, Hoblto! Métrs du Nord, de lenir ou cours de cette assemblée orllluelle régullèremen! convoquée

uneéleclion d'un tOlit nouveau conseild'odminrstrotion'

RÉSILIER l'ocle de renouvellement d'un conlfol de services owduit sous 10 cote R.l0 el mtervenu le 6 ionvier 1992 entre la

défenderesse HobltotMélisduNord et 10délenderesse COlOarolion Waskoheaen inc ,

ORDONNER à 10 délel1deresse Habilol Mélis du Nord, Que l'élec!ion des admlnrstroteurs se fosse ou scrutin secrel;

DÉCLARER qu'oocun engagementne puisseêtre pris ou nom de la défenderesseHohllol Métrs du Nord ni aucun déboulsé eUec.
tué sons le contreseing de !'oommistroteur provis{)!re;

ORDONNER l'exécuhon Pfovisoire du jugement ô intervenir sur 10 présente reQuéte, nonobstont appel et sons <oullon,

ORDONNER ô 10 délenderesse, Hobllot Métis du NOld, et à la défenderesse CorDorolion Woskoheaen me., Qu'eHes ooporlent

toute l'os~stonŒ, 10 colloborotion et 10 diligence nécessarres
(]

10 demande/esse à ses représentonts et employés, oms! qu'à rad.

mmislroteurprovisoire;

DISPENSER la demanderesse de foumir caution'

lE TOUT ovec dépens.

ORDONNERà 10défendelesse Habitat Métis du Nord de prendretoutes les mesules/oisonnoblesolln de SUSCIlerl'mtélêl de ses
membresel,lecosé<héont,defocililer leur Piésenceouxossemblêesonnuelle s;

ACCORDER à 10 demanderesse 10 permission de signiliell'ordonoonce de 10mise sous Melle en dehOls des heuJes légales el des

loursjulldiques;
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COMMENTAIRES

Bernard Derome: La Sureté du Québec a effectué une série de perquisitions

aujourd'hui à Dolbeau de même qu'à Mistassini, tout ça dans la foulée de son

enquête sur les activités d'une entreprise autochtone, la Corporation

Waskahegan. On soupçonne en fait certains des dirigeants d'avoir détourné des

millions de subventions à leurs profits.

-- --
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Solveig Miller: Radio-Canada a obtenu un rapport de la Sûreté du Québec

qui a enquë~é sur des allégations de détournement de subventions

gouvernementales par des organismes autochtones. La Corporation Waskahegen

et Habitat Nord (sic) chargés par Québec et Ottawa d'offrir des logements aux

autochtones hors réserve auraient détourné au moins un demi-million de

dollars. La Société d'Habitation du Québec a d'ailleurs entamé des procédures

judiciaires. voici ce qu'a obtenu Michel Jean.

Michel Jean: L'enquête polici~re montre que les dirigeants de la

Corporation Waskahegen et HaLitat Métis du Nord se sont construits un réseau

de compagnie à numéro reliées entre elles et que les deux organismes dirigés

par Gilles Bérubê distribuaient des contrats à ces filiales sans faire

d'appels d1offres. Par exemple en 1991, la Société d'Habitation du Québec

a versé près de 160 000$ pour un projet de rénovation de 53 résidences.

L'enquëte policière démontre que les dossiers sont truffés d'irrégularités.

43 d1entre eux montrent une photocopie d'une photo de la même bâtisse. Et

selon la police, les travaux pour lesquels les subventions ont été versées

n'ont pas été réalisés dans 50 des 53 cas. L'argent a plutôt été utilisé

dans la plupart des cas pour construire des camps de chasse pour des indiens

dont la résidence principale se trouve à Pointe-Bleue au Lac-St-Jean.

Pourtan~, le programme est spécifiquement destiné à des ménages d'indiens

pauvres qui habitent à l'extérieur des réserves. L'enquête policière montre

aussi que le président de la Corporation waskahegen, Gilles Bérubê, s'est

placé en situation de conflit d1intérêts dans de multiples occasions. Deux

entreprises dont il est un des dirigean~s, planitech et Quincaillerie Ekono,

ont obtenu de nombreux contrats sans soumission de Waskahegen et d'Habitat
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Métis du Nord. Selon le rapport de police, les deux sociétés ont ve:sé des

milliers de dollars en trop à Planitech pour des services d'architectes qui

dans beaucoup de ces cas n'ont même pas été effectués. L'enquête révèle que

Waskahegen achète systématiquement les matériaux de construction de la

quincaillerie Ekono. Ainsi, pour rénover une maison à Sept-lles, on a acheté

près de 50 aDOS de matériaux nécessaires au commerce de Dolbeau au Lac-St-

Jean.

Réal Ouellet: (SQ) Présentement l'enquête tire à sa fin. Donc il va nous

rèster à rédiger le rapport et le soumettre au procureur qui verra à prendre

des procédures s'il y a lieu.

Michel Jean: Selon des sources policières, le montant total des fraudes

s'élèverait à plus d'un demi-million de dollars. Mais l'ensemble des profits

réalisés par la Corporation Waskahegen en donnant des sous-contrats à ses

filiales, une pratique pas nécessairement illégale, mais quand même douteuse,

l'ensemble de ces profits donc s'élèverait donc, selon nos sources, à près

de six millions de dollars. Michel Jean, à Québec.

- - - FIN - - -

--
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S~ATI01i: CHRL Radio Roberval DATE; 10 jan~ier ~995

NO DU RAPPQRT: #015
HEtJ]Œ:: 7:20 ~MISSION: Debout c'e~t l'heure

Loui~ Arcand: WaSkahegen maintenant, alors 102 chefs d'accusations ont été

déposés devant le tribunal le 20 décembre.

Jean-Claude St-Pierre: Oui, comme on le sait, c'est le 20 mars prochain que

les quatre accusés dans cette affaire de la Corporation Waskahegen vont

comparaitre au palais de justice de Roberval pour subir leur enquête

préliminaire, ils ont à répondre â diverses accusationSJ mais il s'agit de

Laurent-Paul Chartier, Normand Duchesne et des frères Jean-Guy et Gilles

BérUbé, qui au départ étaient accusés d'avoir construit frauduleusement des

habitations sociales à des autochtones hors réserve au cours des dernières

années. Alors on aurait présumément justement réclamer des subventions en

haU$sant le cont des immeubles, surtout au niveau des transformations. Mais

par ailleurs justement ces jours derniers, le ministère public à Roberval,

représenté par Me Andrée Cbouinard, a ajouté à ces accusations, 102 autres

chefs d'~ccusations pour deux de ce~ accusés, il s'agit des frères Jean-Guy

et ~illes Bérubé.

Louis Arcand: Et là c'est concernant la rénovation.

J.Claude St-Pierre: Alors ces nouvelles accusations portent justement sur le
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programme de "Réparations urgentes. Il Alor$ la cour reproche â ces deux

personnes d'avoir volontairement haussé le coût de ces réparations urgente~

pour obtenir davantage de subvention d'Ottawa, sur autant d'unité~, ce qui

veut dire 102, dont la gestion relevait de la Corporation Waskahegen.

Louis Arcand~ Alors ça ça voudrait dire 102 Inaisons qu.on aurait semble-t-il

rénQ"gé ...

J.Claude St-Pierre: Qu'il y avait une urgence à faire.

LOUi$ Arcand: A coût plus élevé
'"

J.claude St-Pierre: C'est ça, on a haussé les factures.

Louis Arcanë1= Pour empocher. Ok.

J.Claude St-Pierre: Ok, alors ces nouvelles accu$ations seront aussi portée$

devant la cour Loul~ lors de l'enquête du 20 mars prochain.. faudra donc

suivre ça de près.

- - - FIN - - -
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Corporation Waskahegen

Fraude de plus d'un million
UJ

W
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par Louis Tremblay dans le cadre de ses fonctions. corporation Waskahegen, ql
CHICOUTIMI (LT) - La lon- Selon Richard Gagné, porte- Gilles Bérubé a présidé lonl

gue enquête de l'Escouade des parole de la Sûreté du Québec; temps, avait la responsabilil
crimes économiques de la SÛre- les fraudes auraient été réali- des travaux de construction (
té du Québec sur la corporation sées aux dépens de trois pro- logements sociaux, toujO\1J
Waskahegen se solde par 433 grammes de logements sociaux pour les autochtones hors rése
accusations de fraudes eL vols subventionnés par la Société ve.
contre cinq individus pour nne d'habitation du Québec (SHQ), Selon des informations ne
fraude globale qui dépasserai tic et la Société candienne d'hypo- confirmées obtenues par l
million de dollars. thèque et de logement (SCHL). Quotidien, la SIIQ aurait ceS1

La dernière série d'accusations La corporation Waskahegen de payer des factures à la COrpl
a été signifiée aux frères Gaston était en fait une sorte d'offire ration en attendant que tout
et Jean-Guy Bérubé quelques municipal d'habitation respon- cette affaire ~oit clarifiée. 0
jours avant Noël. Les neux frè- sable de J'administration des parle dans ce cas de somme
l'es, dont le président de la cor- programmes de logements dépassant encore le million d
poration Gilles Béruhé, appre- sociaux pour les autochtones dollars.
naient alors qu'ils f,ü"aient face demeurant à l'extérieur des L'organisme gouvernementa
àune centaine de nouvelles <lCCU- réserves. Ses opérations se il faut le rappeler, ef,t à l'origin
sations. déroulaient sur l'ensemble du de cette vaste enquête policièr4

Hier, la SIÎrr.té du Québec a fait tenitoire québécois. C'est l'organisme gou verne
le point sllr cet important dos- Le cas le plus connu dans cette mental qui a demandé l'intel
sier. En plus des deux frères affaire est celui du Programme vention de la Sûreté du Québe
Bérubé, des accusations ont été de rénovation urgentes. Selon aprèsuneenquêtemenéeparsE
portées contre Normand les informations émanant de propres fonctionnaires.
Duchesnes, Léo- Paul Chartier l'enquête, des personnes n'ayant Le présidentdela Corporatim
et sa conjointe Carolle Trem- pas droit à ce programme Gilles Dérubé, a toujours soutE
blay. Chartier, il fautlerappeler, auraientréussiàenprofiterpour nu qu'il n'avait rien à se repre
a déjà été suspendu indéfilli- des résidences secondaires et cher tout comme les membres d
ment parson employeur, la Cais- non permanentes. la corporation. II est toujour
se populaire Desjardins de Chi- L'enquête policière vise égale- présidentdelacorporationetn'
coutimi, même si les crimes ment la corporation Habitat pas l'intention de quitter se
reproicrf~ Picr(tTt1;i.~;<;PJJ11) J I~~t~~ ~~ N.?r~129~~trAli.a}~ 9E!la~ ,fçmctions. ".""
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STA'T:IOB: CJPM TV Chicoutimi DATE: 12 janvier 1995

NO DU RAPPORT: #014
BE1]RE: 18:10 ~SSION: Nouvelles régionales

Marie-Josée BQuchard: Une série de 433 chefs d'accusation a été déposé

contre deux comt>agnies èlu Lac-St-Jean et cinq personnes de la région en

rapport avec l'affaire de la Corporation Waskahegen. On leur reproche

d'avoir commis une fraude globale de plus d'un million de dollars auprès de

prograxmne de ~ubvention de la Société d'Habitation du Québec. Les accusés

sont les frères Gilles et Jean-Guy Bérubér Normand Duchesner Carol Tremblay,

et Léa-Paul Chartier, ce dernier déjà suspendu de ses fonctions de directeur

d.une Caisse populaire de Chicoutimi. La Corporation Waskahegen a le mandat

de gérer de~ projets de développements pour autochtones.

Richard Gagné: (SQ) Présentement la preuve que nous avons nous permet de

totaliser pour les 433 chefs d'accusations qui ont été porté~, plus dfun

million en fraude. Est-ce que la fraude peut totaliser plus que ça en

réalité, je peux pas vous dire, sauf que nous ce que lion sait, c'est que

nous avons la preuve pour 433 chefs d'accusations qui totalisent plus d'un

million.

- - - FIti- - -
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CKYK-FM Alma DAn: 8 DDve1ii.bre 1995

NO DU RAPPORT: #070
HEURE: 16;00 ~ISSION: Nouvelles

Claude Bergeron:

Waskahege.u. .

Gro.s dossier qui rebondit aujourd'hui, Itaffaire

Rémi Nadeau~ Oui et j'en suis estomaqué, le juge Louis-Charles Fournier

rejette toutes les accusations au stade de l'enquête préliminaire après plus

de deux semaines d'enquête prél.ùninaireen fait, le juge LDuis-Charles

Fournier, juge en chef de la cour du Québec en pa.sSâllt, a libéré la

Corporation Waskahegen de Mist"ssini, Gilles et Jean-Guy Bérubé, Normand

Duchesne et Laurent-Paul Chartier, de toutes les accusat~ons qui avaient été

portées contre eux à la suite de plainte de la SHQ relativement à des travaux

de re.stauration d 'lUl immeuble à logement pOUI lesqUEls les propriétaires

a'Yaient obtenu une subvention dans le cadre du progréliù1Iledlaide à la

restauration Ca.u.ada-Qué.bec- Une décision rendue auj.cmId 1hui au palais de
justice de Roberval et qui va en surprendre plus d'un parce que c'est une

histoire qui a fait jaser énormément, on avait dit que CES gens là s'étaient

procurés de façon frauduleuse en fait des subventions pour restaurer des

immeubles~ Oil avait gonflé des Iactures des restauratioilS pour obtenir de

l'argent frauduleusement, bon, alors on rappelle l'histoire. Le juge Louis-

Charles Fournier je le rappelle rejette toutes les accllsations au stade de

l'enquête préliminaire, donc le procès, oubliez ça.

- - - FIN - - -

-- ~-
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'Pas de preuve suffisante
pour la tenue d'un procès
ROBERVAL (LT) - Le juge

Louis-Charles Fournier de la
Cour du Québec, au terme
d'une enquëte préliminaire de
quatorze jours, n'a
pas jugé la preuve
suffisante pour
ordonner la tenue
d'un procès dans le
volet ..Francoeur.. ,

de la désormais
célèbre affaire de la
corporation Was- T
kahegen.

La décision a été rendue hier
matin au palais de justice d~
Roberval. Dans ce volet, la
Couronne avait porté des accu-
sations de fraude et complot en
vue de commettre une fraude
contre Léo-Paul Chartier,
Gilles Bérubé,Jean-GuyBéru-
bé et Normand Duchesne.

C'est la société d'habitation
du Québec qui avait déposé des
plaintes contre les quatre indi-
vidus et la corporation Waska-
hegen, responsable de l'admi-
nistration des programmes de
logements sociaux pour les
ttJétis et indiens demeurant à
l'extérieur des réserves au
Québec, une Borte d'office

. mumcipal d'habitation. .
La Société d'habita.tion du

Québec, suivant les préten-
tions de la Couronne, soutenait
que des fraudes avaient été
commises dans la rénovation
d'un immeuble à logernents de
la nle Francoeur à Alrna. Les
propriétaires de cet immeuble

avaient effectivement obtenu
une subvention dans le ca,dre
du ProgramttJe d'aide à la 1"es-
tauration Canada-Québec-

Dans sa décision,
lejuge Fournier en
arrive à la conclu-
sion que les tra-'
vaux en question
avaient été 1"éali-
sés dans le respec:t
des buts et objec-

REM 8 L A. Y tifs du programme.
En plus, ils ont été faits sous la
supervision et avec l'autorisa.
tion des personnes en autorité
à la Société d'habitation du
Québec.

La décision dujuge Fourmer,
maintebant juge en chef de la
Cour du Québec, ne met pas Un
terme à la saga judiciaire de la
corpo1"ation Waskahegen,
Trois autres volets pourraient
toujours nécessiter la tenue de
p!"ocès.

Il s'agit des volets St-Ber-
nard et St~udes, reliés à des
immeubles à logements situés
sur ces deux rues à Alma. Le
demie!" volet concerne le Pro-
gramme de 1"énovationurgen-
te.

Le tout a été fixé au huit jan-
vier 1996 pour la tenue des,
enquêtes préliminaires avec
assignation. Il est important
de souligner que les personnes
mis en accusation pour le pre-
mier volet ne sont pas néces-
sairement mis en accusation
dans les trois autres volets.

. .

~

r

Or

;
j
Il

iJUGE -Le juge Louis-Charles
Fournier de la Cour du Qué-
bec, aU terme d'une cnquète
préliminaire de quatorze
jours, a rendu sa décision sur
un volet de J'affaire Waskahe-
gen,
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STATION: CJPM-TV Chicoutimi DATE: 17 j~nvier 1996

~Q DU ~PORT: #094
1ŒUIŒ: 18: 15 ÉMISSION: Nouvelles

Karine Champagne: La Corporation Waskahegen de Mistassini, son président

directeur général, Gilles Bérubé, et Je~n-Guy Bérubé, ont été libérés de

toutes les accusations de fraude et de co~plot qui pesaient contre eux. Le

juge J~an Simard de la cour du Québec, Chambre Criminelle, en a décidé ainsi

au terme de six jours d'enquête préliminaire
-

Les accusations de complot

contre l'entreprise en construction Normand Duqhesne Qe Mistassini ont

également été retirées. Cette dernière a toutefois"reconnu sa culpabilité à

une accusation de fraude à l'endroit de la SHQ. Mais la saga judiciaire entre

la SHO et la Corporation Waskahegen se poursuit sur le plan civil.

- - - FIN - - -


