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RAND DELIVERED

Mr. Jean-Francois Julien,
101 Centre Road,
Kanesatake, Que.,
JON lEO

Dear Mr. Jean-Francois Julien:

We wish to serve notice to you that the Mohawk Council of
Kanesatake, on behalf of the Mohawks of Kanesatake, are pursuing
vigorously the Kanesatake Mohawk rightful claim to aIl the lands
previously comprising the Seigniory of the Lake of Two Mountains
and to our sovereign jurisdiction over our lands including the
property and the house which is located on 101 Centre Road, which
you are currently renting.

We understand that you are planning to use the building situated
on 101 Centre Road, Kanesatake Mohawk Territory to house people
with "ACQUIRED IMMUNED DEFICIENCY SYNDROM" "AIDS".

We further understand that these people are not of Mohawk ancestry.
l wish to draw to your attention that a commitment has been made
by the Federal Government that NO projects nor development be
implemented within the territory under negotiatiQns.

Any attempts by anyone to initiate any projects or development
within our traditional Territory, without our consent, will be
viewed as a violation of the Federal Government commitment to us.

We intend to take whatever action necessary to protect and as sert
our rights to our traditional home land.

We hope that you will reconsider your planned project and find
another suitable location for your patients outside our Traditional
Territory.

Jerry
Grand

P.o. Box 607. Kanesatake i,~ohawk Territory,Oka. Quebec JON 1EO . Tel: (514) 479-8373 Fax: (514) 479-8249
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DATE: Le 16 déco 1991 HEURE: 9:30 OPE: gc

DE: Jean Jolicoeur DOSSIER: Ki;NESATAKE

VEUILLEZ TRANSMETI'RE LES PAGES SUIVANTES A:

NOM: Mt. Clarence Simon - Chief

FIRME: MOhawks Council of Kanesatake

NO. TEL. 479 8373 479 8249NO. FAX

VILLE Kanesatake NOUS TRANSMETI'ONS 1

(INCLUANT CETTE PAGE)
PAGE(S)

SI VOUS N'AVEZ PAS RECU LE NOMBRE INDIQUE DE PAGES, VEUILLEZ
NOUS RAPPELER LE PLUS RAPIDEMENT POSSIBLE AU: (514) 258-2446

Dear Mr. Simon,

l was trying to reach you last TD_ursday and Friday but unsuccessfully.

One of our member, owner of the property located at 101 Center Road in Kanesatake, gave
me a ccpy of a letter from the MohawksCouncil of Kanesatake hand delivered to his
tenant.

Tr\e owner of this property is in a critical situation and badly need the rent of his
p.,'operty.

l understand tr.at the fact to use the building to house and help' peoples with "AIDS" may
seem hazardous to many pecples but most of the time this is only due to a lack of
informations on the disease.

.

In fact we should capitalise on this project runs by extremely competent and experienced
pe,rsonnal to help native peoples affected by this terrible disease. l have been told
that more than 6 natives have died since a year from that disease.

Information sessions are available and could be prepared for the people of tte area to
b~tter understand the situation.

l am at your disposaI to discuss and resolve the issue for the best of aIl parties.

A.P.LK.

~
Jean Jolicoeur
Président

C.P. 190, OKA, QUÉBEC,
CANADA JON 1EO NOTRE NO. DE FAX (514) 258-4621
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MOHAWK COUNCll OF KANESATAKE

Kanesatake December 16 1991

Mr. Jean Jolicoeur,
President,
APIK,
J?.0. Bo x 1 90 ,
Oka., Que.,
JON lEO

Dear Mr. Jolicoeur:

l wish to acknowledge receipt of
this date.

your faxed letter sent to me on

First l wish to apologize for not being available last week, but
this could not be helped.

l took good note of the commenta expressed 1n your letter about the
new AIDS 1 Centre which is in operation at 101 Centre Road in
Kanesatake.

However, your letter gives me the impression that you seem to think
.hn. .h" ~~.~~"+A r~~i~ina ~. .ha~ r~n~r~ ar~ Na~iv~ ~n~ m~y T ~~~
that the statistics you quote are tota11y unknown to us.

For your information l wish' to inform you that the patients
admitted at that Centre are non~Native and our Mohawk population
can benefit of information sessions, through Health and Welfare
Ca.nada, about that disease.

l also wish to point here that our Grand chief Jerry Peltier who
initiated the first contact with Mr. Julien, is the person to reach
for the land issue.

Thanking you for your interest, l remain,

Yours truly,

~~
Clarence simon
Chief

CS/ac

P.O. Box 607, KQ!}esotCJk~Mohawk Terntory.Oka. Quebee JON lEO~ Tel:(514) 479-8373 Fox: (514) 479-8249
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André Beouvais

Jerry Peltier..
grand eJ&efdu .~
leUde baacJe,....
l'ouvertured'u."
ma.. spéei-.I"
dau l'Ueu.eil..

dau ... _..
...de 1UuHJ8a~
06Ua'a aueu.aej...
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doa.é'
qlli

.

raieat. 6tre
à Cleteadroit De .,.at
pu .. detreeadaata
de Mohaw~ 1i~.
dans la leUœ éerüe
e. anclais, c aous
espéro.s que vou
reconsidérere. vo-
tre pro;et et que
voua trouverez ua
autre endroit ~,écrit
Peltier à Jean-Fran-
çois JulielL ,

n parle même d'v-
ne violatioa d'na ea-
gacement fédéra.
qui protèlJe le terri-
toire aaeeetrat.

"
Ally attempt by

aaYODe tG iaitiate
8DYprojeet or -...
lopmeat withba our
traditional Terri""
l'Y,wiOtout our eGa-
aeat, will be viewed
as a violation of the
Federal Govera-
meDt commUmellt
to U8 '",écrit Peltier.

Les quelquea
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Blanc, qui a choisi
de ae pas y re$OUt-
11er vivre aprèl
troubles de l'
1990.

La maisoll est .i..
tuée au lOt,l'8DIJ"
Milieu, au ooeur cIa
territoire COliDU
8OU81enom" Kane-

sataJi;e~dau la mu-
JÛ~iP-.Iité-.a:ioÎ88e
cI'Oiâ.

C'Qtla.maisoD
d'aill.u... qu'avait
louée le miDislère
.. Altme. iDdiea-
... pOuryteair un
pre_r scrutiD éJé..
mocratique. il y a
quelques mois, à Ka-
n.satake. scrutin

.
'l"

:~J-(H.
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nouvelle ea fiacle

. senaai tétémdi-
'. P~8 rendre.. ~. .

U tellt~e
1'1)18.aplu8 isol-
aall8 des mai80ns
leur appartenaD"
d. autallt que Jerry
Peltier prend _n-
tenant la liberté
d'imposer ses pto-

.

pres vues aur l"utili-
satiou d. ces mai-
BOII8.

Ces propriétairee,
tout comme celui du
lOI, raug du MUieu,
pa,iea. .. tas.. à la
mUDicipalitô-pa-
roiMe d'Ob demt le
maite, 'l'vu Poitry.
lie serait ~ lui DOII
pltUI tellement favo-
rableà ce projet,;

SeloD a.. intor-
matiou, M. Jumin
a'aurait cI'autorisa-
tient à demander ni
auCoDaeU de bande
ni à la municipalité-
parois.. d'Oka. Il
aurait ell main un
permis provincial
autorisant l'ouver-
ture de BOn centre
d.aeeu.eil où que ce
soit a~ Québec.. \ .



SIDATIQUES EXPULSÉS PO(Jt{
;

EVITER UNE AUTRE «CRISE»

ccNous ne.pouvIons
plus assurer
la sécurité",
explique un
fonctionnaire

les résidents de la maison Amaryllis, un
refuge pour sidatiques, ont dû quitter en
catastrophe leur résidence du rang du Mi-
lieu, à Oka-paroisse, vendredi dernier,
parce qu'on menaçait d'incendier leur
maison.

, On ne nous a donné qu'une heure pour plier ba-
gage.

,On nous a laissé entendre clairement que nos
vies élaient en danger si on ne parlait pas parce que
les Amérindiens nous considéraient comme un dan-
ger puhlic '. a expliqué le directeur du refuge,Jean-
François Julien.

te Journal de Montréal l'a renconlré, hier après-
midi. pendanl qu'il allail quérir quelques effels per-
~onllel5 dans la maison f1u'iI avait louée d'Alain
Sainl.Cyr, un des propriétaires blancs viclimes de la
crise amé~jndienne de l'été 1990.

Au cours de la journée de vendredi, M. Julien a
raconté avoir eu plusieurg entretiens avec Pierre
Coulombe. négociateur spécial au ministère des Ar.
faires autochlones du Québec. Ce dernier a~stlmille
lien enlre le Conseil de bande de Kanesalake elles
responsables d'Amaryllis.

. En début de soirée, M. Coulombe m'a avisé
qu'on devait aosolument s'en aller, !;innn une éme1l.
te pourrait éclater. el parce quedes l'v111hawksproje.
taient de mettre le feu à la maison penùanlla nuit -,
a relaté .Jean-François .Julien.

IlQuand je lui ai demandé ne nous fournir une
prolection policière. il a dit que ce n'était pas recol11-
mandahle car on ne voulait pas revivre une autre
crise '. a-t-il poursuivi.

Après avoir consulté le conseil d'administration
de son organisme el devant!a gravité des menaces,
Jean-François ,Julien s'est résigné à partir. . Sous
étroite surveillance policière" a-t-il précisé avec
amertume.

Les trois sidatiques qui résidaient dans la mai-
80n du rang du Milieu ont donc été temporairement
dirigés vers des ressources montrélaises, notam-
menlla Maison du Père.

Joint au téléphone hier soir. le négociateur spé-
cial s'est abstenu de confirmer que des mensces
d'incendiat avaient été proférées par des ré.idanls
de Kane.atake pour provoquer la fermeture de la
maison Amaryllis.

M. Coulombe a toulefois convenu qu'un climal
de lension exlrême régnait à Kane.alake. vendredi,
et que la situation aurait pu dégénérer..Dans les circonstance. particulières de l'bisloi.
re récenle de la région de Kaoesalake-Oka, le dépnrl
de M. Julien élait la meilleure solution possible

"
a

estimé le fonctionnaire provincial.

.Nous avons voulu éviter un affrontement. s
poursuivi Pierre Coulnmbe. Quand 10siluation de-
vient explosive à Kanesatake. il esl parfoi. difficile
d'exercer un contrôle. Nou. ne pouvion. plus assu-
rer la sécurité et la dignilé dont ces gens ont
besoin. ,
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Un pension noire de la maison en promenade s'est légèrement blessé au doigt en s'amusant avec un chien, Quelques gouttes
de sang auraient coulé sur le pelage du chien et auraient créé une psychose chez les Amérindiens.

PhOlONormond JOliCOfUIl
le directeur est aile querir quelques effets per~
sonnels dons la maison louée par Alain Saint-
Cyr.

Jean.François Julien avait déjà subi des pres.
.ions énormes et diverse. fnrmes d'intimidation
pour l'inciter à vider les lieux avec ses protégés.

À la mi-décembre, le chef ,Jerry l'ellier lui avail
d'ailleurs fait parvenir une leltre à cet effet, préci.
.anl que le Conseil de bande enlendait prendre tou-
te~ les me!ilures néceS~Aire!; pour protéger les droits
de!' autochtones sur les territoires ancestraux.

Le 10janvier 1992, un sidalique en visite au villa-
~e a\'.il également élé rossé et ahanclonné en bordu-
re du chemin. L'enquête policière est toujours en
cours, mais M. Julien dit avoir appris que le rapport
des enquêteurs serait produit mercredi.

Mal~ré le climal de lension qui régoail d'emhlée.
il n'aura !ilufrique d'un jncid~nl banal pour que toul
basrule. la semaine dernière.

.Jeudi. un pensionnaire de la milison en promena-
dr. ~""st léKèrement hlessé au doigt en s'omu!ilanl
nvec un chien. Quelques ~OUllC5 ne !'anf! Aurnient
coulé sur le pelage du chicn. C'esl cela qlli aurail
créé une psychm:;e chez les AmérindiE'ns. alors in~
qtliétés par les risques de transmis!;ion de la mala-
die.

«Encore pris en otage»
(SA)

- POlir le propriélaire de la
maison louéE' par Amarylli~, l'éviction

de5 sidntiQues. vennredi dernier. n'est
qu'un aulr(" épisode malheureux du
calvaire qu'il suhit depuis le déclen-
chement de la crise amérindienne, en
juillel 19~n,

. C'e!"t un aut re eXE'mple de la mani-
pulalion de. ~Iohawks. Deu, ans
ilprrs la cri!"('. on est encore pris en
nttlge w, dèrbH(, Alain Saint -Cyr. qui
{I\'(lit préférf? quitter dëfiniti\'emenl
Kane~i11ake au terme de l'affronte-
ment,. NfI"~ ;Wt1ns perdu toliS nos ÎII\'es.

tÙisemenls dans ('elle maison, On ne
pE'ut pl\ls :0'vine en rai~ol1 du climat
de viol(>nc(', on ne peut pas la vendre
et maintenant. 1111nous empêche de la
louer.

. C'e!"l ÎncTO\'ahle, c'est une atleinte
à la liberlé qui' ne devrait pas se vivre

au Québec en 1992. Nous sommes en-
core des victimrs innocentes. Il faut
que le gouvernement achète les mai-
song au plus vile w,dit-il.

Du cÔté de l'Association des pro-
priétaires à l'intérieur de Kanesatakr
(APIK). on s'insu'~e conlre le rôle
joué par Pirrre Coulombe. né~ocia'
leur spécial du minislère des Affaires
8utochtonès, On l'Rccuse cl'.lilleurs
d'ami, joué le jeu des Mohawks el de
s'élre r.il complice de leuf projet..De quel d,oit M. Coulombe "l.il
pris la respollsahiliti> de participer à
I"expulsion de ces gens-là?

".
ques-

lionne la secrétaire de l'APIK, ~Iar.
celle Nnrmandeau.

L'nrganisme voué à raide aux sans-
ahri polytoxicnrnanes et séropositifs
entend poursuivre se~ activités. Des
démarches onl déj~ hé entreprises
pour trouver une nou\'el1e maison.
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ccOn nous a laissé entendre clairement que nos vies étaient en danger )t,
a expliqué le directeur du refuge, Jean-François Julien.



l'Association des propriétaires blancs à avait été informé, au ques, que la S.Q. ne réservé aux sida ti-
l'intérieur de Kanesatake (APIK) étudie la plus fort de la crise pourrait intervenir si dues qui logeaient
Cassibilité de poursuivre la Sûreté du Qué- 1990, que .jamais des Indiens déci- ans cette maison du

ec et le ministère de la Sécurité publique, plus des citoyens se- daient de lui faire un Rang du Milieu>.
à la suite des événements qui ont marqué raient évincés de leur mauvais parti. Il semble gue la si-
l'expulsion des locataires d'une maison maison sous les me-
dans le Rang du Milieu. naces de groupes le groupe de tuation ait eté créée

d'autochtones sans Peltier par le grand chef du
André Beauvais de la Municipalité l'intervention de l'A- conseil de bande, Jer-

Paroisse d'Oka. PIK>. Selon Jean Joli- ry Peltier, et son

Il s'agit du cas que Jean Jolicoeur, pré- coeur, qui a récem- groupe d'appui. M.
rapportait, hier, le sident de l'APIK, a Il a soutenu, hier, ment obtenu lui-mê- Jolicoeur estime que
Journal de Montréal, confirmé que leur que c'est exactement me son statut d'ln- de nombreux Mo-
à propos de la ferme- avocat, Me Claude ce qui s'est produit di en d'Amérique du hawks qui veulent vi-
ture du centre pour Nadeau, avait été sai- vendredi dernier et Nord, .il ne faut pas vre en paix avec les
sidatiques, au coeur si de l'affaire. que le respo nsable de penser que tous les Blancs contmencent
de la communauté M. Jolicoeur a rap- la SQ, à Oka, a même membres de la corn- à pointer du doigt
mohawk de Kanesa- pelé que le ministre avisé M. Jean-Fran- munauté autochtone Jerry Peltier.
take, territoire tou- de la Sécurité publi- çois Julien, directeur sont d'accord avec le Le conseil de bande
jours sous juridiction que, Claude Ryan, du refuge pour sida ti- traitement qui a été que dirige Peltier a

:4 LE JOURNAL DE MONTR~l/MARDI7 AVRil 1992

DES BLANCS SONGEN
~

A POURSUIVRE LA SQ

Un aper,u de l'état de la confusion à Oka
Question d'aider le lecteur à s'y

retrouver quelque peu, voici un
aperçu de la confusion totale qui
règne à Oka-Kanesatake:

- Août 1990: affrontement dans la
pinède et mort d'un caporal de la S.Q.
L'enquête sur cette mort demeure
impossible.

- Deux ans plus tard, Ottawa tente
de trouver une solution à l'achat d'u-
ne dizaine de propriétés, en face de la
pinède, dont les familles veulent quit-
ter.

- Ces transactions doivent se déci-
der à la table Ottawa-Québec-Oka-
Mohawk. Le conseil de bande est
d'accord un journée et contre le len-
demain!

- Une douzaine de propriétaires
blancs de la rue Girouard s'opposent
à ces transactions pour éviter d'avoir
des Indiens dans leur cour.

- Le conseil municipal d'Oka- Villa-
ge est d'accord avec la formule propo-
sée mais c'est le plus qu'il peut faire.

- La Chambre de Commerce d'Oka
fait la promotion de la bonne entente
mais elle est sympathique à la posi-
tion des gens de la rue Girouard.

- Travaux publics Canada a ouvert
un bureau d'information, dans le vil-
lage, pour faciliter les échanges dans
le processus d'achat.

- Aux dernières nouvelles, Jerry
Peltier a obtenu le droit que des Mo-
hawks accompagnent et surveillent le
travail des arpenteurs et des évalua-
teurs dans les maisons .blanches> de
Kanesatake. Un autre petit baril de
poudre à la veille de sauter.

- L'APIK (les propriétaires blancs
à Kanesatake) menace de poursuivre
la S.Q. qui refuse d'accorder protec-
tion au centre de sidéens du Rang du
Milieu.

- Le conseil de bande impose sa
propre loi sur un territoire juridique-
ment administré par Oka-Paroisse.

- Yan Patry, maire d'Oka-Parois-
se, est toujours agent immobilier et
son mandat .professionnel> couvre le
territoire qu'il administre comme
maire. Il siège aussi à la table de négo-
ciations (informations privilégiées?).
La firme immobilière pour laquelle il
travaille appartient au notaire Guy
Bélisle qui a fait une étude pour le

compte uu minIstre !:Senoit Bouchard
sur la relance d'Oka-Kanesatake.

- Le maire Jean Ouellette d'Oka-
Village refuse maintenant de com-
menter publiquement tout ce qui se
passe dans ce dossier. Il en est aba-
sourdi.

- Jerry Peltier, le grand chef, fait
de plus en plus l'objet de rumeurs l'i-
dentifiant comme un agent à la solde
d'Ottawa pour entretenir la confu-
sion.

- Le ministre fédéral des Affaires
indiennes, Tom Siddon, est écarté du
dossier. C'est Monique Landry Qui en
assume la responsabilité.

- Le gouvernement du Québec ne
peut rien d'autre que d'intervenir
pour assurer la sécurité des citoyens.
On reproche à la S.Q. d'obéir aux or-
dres qui émanent du bureau de Clau-
de Ryan et de fermer les yeux sur les
.lois> qu'imposent Jerry Peltier.

Et ce n'est là qu'un aperçu de la si-
tuation. Nous n'entrons pas dans le
menu des subtilités et de l'hypocrisie
de certains acteurs. Mais l'impatien-
ce ne fait que s'accroître à Oka-Kane-
satake.

4.03.06

été élu l'été dernier
sur une base tempo-
raire.

Son mandat est de
préparer le statut po-
litique de ce conseil
en vue des prochaines
élections qui doivent
être tenues en mai ou
juin.

Mais la date des
élections n'a pas en-
core été arrêtée mal-
gré les pressions exer-
cées par certains
groupes d'autochto-
nes qui veulent con-
tester le rôle joué par
Jerry Peltier.

Pendant ce temps,
la douzaine de pro-
priétaires de la rue

r.irnuard. dans Oka
Village, attendent
certaines assurances
d'Ottawa, relative-
ment aux transac-
tions des maisons de
la côte Saint-Michel.

Ils ont fait parvenir
un message à Ottawa.
hier, demandant ID
garantie au gouverne-
ment que ces maison-
ne seraient pas ache.
tées en échange d'un",
partie de la pinèdè
qui serait cédée al;
conseil de bande.

La demande d'in-
jonction interlocutoi.
re temporaire qu'il;.
devaient débattre.
hier. en Cour fédém-
le, a été reportée.

On crie au scandale
.Le b.ure~u de comté de lise Bourgeault,

~ep~tee ~ Argenteuil-~apineau (Oka), c
ete ,nonde de protestatIons, hier, de mou-
vements et d'associations voués à la dé-
fense et au secours des sidatiques.

Les intervenants sont .C'est doublement
scandalisés de cette ex- aberrant de voir qu'ur.
pulsion. à Kanesatake. employé de Québec fait
Ils demandent à Ottawa siennes les menaces d'un
e~ .à Québec d'agir avec groupe d'autochtones à
d,hgence afin de rame- l'endroit de personne5
ner les Indiens récalei- malades qui ne font de
trailts à la raison. mal à personne., a corn.

A Ottawa, Lise Bour- menté Mm. Bourgeault.
geault dénonce égaie-
ment la situation. .C'est
aberrant, intolérable,
inacceptable, mais je ne
peux faire plus que de le
dire à la ministre Moni4
que Landry. ce que j'ai
fait, et de demander au
gouvernement du Qué-
bec d'intervenir., dit-el-
le.

Elle ne s'explique pas
qu'un haut fonctionnai.
re de Québec ait lui-mê-
me suggéré au responsa-
ble du centre pour si-
déens de quitter, sans
quoi personne ne pour-
rait rien pour les aider
en cas de violence.

Pholo d'ARCHIVES

la députée lise Baur-
geault ne sait plus à
quel saint se vouer
dans le dossier d'Oka.
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..
Le 21 avril 1992

APIK
M. Jocelyn Turcotte,
Président,
Association des Policiers Provinciaux du Québec,
1981 Léonard de Vinci,
Ste-Julie, Qué.
J3E 1Y9

ASSOCIATION
DES PROPRIÉTAIRES

A L'INTÉRIEUR
DE KANESATAKE
Cher monsieUr Turcotte,

:1

La présente fait suite à notre conversation de jeudi dernier
1 e 16 a vr il, 1992.

Nous sommes malheureusement forcés de reconnaître que l'expulsion
des locataires de la maison Amaryllis du Rang du Milieu à Kane-
satake est une réplique identique à la crise d'Oka de 1990 en ce
qui concerne le refus de la Sure té du Québec d'assurer aucune
protection de nos biens.

En ce faisant, tous nos droits et plus particulièrement ceux à
la jouissance paisible et à la libre disposition de nos biens
sont complètement bafoués.

Il en résulte que des citoyens sont indûment pénalisés par une
situation à laquelle ils ne sont pas partie et les inconvénients
sont d'une telle magnitude qu'ils peuvent représenter jusqu'à la
perte totale de leurs biens dans des situations conflictuelles
qui n'en finissent plus.

Vos membres ne respectent certainement pas votre code de déonto-
logie quand ceux-ci refusent de protéger nos citoyens.

J'aimerais que vous apportiez une attention toute spéciale à nos
problèmes.

Veuillez croire, monsieur le président, en l'expression de mes
sentiments distingués.

A.P.LK.

~
Jean Jolicoeur
Président

c.c. -M. Yves Lafontaine, président
Commission des Droits de la Personne

~M. Daniel Jacoby, Protecteur du Citoyen

C.P. 190, OKA, QUÉBEC,
CANADA JON 1EO TEL. 514-258-2446 FAX 514-258-4621
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Sainte.-Juij,e., le. 5 mai 1992

MOnh~e.u~ Je.an Jol~eoe.u~
P~ê.-6~de.nt
MI.Jouat~on du p~op~étai~u
à l'~nté~~e.u~ de. Kanuatake.
Cal:,e. pOI.Jtaie. 190
Oka (Québe.e)
JON lEO

MOnh~e.u~,

La p~ê.-6e.nte. aeeUI.Je. ~éee.pt~on de. vot~e. eo~~upondanee.
datée. du 21 av~ de.~n~e.~ ~e.lat~ve.me.nt à l'e.xpull.J~on du ~ê.-6~-
de.nu de. la m~on AmMljll~ de. Kane.l.Jatake, ee. q~ ~e.p~ê.-6e.nte.,
pou~ VOUI.J, une. ~épl~que. ~de.nt~que. de. la' ew e. amé~nd~e.nne. de.
1990.

NoUI.Jl.Jommu eOnhue.nu e.t eomp~e.nonh ~o~ b~e.n la
l.J~uat~on danh laque.lle. VOUI.JVOUI.J~e.t~ouve.z e.neo~e. une. 6o~ e.t,
I.Ju~out, noUI.Jla déplo~o nh .

VOUI.Jave.z, l.Janh aueun doute, été à mê.me.de eOnhtate.~
que. le. dol.Jl.J~e.~ amé~n~e.n a fi~ l'obje.t d'une. lMge. eouve.~u~e.
mé~at~que. Mnh~ QUe. de. longuu fueUI.Jl.J~onh, lOM de. not~e. ~éc.e.nt
eong~è..6 annue.l, e.t QUe. noUI.Jeont~nUOnh nol.J démMehu pou~ augme.n-
te.~ la p~él.Je.nee. po~uè~e. afi~n d'aI:,l.Ju~e.~ la l.Jéeu~té de. la popu-
lat~on.

En eOnhéque.nee., VOUI.Jne. de.ve.z l.J~out pal:, blâme.~ nol.J
po~e~e.M pou~ ee. manque. de. p~ote.et~on e.t VOUI.Jl.Juggé~onh humble.-
me.nt de. fiai~e. eonnaZt~e. VOI.J ~e.ve.n~eat~onh au gouve.~ne.me.nt du
Québe.e, le. l.Je.ul g~and ~uponhable. de. la l.Jéeu~té pub~que..

Ve.~e.z ag~ée.~,
me.nu lu me.ille.uM.

MOnh~e.u~, l'e.xp~ul.J~on de. nol.J l.Je.nt~-

Le. P~ê.-6~de.nt,

JT/ml
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SACCAGEE A KANESATAKE
:KANESATAKE - La résidence d'Alain

Saint-Cyr, celle-là même qui a été occupée
par des sidéens entre décembre et avril
derniers à Kanesatake, a été pillée et sac-
càgée dans la soirée du jeudi 18 juin, D'a-
près le propriétaire, il s'agirait de l'oeu-
vre des Mohawks,

Alain Saint-Cyr est
excédé. Le Il juillet
1990, la .Crise autochto-
ne. éclatait et il était
contraint de quitter sa
résidence de Kanesata.

ke. Après la crise, il déci.
dait de ne plus y remet-
tre les pieds.

En décembre dernier,
il décidait de la louer à
un ex-travailleur social

J;;
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Photos Alfred lANCTOT ~
La résid!nce d'Alain Saint-Cyr, du 101 chemin du Milieu à Kanesatake, a été pillée et vandalisée ~
par plusIeurs personnes. Selon le propriétaire, les Mohawks seraient à "origine du délit.
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de Dernier Recours,
Jean-François Julien,le-
quel allait en faire une
maison d'accueil pour si-
déens, la maison Ama-
ryllis. Le 4 avril, les si-
déens pliaient bagages
après avoir subi de fortes
pressions de la part des
Mohawks et du Conseil
de bande de Kanesatake.
M. Saint-Cyr venait de
perdre un contrat de lo-
cation à 1 800 $ par
mois.

Hier, en se rendant à
son ancienne majson, il
a fait une triste décou-
verte. Tous les électro-
ménagers, les mrubles
du salon et de la cuisine,
ainsi que son bajn tour-
billon avaient disparu.
La maison avait été vi.
dée.

Des armoires avaient
été saccagées, tout corn.
me les portes-patio, des
matelas qui avaient servj
aux sidéens et d'autres
pièces. Les dommages
sont estimés à plus de
20 000 $.

Depuis qu'il a acheté
cette maison, c'est la
troisjème Cois que M.
Saint-Cyr se fait voler.
Lors des deux autres
vols, il avait perdu
la 000 $ en matériel.

Maison «vendue»
À toutes [jns prati.

ques, la majson sise au
101 chemin du Milieu
était vendue. M. Saint-
Cyr venait d'accepter, il
ya deux semaines, l'offre
d'achat que lui a faite le
fédéral. Le paiement de
la maison était prévu
pour le 6 octobre et, jus-
qu'à cette date, Alain
Saint-Cyr devait assu-
mer la responsabilité de
la maison.

.Une clause du con-
trat stipule que la mai-
son doit étre cédée dans
le même état qu'au mo-
ment de la si~nature du
contrat... Que m'arrive.
ra-t-il?, s'est.t-il inter-
rogé.

Comble de malheur,
M. Saint-Cyr n'était as-
suré que pour le feu et
non contre le vol ou le
vandalisme. -Personne
ne voulait m'assurer
parce que je ne restais
pas dans la maison., de
décrier l'homme.

Vivre dans la peur
Dans la soirée du jeudi

18 juin, Alain Saint-Cyr
devait se rendre à sa
maison de Kanesatake.
Fatigué de sa journée de
travail, il avait décidé de
remettre sa visjte à hier.

«Que serait-il arrivé si
j'étais ardvé sur le fait?
Me serais-je fajt tirer?!!,
s'est demandé le pro-
prjétaÜl.

Jeudi soir é~alement,
ses voisins avaient re-
marqué que toutes les
lumières de la maison
étaient allumées. .Nous
avons failli arrêter pour
aller saluer Alain... Que

09

Celle-là même qui avait
hébergé des sidéens
nous serait-il arrivé?, se
sont questionnés Mauri-
ce et Marcelle Norman.
deau.

Tous trois affirment
vjvre dans la peur. «On

entend des coups de feu
à tous les jours et ça
vient de partout..

.Quand j'entends mon
chien japper, je ne sais
jamais ce qui nous at-

tend., a affirmé Maurice
Normandeau.

Sont-ce bien des Mo-
hawks qui sont à l'origi-
ne de ce vol'? «Personne,
sauf eux, n'oseraH se

présenter ici le soir.
C'est une petite gang qui
a fait ça, ils font toujours
leurs coups par en -des-
SOll~U,a conclu Alajn
Saint-Cyr.

~Af ..
t

Les vandales ont arraché des armoires de la cuisine et défoncé une porte~patio.

LA FAUTE DU FÉDÉRAL?
(Ml) - Alain Saint-Cyr, ainsi que ses

voisins Morcelle et Maurice Normandeau,
soutiennent que tous les problèmes dé-
coulont de la «crise autochtone» sont dûs à
une décision du gouvernement fédéral.

Martin LaSal/e

Mohawks, mais nous considérons que nous n'avons
pas à payer pour les gaffes du fédéra\., ont-ils tous
trois affirmé.

«Ici, c'est notre propriété, mais les autochtones
passent avec leurs quatre roues, nous jntirnident et
nous ne pouvons rien fajre., 8 critiqué M. Saint-Cyr,
indiquant que toute surveillance lui avait été refu.
sée.

-Les Indiens nOllSveulent, IDajs nous ne voulons
pas que la planification du fédéral se fasse sur notre
dos., a commenté Mme Normandeau.

.Le pire dans tout ça, c'est que les autorités, tant
fédérales que provinciales, ae cachent quand un évé-
nement survjent.

.On dirait qu'ils attendent que ça éclate à nou.
veau., a conclu Alain Saint.Cyr.

.Le fédéral a commis une faute en achetant le
rang du Milieu, en février 1985: ni les propriétaires
b1ancs ni les notaires ne savaient qu'ils n'avaient
droit de passage sur le rang', a précisé Marcelle Nor-
rnandeau.

En fait, le passage des Blancs serait .toléré. par
les Mohawks, selon leur discrétion.

.Depuis 1989, nous nous faisons harceler par les
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Oka, ce 23 juin 1992

Mme Lise Bourgault
Député d'Argenteuil Papineau

562 B, rue Principale
Lachute, Québec

J8H IX7

OEJET : Revendications territoriales

Oka-Kanasatake

Madame,

Vous n'~;êtespas sans savoir que notre propriété sise au 101 Du Milieu
à Oka a été acheté par le Ministère des Affaires Indiennes et du Nord
canadien le 8 juin dernier.

Le contrat stipule que la dite propriété demeure sous notre responsabi-

lité jusqu'à ce que l'acte de vente soit reçu par un notaire mandaté par le

Ministre de la Justice, dans les 120 iours.

Toujours dans le but d'assurer une présence et un entretien constant à
la propriété, vendredi le 19 juin en arrivant sur les lieux, j'ai dû constater

encore une fois mal heu r eus e men t que la maison avait été pillée

et saccagée. Cette fois-ci la maison est totalement inhabitable mais surtout

c'est que nous pouvons vraiment ressentir la violence et la haine qui ont pu
conduire à des actes aussi "sauvages", tel qu'arracher bain tourbillon et
toute la tuyauterie qui va avec, défoncer les murs à coup de masse, briser

les vitres, les miroirs, les serrures, arracher les armoires, découper des

matelas, etc... D!ailleurs je vous invite à venir le constater par vous même.

Comprenez-vous, chère Madame, que ma vie est en danger. Que je ne veux
plus et surtout que je ne peux plus me présenter sur cette propriété. Je demande

donc à votre gouvernement d'en prendre totalement la responsabilité et ce ,

dès maintenant.

Je vous salue, Madame, et je vous remercie à l'avance pour votre collabo-
ration et votre "support dans cette affaire "invraisemblablell.

~ -»1 ~/
Al in St-Cyr
Fax: 682-0918

C.C. : M. Claude Ryan, Ministre de la Sécutité Publique
M. Jean JOlicoeur, Président de I~APIK


