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OKA - Un jeune homme de 19
ans au volant d'un véhicule rempli
de tabac de contrebande a été ar-
rêté hier par la Sûreté du Québec
dans le secteur d'Oka. Les poli-
ciers avaient établi des points de
vérification sur les lieux après que
plusieurs automobilistes eurent si-
gnalé la présence d'individus ar-
més et masqués qui effectuaient
des « contrôles» dans la nuit de
samedi à dimanche.

L'arrestation des policiers n'a pas tardé
à raviver les tensions chez certains Mo-
hawks de Kanesalake. À l'aube, quelques
jeunes autochtones ont commencé à blo.
quer le sommet de 1acélèbr~ côte du che-
min du milieu avec des voitures et du sable.
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De jeunes Mohawks ont protesté contre l'arrestation et les barrages de la SQ en bloquant la route principale qui
traverse Oka à l'endroit même du barrage de 1990,

-. Des individus masqués font-des contrôles
Certains témoins rapportent que quel-
ques-uns d'entre eux auraient été armés.

La situation s'est cependant vite résor-
bée avec l'intervention du Conseil de ban-
de.

Un deuxième véhicule qui aurait suivi
le conducteur arrêté 8 touteCois forcé le
barrage policier vers 5 h 30. Les policiers
n'ont pas jugé opportun d'engager la pour-
suite.

Le suspect a été arrêté par une auto-pa-
trouiJIe banaJisée. La voiture du suspect -
une Pontiac Parisienne 1980 en mauvais
état mais chaussée de pneus neufs - conte-
nait 480 boîtes de tabac de contrebande.

Le suspect, un jeune Blanc de Cornwall
portant un blouson des Warriors, a été
confié à la Gendarmerie royale du Canada
et comparaîtra en début de semaine..Une dizaine d'automobilistes avalent
signalé la présence d'individus armés ap-

paremment de AK-47 vers 3 h 30. Ces in-
dividus ma~ués procédaient à des vérifi-
cations mais aucune brutalité n'a été
signalée

"
a indiqué le porte-parole de la

SQ. Robert Poëti.

Les policiers ont alors déployé trois
points de vérification et détourné une par-
tie de la circulation. C'est deux heures plus
tard que la voiture banalisée des policiers a
intercepté la Pontiac Parisienne enregis-
trée à Cornwall sous un autre nom que ce-
lui du conducteur. L'identification de la
voiture avait aussi été brouillée par les
contrebandiers.

L'endroit où 8 été effectuée l'arresta-
tion était vraisemblablement un point de
chute d'un réseau de contrebandiers, selon
les policiers.

Des Mohawks en ont marre
D'autres Mohawks plus âgés sont tou-

tefois descendus rencontrer les policiers
pour dire qu'ils se chargeraient de déloger
1es jeunes regroupés RUsommet de la côte.
Un membre du Conseil de bande a aussi
patrouillé en matinée avec la SQ pour as-
surer le retour au calme.

Selon les policiers, il s'agit d'un signe
clair que plusieurs membres de la commu-
nauté mohawk de Kanesatake commen.
cent à en avoir assez d'un petit groupe de
contrebandiers qui utilisent le nationaHs-
me autochtone pour dissimuler leurs acti-
vités.

D'autres Mohawks continuaient hier
d'accuser les policiers de harcèlement et dE'
vouloir contrôler les entrées et les sorties
de Kanesatake.

Il s'agissait d'une 1W saisie du genre
réalisée au cours du dernier mois. Ces sai-
sies totalisent 4 000 cartouches de cigaret-
tes et de labac.
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DEUX RÉSEAUX DIRIGÉS PAR ~\:::l'

DES PROCHES DE PEL 11ER \Ei
les deux plus importonts ré- faire Wilhelmy, CJMS a interrompu le À la tête du ,"",ond niveau, responsa- il l;' , 1

seaux de contrebande de ciga- cours normal de sa programmation pour hie de l'écoulement de 1000 caisses paf 1 1J3 t
ra"es de Kanesotoka sont diri.. diffuser en direct une émission spéciale, semaine. on trouve deux Mohawks, Ro- t 1 ~

'gés por des personnes de l'en- dévoilant les détails du rapport cotê à bert Gabriel et Bertha Bo
.

nspille. Celle-

1
')1

touroge du chef de bonde de .diffusion restreinte ,. ci est l'ancienne femme du chef Peltier.

cette réserve. Jerry Peltier. . Le présent document a été rédigé à Le rapport identifie également un
partir d'informations recueillies auprès troisième niveau dans lequel évoluent
de n08 services de renseignements ainsi neuf personnes constituant six réseaux.
que du poste de Saint-Eustache. Près Un de ces réseaux se trouve 80u81agou-
d'une dizaine de collaborateurs ont cor- verne:d'Yvan Nicholas, responsable de-
roboré ces faits l, peut-on y lire à la page puis le 21 novembre de la liaison entre la
3. .

Sûreté du Québec et le Community
Une belle-sœur et Watch Team.

l'ex-femme du chef . Selon les informations recueillies, le
groupe de M. Vilan Nicholas utilise le
système de communications défrayé par
le conseil de bande, afin de aurveiller les
allées et venues des forces policières. Ce
système constitué de talkies-walkies est
efficace jusqu'à Valleyfield" indique le
document,

Comme la SQ informe le Community
Watch Team avant de se présenter sur
la réserve. où elle se rend sur appel seu.
lement, on peut deviner l'impact du rôle
de cet agent de liaison, le moins. qu'on
puisse dire en conflit d'intérêts.

M;che/ Bena;t

Photo d'ARCHIVES

À la tite du réseau de ni-
veau 1 figure la 'belle-
sœur du chef Jerry Pel-
tier, alors qu'on retrouve,
son ex-femme à la barre
du réseau de niveau 2.
Parmi les dirigeants des
six réseaux de niveau 3,
le rapport identifie Yvan
Nicholas, nommé à titre
de responsable de 10 liai-
son entre le Community
Watch Team et 10 Sûreté
du Québec.

C'est ce qu'a annoncé en primeur hier
après-midi CJMS-Radiomutuel, dont
les membres du service des nouvelles ont
obtenu copie d'un rapport interne pré.
paré par le Service des renseignements
criminels. division de l'analyse, de la Sû-
reté du Québec.

En fait, c'est en fin d'après. midi que
Radiomutuel a divulgué l'information
privilégiée en donnant les grandes li-
gnes, promettant des noms pour aujour-
d'hui.

Mais à 19 h, la direction de CJMS a
décidé de diffuser l'information complè-
te, la Sûreté du Québec ayant vraisem-
blablement entrepris des démarches
pour empêcher la' station montréalaise
de donner les noms.

Fort de l'expérience muselante de l'af-
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LLes citoyens de le rue Glrouerd, ..
"Ulle, ne IOnt certes pes choqué' des ré-
véletlons 'eltes per CJMS. Depuis quel- ,

ques mois, le contrebande du tabec
'merchelt .. plein sur celte petite rue al-
,tu6e.au~aud de la pIn6de.' ":- /' ,'. .

cell dll la lue Glrouatd. C'est una

::::::;:~1.: J'eroc~::J:a
tuaient lu 1Ivr81aon.,durant la nu

La contrebl~ dUtablc surta
roul!l'd &at devenu, .. Oke; un
converutlon populalnil

','André Beauvais Une dea ,èmm.. dont les nollUl
i "

"

'.'.
mentlonn6adena lea doCUmentede, Onraconle, .. Oke,qU' lea gens de la sa rendue jlUbGcaper CJMSd*merueGlrouatdontdem.ncHlpluileura,ot8 'Inclde t,,:depul' peu de tem

.. la sa d'intervenir pOUr

.'

qua ceuent lea
"

dant l' ...
!Jvr8IIOII8~"I:~~~",~ Olrolf' '

'~.:l~W~.~~!mt~!~:~w;m~~~ J
.

Afin de différencier les groupes de
contrebandiers, les auteurs du rapport
ont établi trois niveaux d'importance se-
lon le volume des ventes des caisses de
tabac ou cigarettes par semaine.

Le premier niveau génère des ventes
de l'ordre de 2 000 caisses de cigarettes
hebdomadaire ment. JI est dirifé par
deux Amérindiennes" surnommees les
Cigarettes Queens, les sœurs Patay et
Sheila Bonspille. Cette dernière est la
beUe-sœur du chef Jerry Peltier.

INlveau 1 (2000 calsses/sem.)1

1Niveau 3 (500 calssesfsëïn.Jl
.

Nom,"' pI' conMÜ
dt blnde l, '2-11.21
comml "uponUble
d.tlll.l.on~"
I.a,
(Communlty w.ch

'..m)

'"~"",".

Dans le document obtenu par CJMS, un organigramme indiquant les
noms des dirigeants des réseaux, répartis en trois niveaux établis en
fonction du volume des ventes de caisses de tabac ou de cigarettes par 3:
semaine. ;:;
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CLAUDE RYAN A DU MAL
A CONTENIR SA COLÈRE

QUEBEC (PC) - Le ministre de la S~curit~ publique Claude Ryan a eu
du mal à contenir sa colère quand il a appris en même temps que mon-
sieur Tout-le-monde, mardi, l'existence d'un rapport confidentiel (non
vérifié par les autorités compétentes) de membres de la Sûreté du Qué-
bec tendant à démontrer qu'un Mohawk sur cinq de Kanesatake se li-
vrerait à la contrebande du tabac.

Aprés avoir adressé un blâme â peine nent leurs responsabilités et traduisent le
voilé aux auteurs de cette fuite et lancé plus tôt possible ces personnes devant
un appel au personnel de la sa de res- les tribunaux.
pecter scrupuleusement leur serment S'il n'y a pas de preuves, que l'on enlé-
d'office, M. Ryan a demandé devant les ve les noms de liI-desans, a ajouté le mi-
journalistes hier des preuves concernant nistre. M. Ryan a ajouté que ni lui ni le di-
les assertions contenues dans ce docu- recteur de la sa, Robert Lavigne, n'é-
ment. taient au courant de cette analyse et que

Si ces allégations d'actes illégaux s'a- les chiffres et les noms qui y apparais-
véraient fondées, a-t-il expliqué, il faudra sent n'ont été vérifiés par les plus hautes
que les corps policiers compétents pren- autorités.

M. Ryan a exprimé le souhait que la po-
lice, aidée par la Gendarmerie royale du
Canada, poursuive les présumés coupa-
bles de contrebande de tabac, le cas
échéant.

«La publication de ce texte dans son
état actuel n'est pas de nature il servir le
bien public, a dit le ministre. Elle peut
créer des impressions durables autour de
certaines assertions qui n'ont pas encore
été rigoureu~ement démontrées.

«La publication des noms dans le docu-
ment est un acte irresponsable. Elle est
de nature â causer un tort irréparable il
des pesonnes qui n'ont été il ce jour l'ob-
jet d'aucune accusatiom>, a-t-il ajouté.

M. Ryan a dit que ceux qui veulent faire

de la sa le bouc emlssalre de toute cette
affaire se trompent parce que. premlere.
ment, la sa ne loult pas de toute la com
pétence légale pour s'occuper du dossier
de la contrebande du tabac (quI est da
bord de JUridiction fedérale) et que,
deuxiémement. le mlnlstere quebecols du
Revenu a institue sa propre police dans
ce domaine.

De son côté. le porte-parole de l'Oppo
sition il l'Assemblee nationale, le depute
péquiste Christian Claveau. a blame ,d',-
nertle du ministre Ryan et son incapacite
il résorber la contrebande endemlque de
cigarettes» et réclame la tenue d'une
commission d'enquéte sur tout ce proble-
me.

Jean Jolicoeur blâme les gouvernements
Le leader de la communauté blanche de

Kanesatake, Jean Jolicoeur, pointe du
doigt les deux gouvernements comme
étant responsables de la contrebande de
cigarettes.

André Beauvais

Le président de \'As-
sociation des propriétai-
res à l'intérieur de Kane-
satake (APIK) estime
qu'Ottawa et Québec ont
tellement taxé les ciga-
rettes qu'ils ont encoura-
gé les e abus que nous
connaissons
actuellement '.

D'une certaine façon,
il se porte à la défense
des Indiens qui font le
commerce du tabac en
rappelant le , Jay
Treaty, britannique de
1794, qui autorise aux
Indiens la pratique du
commerce sans frontière
et sans douane entre les
États-Unis et le Canada.

Jean Jolicoeur rappel-
le également que la Loi
constitutionnelle de
1982 contient, à l'article
25, des dispositions
maintenant les droits et
libertés des autochtones..On y précise claire-
ment qu'il n'y aura pas
atteinte aux droits ou li-
bertés ancestraux issus
de traités ou autres

"ajoute le président de
l'APIK.

J olicoeur e1<plique

qu'on est peut-être en
1992 mais qu'il faut ap-
peler les choses par leur
nom.

e J'ai peut-être l'air du
gars qui veut encourager
la contrebande, mais ce
n'est pas le cas. Dans
l'esprit des Indiens, le.
traité de 1794 ne fait pas
d'eux des
contrebandiers. ,

Il reconnaît toutefois
que le commerce du ta-
bac a pris une telle am-
pleur depuis ;quelque
temps qu'il est devenu
incontrôlable parce que
, les Indiens agissent
comme des grossistes
qui revendent aux
Blancs '.

Selon Jean Jolicoeur,
la contrebande fleurit
chez les Blancs et les In-
diens ne font que profi-
ter de la situation créée
par les gouvernements.

Il reproche aux élus de
n'avoir rien fait dans le
temps pour prévoir cette
situation e que tout le
monde voyait venir au
moment des hausses
successives des taxes sur
les cigarettes ..

Le président de l'A-
.-PTK Croit qu~laGe!ldarl

Pholo d'ARCHIVES

Jean Jolicoeur pointe
du doigt les deux gou-
vernements comme
étant responsable de
la contrebande de ci-
garettes.

merie royale du Canada
reçoit des directives po-
litiques pour ne faire que
des gestes isolés pour
combattre le fléau.

e Le gouvernement ne
cherche qu'à se donner
bonne conscience. Je
n'endosse pas l'abus qui
se passe actuellement,
mais on l'a certainement
provoqué

"
de dire Joli-

coeur.
Pour le président de

l'APIK, l'esprit du .Jay
Treaty .de 1794 ne peut
certainement pas s'ap-
pliquer au phénomène
que l'on connaît, mais
les gouvernements fédé-
ral et provincial n'ontja-
mais. rien fait, -soutient..

il, pour gérer les effets
néfastes de leurs taxes
sur le tabac.

Jerry Peltier l'avait
dit

Il y a quelques semai-
nes, le grand chef Jerry
Peltier avait déclaré lors
d'une entrevue télévisée
que les Indiens étaient
historiquement libres de
faire le commerce du ta-
bac et que les lois du
pays ou celles de la pro-
vince n'allaient pas em-
pêcher l'évolution de ce
commerce.

Les premières réac-
tions de Peltier à la pu-
blication des documents
de la SQ ont été que les
Mohawks avaient èe
droit de commercer li-
brement et sans frontiè-
re entre les États-Unis
et le Canada.

Le grand cbef s'est dit
peu surpris que toute
cette affaire éclate au
grand jour en même
temps que l'enquête du
coroner sur la mort du
caporal Marcel Lemay,
tué dans la pinède d'Oka
en juillet 1990.

Photo d'ARCHIVES

La Sûreté du Québec refuse de confirmer le ca-
ractère officiel du document portant sur la con-
trebande de cigarettes rendu public mardi par
les médias.

A ..

«UN GACHIS», DIT POETI
La publication dans les médias des noms de ceux et celles qui seraient à la tête );

d'importants réseaux de contrebande de cigarettes à Kanesatake est un «véritable ~
gâchis », du point de vue policier. ~

Yves Chartrand fait fi, mardi soir, de la demande du bureau des af-
:g

faires publiques de la Sûreté du Québec de ne pas ~
diffuser les noms des personnes. pouvant se trouver !;;
dans ce type de document '. ....

Le porte-parole a répété une fois de plus qu'aucu- 0
ne accusation concernant le trafic de cigarettes ne i
serait déposée dans un avenir prévisible contre les ~
personnes apparaissant sur l'orgapigramme. .....Il s'agit au plus d'un calepin de notes d'enquê- :;:
teurs, a répété Robert Poëti. Toutes les informa- jE;
tions contenues dans le document doivent faire l'ob- 0
jet de vérifications. , !i

Une enquête interne est en cours au Service des i!::.
renseignements criminels, d'où émane le document, it=
pour savoir qui l'a coulé à la station radiophonique

UIC,JMS. ; : ~~:: ",';": -', .'" .

Le caporal Robert Poëti, des affaires publiques
de la Sûreté du Québec, a passé une bonne partie de
la journée d'hier à répondre aux questions des jour-
nalistes qui voulaient en savoir davantsge sur les
prétentions du .document de travail, qui a coulé
dans la presse..Nous ne pouvons d'aucune façon commenter
les informstions contenues dans cet outil de travail
psrce qu'il est classé confidentiel par notre Service
de renseignements criminels

"
a indiqué l'officier.

. Mais pour nous, d'un strict point de vue poli-
cier, il s'agit d'un véritable gâchis. Cela risque de pa-
ralyser nos enquêtes., .

. La plupart des médi~. 6érita 'et électroniques ont

mC
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milIard' s'il allait intervenir pour soutenir la
commission. Celui-ci lui a répondu qu'iJ interve-'
nait lorsque la justice était en cause et qu'il al-
lait voir à obtenir plus d'information...

'
.

"""
" -C'êst.comme si on voulait étouffer dans l'oeUf

.la commission qui 'semble prendre un mauvais,'
tournant PO.!ll"le gouvemëmerit.

' ': -On trouve ça inacceptable, surtout quand on
considère ]es frais que la contestation va engen-
drer», de dire M. Bélanger.

'
.

Le député a conclu qu'il était difficile à com-
ptendre que le ministre de la Sécurité publique
s'en lave les mains, commePonce Pilate, et lais- , .

-'. PhoIod'Arch ClaudeRIVESTse son directeur adjoint et les procureurs de la La contrebande de ciga..ttes, par des Blancs ou des Mohawks, fait
Sftreté du Québec agir ainsi et arrêter l'enquê-'' valser la justice et le ministre de la

$écu"" pùblique qui, selon plu-
te. -Inconc:;ev,!bIe», lance-t-iJ . o.

""

lieurs, fait en lorhI qu'il y ait deux justices. '. -

~a crédibilité~mise à rude épreuve
;

La crédibilité du ministre de la chargê Concernantla vente de cigarettesà lesexplicationsnécesssiresdepuisquelques
Sécurité publique; Claude Ryan; ,ciel ouvert à Oka ou à' Kanesateke, jours, et je ne va!" pas,rut:ilité de les répéter
commence à, itre mise à rude M, Dufour a fait valoir que plusieurs de nouveau aUJourd hUl», a retorqué M:é reuve811~ - -la.con-' Blancs y demeurent et y opèrent des com- Ryan,

"

,.,~L_ nde d bac ,' merces oil l'on vend des cigarettes légales, Cela lUl a valu de se fmre qualifier d -ar"nwuu ,u ta . . , ., rogant. par le leader parlementaire de l'Op-, ,
. -.ce~ commerçants, dit-il, sont donc Vlctl' position officielle, Guy Chevrette.

, mes dune con",!"",,,ce .déloyale d,e la part M, Dufour lui a auaal demandé comment
dea contrebandiers qlU ont cOlJsldérable.

il'allsit""pliqu8l'_~.rOkaet
...~"t accr:1\laur,,: ê'ctiv;itU',,0tr cOlt1pte de Chateauguay qu'II n'avait pas l''mtentionaUJ'!Ul'd'hUl,,:UmolDShUlt pom~ ~e vente de faire respecter la loi?

'

'de CIgarettes illégales itOka-, a.t-ilIllCormé.
..rai rencontré des re réaentants des

'-:' -De plua, compte tenu que le territoire de
'

lieux d'affaires d'Oka, d~s milieux d'affm:.
Kahnawake n'est pas une!éserve aU1?"hto- de Chateauguay et de Delson, à plusieursa

'
, ne et que l~commerce de CIgarettes à cIel ou- reprises au cours de8 trois dernières années,

vert pénaii,se 1°l1!'deme~~ les co~e~ts A chaque fois, je leur si expliqué, Ils com.
blancs de 1endroIt, le IIlU1Istre a-t-il 1mten- prenaient bien plua facilement que l, dépu.
tion d'arrêter les contrebandiers et de saisir té de Jonquière- a retorqué le ministre,
la march~~ise ilIégale?- a ~emand~ M. Du. Claude Ryan ~indiqu~ que son bureau etrour au 1IlU1I8tre de la Sécunté publique, celui du nouveau Solliciteur général du Ca.

-Au sujet de la politique que noua suivons nada, Herb Gray, s'emploient à préparer
Hier, )~ député -péquiste de Jonquière", à Kahnawake, à Oka, à Akwes8sne, j'ai une rencontre «qui devrait avoir lieu dans

Francis Dufour, est revenu de nouveau à la fourni à de très nombreuses reprises toutes un avenir prochain-, dit-i!.

LACRISE:'D~OKAE"M
IlACONTREBANDEDE.,
CIGARETTES :.RYAN

.

NESAIIPLUS_:OÙ: ...

DONNERi'DE 8.A:TÊTE:
L'Opposition officielle à I~Assemblée nationale craint que «toute la .luraière»

,

ne
'soit jamafs faite sur la crise d'Oka, comme s'y était engagé le ministre de la S«u.,

ritépublique, Claude Ryan.
'

,

'
"'o,J

.)io<

\
Le député péquiate d'anjou, Pierre Bé-

langer met en doute l'affirmation
faite devant l'Assemblée na-

~ionale par le ministre
. Claude Ryan selon laquelle
il n'a donné aucunedirecti-
ve en relation avec la sus-

pension des travaux de la
commission Gilbert sur
la mort dU,caporaI-Le-
may.

Le critique de l'Op-
position officielle a si-
gnalé que cette enquê-

te arrivait à la pointe
de la pyramide policière
et politique, qu'elle

était sur le point d'en-
tendre le directeur

général adjoint de
la So.reté et le mi-,
nistre Sam Elkas, '

. reponsab]e de la Sé- .
;;;curité publique en 1990. ..

M. Bélanger a dit douteJ:
que les procureurs aient

,

procédé de'leur propre
,

chef.
,

-Ça semble être. destiné
,

'

.
:> ~&1Iftèr l'aft'airiieh!- d1ft1ei-,

.~~(' lementjustifiable. C'œt même nvusti-.,;
'~able', dit-il.

"

Le: député d'Anjou, un avocat, a repris que
pour avoir pra~i<iué durant dix ans, «je peux
vous 'dire qu'on demande les autorisations en
haut-lieu, surtout quand on est dans une com-
mission comme celle-là,' dans une enquête
d'ausai gran~ envergure et d'un aussi grand
impa~

',

..Je nll pense pas, fit.il remarquer,'qu'un procu-
'reur i,urait pris l'initiative de faire ça &ans ob-

. tenÏl';'8u préalable le consentement de ses supé-
rieur&.. .

-:;"" .;;" ..- '

~ Ryan s'en lave les mains

Dev'ant l'Assemblée nationale,'M.'Bélanger..
avait;idemandé' à'M. Ryan s'iF avait donné le'
mandat aux Pl'OC11n1ursde la Sftreté de se join~',
~ AJa requête en suspension des.travaux?

Le!'~-de la Séêuritél>ublique'lui a ré-
pondu que danll ces procédures il ne dOnne, pas ,
de diièetive partièUlière aui:p~urs~;'..,.;

~:
. ,-

i~" 01,-.',::-:',' ,,- i
..Je.,crois, dit-il,que les pl'!Jciueurs'de la'Sdre-j

té du Québec sont parti$! à:ÙI"d~Dian:he. Je n'ai j
donné-aucune, directive, 'ni~tive:irl'négative.:
àcet'effetaù'moment où ils"agissaient. Je ne
pense pas que j'avais à m'immiscer dans le pro-
ceS8U8décisionnel», a-t-il ajouté.

M. ~Ianger trouve que c'est dur ,à avaler.

~Ç'est'difficile à comprendre. n'va falloir que
, le ~ s'explique et qu'il nous dise qu'il va
: l.r.:t~CJ!lête.suivre~n ,~tIrB»i'a,rep~ le:
t;':p'Jm~~ii~":~:~\, .~:.;~~,~~;~~:' ";6V'\;,."~~'~-';,i~ .;-~»:-,,~':".,~
(

.

~:Ii'!'j-.u~'
.
'n
.
.'!'."""dé'a1iJ:~~e~~~J

~"'".-'.
(,.

-"/'

~O4".. . .". Œ .; nŒ .-

-

.
'

PhoIo d'Arch 'Jacque. BOURDON
le ministre Claude Ryan n'a pas convaincu ses dénigreurs de son im-
partialité à l'égard cr. l'arrêt des procédu..s dans l'enquête sur la cri-
se d'Okaetra mort duc:aporal Marcel Lemay, de la Sûreté du
Québec. .

"

.,' ~ . ,

12 LEJOURNAL DE MONTRÉAL 1 JEUDI Il NOVEMBRE 1993

t'



CigareHes : le coup de force du MATRAC
,

«Sne g;'uverne~
ment ne bouge pas,
le mouvement va
s'étendre partout

, au Québec car le
Mouvement pour
l'abolition des taxes
réservées aux ciga-"
rettes (MATRAC)est
bien organisé.»

,U~ESITUATI~N QUIOS'. 05

RISQUE DE S'ETENDRE
.
Monique Girard.SoIomila ,

Tels sont les propos te-.
nus hier par Michel Gad.
bois, p.-d.g. de l'Associa-
tion des détaillants en
alimentation du Québec
(ADA), iuvité à commen-
ter la vente de cigarettes
à 20 $ la cartouche in-
itiée par certaius dépan-
neurs de la région de
Saint- Eustache.

.

L'ADA représente les
détaiIIants en alimenta-
tion ainsi que les dépan-

«Oui. Ça va per-
mettre de réveiller
le gouvemement et
de faire baisser 1e
prix..

- Nadia Caran

«Oui, car c'est une
lutte d'égal à égal.
Les dépanneurs
n'ont plus le
choix.»

- Pie... Savaria

...0-0'0
a'Js;
z
"'i:0

i

«Pas d'accord. Je
suis contre tout ce

'" gui est illégal. J~ nI!
fume pas, mais SI
je fumais, j'irais les

. acheter au prix ré-
gulier..

.
. - MartinLamirande

neurs. Beaucoup de ses
membres sont donc im-
pliqués dans ce mouve-
ment illégal. Les dé-
taillants avaient
d'ailleurs demandé à
leur association de par-
tir le mouvement, mais
il aurait été trop facile
alors pour les autorités
d'intervenir.

J

Plus rien à perdre
.Les détaillants ont

décidé de prendre la si-
tuation en main, de dire

M. Gadbois. Ces gens-là
n'ont plus rien à perdre,
pour eux la menace de
perdre leur commerce
est encore plus grande
que celle d'aller en pri-
son.'"

Le porte-parole de
l'ADA précise que de-
puis Noël, la contreban-
de contrôle 75 % du mar-
ché de la cigarette. Trois
cigarettes sur quatre
sont achetées illégale-
ment. Depuis plusieurs
mois, l'ADA demande au

gouvernement 'du' Q~é-
bec de ne pas attendre le
gouvernement fédéral et
d'agir immédiatement
dans ce dossier en abo-
lissant complètement
les taxes provinciales
(13,76 $ la cartouche)
pour ramener le prix de
la cartouche autour de
27 $. De cette façon, es-

passent occasionnent de
plus en plus de pertes
d'emplois et de ferme-
tures de commerces, 550
dépanneurs ont déjà fer-
mé leurs portes.

Quant aux vols de ci-
garettes dans les dépan-
neurs, M. Gadbois souli-
gne qu'ils n'en conti-
nuent pas moins de se

Les dépanneurs ont.ils
raison de vendre les -

cigarettes à 20 $ ?

«Ils veulent pren-
dre une chance de
se faire rembour.
ser un jour ou l'au-
tre car pour l'ins-
tant ils en vendent
si peu..

- Gilberte
Desmeules

«Oui. La taxation
est trop élevée. Le
gouvernement est
au point de non-re-
tour. Plus le gou-
vemement va con-
tinuer à taxer, plus
il va y avoir de con-
trebande.».

"""'
Olivier

Deschênes

«Oui. Ils sont tan-
nés de perd.e de
l'argent. Le prix se.
rait plus abordable
pour tout le mon.
de.»

Pt.oto
""'0<1

LANOÔT

M. Alain Bouchard, président de la chaîne de
déponneurs Couche-Yard, n'a pos eu peur de
se mouiller.

père l'ADA, le Québec
exercera suffisamment
de pression sur les au-
tres provinces et sur le
fédéral pour qu'ils agis-
sent à leur tour.

Selon l'ADA, la situa-
tion au Québec est telle-
ment catastrophique
qu'on ne peut plus atten-
dre. Tous les jours qui

-.3
Ii
Ii
...
A

j

; PhotosLuc WORCE et fropos
'::s recueillispar RobertMENARD
~: , -"""""'0>.".-"-

.d"."';"',;,'""" .'"
, ,'... ,".'

:.; bt~lttli)~JlUntWiIHS:M.ti1itiJ.t;.~n~a~ i i i 11tuai ~]~~m i JŒl HI ~m~~al nt'H~~i

produire, les voleurs
étant certains de pou-
voir écouler leur mar.
chan dise, les gêns se
préoccupant peu de la
provenance des cigaret-
tes. Il rappelle que de-
puis un an, sept meur-
tres ont été reliés direc-
tement à des vols dans
les dépanneurs.

- Louise
Marchand

«Oui. Le gouverne-
ment s'en met trop
dans les poches
pendant que les
dépanneurs crè-
vent .»

- GillesGagné



4.05 06
WItW'dl~~({(~/~~~:,~~~~,,~\\.\~~~~~~~~\"!"~:~~~~~(~~;5~~~!;:~;~;~;:;:;~~N{~~~~i~;))>.'P{;:~r.ti))~},~}~'\~~~~~\.~~~~~
. . ..1 1 . . . . ,. \1.. ...,.

."
. . . ., . ~ t. ... . .

'""

.
CigareHes : le coup de force du MATRAC

SAINT~EUSTACHE : LA
BOUTIQUE HORSeTAXES

SAINT-EUSTACHE- C'est en grandes
pom~s, et sans la moindre intervention
policière que la «boutique hors taxe» du
MATRAC a ouvert ses portes, hier, à
Saint-Eustache ,où des centaines de per-
sonnes se sont' ruées pour acheter plus
de 2 000 cartouches de cigarettes illéga-
les à 20 $I'unitè en l'espace de quelques
heures.

Le coup d'envoi officiel
de la campagne du MA-
TRAC (Mouvement pour
l'abolition des taxes réser~
vées aux cigarettes) s'est
effectué à 13 h devant un
locel du boulevard Ar-
thur-Sauvé avec la coupu-
re d'un rubart. Depuis des
heures déjà des centaines
de personnes faisaient la
queue 80U8un temps froid
1.. pieds dans la gadoue.

Un tel succès n'était
pas escompté car à
15 h 30, il ne restait plus
une seule cartouche de ci.
garettes. Et ce malgré le
fait qu'on Rit .comm8nd~.
de nouvelles provisions et
réduit il deux, pui. il une,
le nombre de cartouches
aUou~es par acheteur.

La circulation 8 ~té ra-
lentie Bur des kilomètres
pat l'évènement mais au
lieu de s'impatienter, les
automobilistes y Bont 814
I~. de coups de klaxon
pour encourager ceux qui
brisaient ainsi ouverte..
ment la loi.

Le service d'ordre du

MATRAC fut tel que la
police locale n'a pas eu à
intervenir. Lee policiers
loc8ux, nOU8 a~t-on dit,
ont d'ailleurs préféré se
faire discrets dès le départ
pour ne pas effrayer les
acheteurs...

.Bien que nOU8 soyons
en éoncurrence, nOU8 fai-
sons la preuve que nOU8
pouvons nous unir quand
il le faut, 8 dit M. Sylvain
Beaulne en faisant al1u-
sion à la centaine de corn-
mercanta de la région qui
ont pariicipê BU succès de
cstte vente de feu,

Sympathie
De nombreuses person-

nalités du secteur, dont le
dépuM lib~ral de Deux-
Montagnes, Jean-Guy
Bergeron. se 80nt dépla-
cées pour soutenir la CBU-
se des propri~t.aires de d~-
panneur qui s'évertuent
depuis des années à expli-
quer que le marcbê noir
les étrangle,

.

Même le curé de la pa-
roisse de Saint-Eustache,
M. André D80ust, s'est

Avec Bourbeau

.
Bertrand

DESJARDINS

FAI

pointé pour exprimer son
appui auprès des journa-
listes fort nombreux sur
les lieux. Lorsqu'on lui

r.
arle du respect de la loi,

e cure r~plique que l'im-
moralitA de la situation et
l'injustice faite aux petitB
commerçants peuvent
dans ce cas-ci cautionner
un tel geste illégal.

M, Alain Bouchard, le
pré.ident de la chaine de
dépanneurs Couche~Tard,
qui regroupe plus de 200
commerces, n'a pas craint

UNE RENCONTRE
ENCOURAGEANTE, MAIS
PAS CONVAINCANTE

(BO) -Des représentants du
MATRAC se sont montrés en-
couragés, mais pas convain-
cus, hier soir, à l'issue d'une
rencontre à Saint-Lambert
avec le ministre des Finances
du Québec, André Bourbeau.

Cette réunion, qui s'est. déroulée BU
terme de la vente de Saint-Eusteche, ne
changera rien teutefois au plan d'action
que s'est fixé le regroupement de com-
merçants Il travers la province.

..Le ministre nous a demandé du
temps pour en venir à une entente avec
le gouvernement fédéral au sujet d'une
baisse significative des taxes sur les ci-
garettes, nous dit Sylvain Beaulne, du
MATRAC,

..Mais, ajoute-t-il, .nous allons conti-

nuer n08 moyens de pression tant et
.aU8si longtemps qu'il n'y aura pas des
mesures concrètes qui seront prises.-

Selon les négociateurs, te ministre,
qui ne voulait pas s'adresser aux médiae
hier, montre une ouverture d'esprit, ,à
savoir qu'une cartouche .de cigarette8
pourrait se vendre-:ZO $ légalement dans
les commerces. .'.

La question' il r~soudre, semble-t-il,'
est que les deux paliers de gouverne-
ment pui.sent casquer ~quilablement
cette bwsse de taxe dans l'harmotrie".

Ce qui n'est pas chose faite, d'autant
plus qu'il faudrait au d~part que le féd~-
rai opte pour cette solution, afin de
contrer le marché noir qui sévit

On sait que le ministre Bourbesu doit
rencontrer ensuite les manufacturiers
et les grossistes.

Sous un froid de
canard, environ
1 500 personnes
ont fait la queue,
certaines pen-
dant des heures,
pour obtenir une
ou deux cartou-
ches de cigarettes
à 20 $ l'unité.

~
S!

\10

.."2'000 cartouches écoulées

.:LG~police'n'intervient pas
lui non plus de se mouiller
en ouvrant la campagne
avec le MATRAC,

Il estime que huit dé-
.

panneurs de SRchaîne ont
da fermer leurs portes en
raison des contrecoups du
marché noir.

..La vente de cigarettes
rf>présenlnit 33% de notre
chiffre d'affaire et il n'est
plus que de 17%, dit-iL

n y a même des contre-
bandiers qui se planquent
devant les magasins pour
racoUer les clients. n n'est
donc pBS question de lA.
cber cette campagne.-

Police
L'ex~maire de S8int~

Eustache et le conseiller
juridique du MATRAC,
M. Guy Belisle, ne crai-
gnaient pas, bien au
contraire, une interven-
tion de la GRC hier. .11
leur faudrait arrêter sUr~
le-champ la centaine de
dépanneurs ici présents,
dit-il, et Ics tribunaux
contribueraient par la Bui-
te à nous faire entendre
davantage.-

Des agents en civil ont
été vus hier se mêlant.. la
foule mais sans plus.

Contecté à Saint-Jérô-

me, un porle-parole de la
GRC, Claude Les.ard,
nous indiquait qu'une en-
quête avait été ouverte
hier relativement à cette
affaire il la suite d'une
plainte officielle log~e par
on ne sait qui.

Mais il ne fut pns ques-
tion d'une intervcntion di~
recle. ..Nous plaçons nOR
ressources en priorité
pour nous attaquer aux
grOElréseaux-, explique le
polider.

A la Sareté du Québec,
on nous réaffirme d'autre
part que les agents ne
peuvent tout au plus que

prêter assistance à ceux
de la GRC dans certains
cas, la qUE'stion de la we
étent dejuridiction fédé-
rale.

Soulignon. que d'autres
..boutiques hors taxes..
vont s'ouvrir au cours des
prochains jours ailleurs
dans la province. Demain
ce sera à Sherbrooke et
vendredi à Lachut.e dans
le comt~ du ministre
Ryan.

On prévoit ~galement
d'autres points de vpnte
du genre Il Laval et à
Montréal RU COUTI des
jours subséquents.

1 l'
1111 11111

'ii;,!IIIA~(!'" 1101\\,;1111
. ~"i\ - - ~~11

~ .,
'

i Ph"", AlJ,od lANCT6r

L'état-major du MATRAC a inauguré
h,ier une campagne,de venle illégale de
cigarette. qUI va fa.re tout un tabac.
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" LA CONTREBANDE DE CIGARETTES .' <
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,e.bevrette
':,approuve 'la ',";. .
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.~.. ;.
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;]~rot~stati9~ :l,:;:~
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:~';~n:dépit des inte~tlons a~~~ncées" dùf\
:. gouVernement Johnson de freiner la con-

"

,
).:tre6ânilt de icigarettes; les'~Québécois

~ ~:,-ii"ôubllerontpas les deux ans de laisser- ; ,
Ffâ~'un gouvernemenf libéral'directe-,
<n1'éi1f~nsable'deJa gravité'de la si-
~", (u/iiiort; a soutenu

,

hlèr
,

le député péquis-' /
.::téOùfChevrette.'

'
,

"
"t~,: :~' </éputé de Joliette et leader parle-:

;':~ntajte du Parti qu~béc:°is dit même"
t .-<:olPprendre les propriétaires de dépan-" c
:; :n~~;S~qui, exaspérés p!'r la flambée de laiCfPHoros~RIUccANN,I8i,-; contrebande, ont décidé de vendre des, ',.. , ,

'cfglfrettes illicites pour, forcer la ,main ",',
,:de$J!ou'vernements.", "'j';

,::, ,: 1
':: ,.a.eur geste est loin d'être' immoral'

même s'il est illégal.., dit M., Chevrette.

.~J:.oI!"lui, après deux ans d'inertie, le', '1 it';
tt'I!}'erneme!'t du Québec n'a qu'à s'en,' :. ", "'," ', ,p~~re à.lul-même, à son atte.ntisme, si ,:;~ "; , "',

l

, '~!i:M\uatlon est d~venue aUSSIabc;"an~
"

" ,"", ",'
:~!,4I"{~:=,:' "';, '(~. 't ~ i:i.«~1 'd

t.,<' r"~ ~ ,'- r" : ~!, ,...,. décision de baisser'ies taxes sut'Ie"! "'~" ',11,' ",' 'Ù, ft,
: :ofIfiC~?'o~t:adoPté Québeç,~t ()ttawa,flÀpntérleur du ,lave-auto d'~cot.~; ,~l1tse Justifier; le l'roblème vient de ce les acheteurs et vendeurs de clga-;'

'_::~'elle surv
.

ient'
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. bien:;
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(/d. rettes III.galesfa
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,

salent leurs tran-
''.

.Q1evrette. ,~
f'~;'

'"
~ 1~ .'

. ," . .
, : >:" Ils attendent'que la situation' sebor-.,..-sactlon~~dans"un climat de bonne
. 'd~lise. Puis, subitement; le'sens des

-

déci-'
_' :

"

humeur' soigneusement entretenu
: ,: SiPnsparait revenir après quatre ans et. parJes commerçants.

'
, : : :d~mi.SiQuébecavait bougé il y a un an;P' ,';,'

,
'
, ,

'. Jè problème de la contrebande n'aurait;f
, : ",.s pris une telle ampleun/ croit M. l

"

:€bevrette. "':', '- ,
"

~.'... .-
,

: ,::"C'est de l'irresPOhsabilité de la 'part
:dû 'gouvernement. Ona acculé les dé-
: :1l.nneurs à la faillite et;' apr~ deux ans,' 1.1.:Gn sort des limbes. En politique, JI (aut
: 1111peu plus de constance.., dit le député.

"

'd, Joliette. "
.,

t ~ ,,";' ".1.~
: ':'Selon lui, "il serait trOJl facile: de dire,!cjûe c'était Bourassa.' Ces grand"hommes::l
: ~rts étaient-ils alors des poules mouil-,".
: :J.I_
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, :: :;Ji'est temps, dit' M;;' 2he~~;ie: ;~u~ 1j

~QUébec freine "la poignée de; bandits..! f:
:<I(li sabotent l'équilibre des finances pU-,-:;
,

b~ques, dont «certains éléments» de la
: :èommunauté mohawk appuyés par" une
:,~~~~~I~~Ii~l~~cs qs~;

se
~~~'p~a,~~~~. ~.:

' '
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' :.M. Chevrette est tombé à bras raccour~.,}
~ sur le nouveau ministre resPOnsable::-:, de la Sécurité publique, Robert Middle-

: Jt(iss, qui a ~epoussé dans la cou,rde lan
,

:GRC toute Intervention en matlère,de~,
: ,ëdntrebandede cigarettes." ':, Vj",i
:

'

::« Des agents de la GRC, on en a deux à
~

: :1!Jliette, que l'on voit le j'our du Souve:~
. 'mr. C'est toute une sécur tél Dans la lOf'
: ,90 que le gouvernement a fait adopter en ,
,
:d6cembre.il y a trois articles qui confè-\:

: lmt à la Sûreté du Québec tous lespou-(
: XQirsnécessaires.., dit-II." ' '),' '\':
. '...
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...Québec et Ottawa portent
~!I, grand (oupà la contrebande
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Le prix moyen de la cartouche de ciflarettes a chuté de 47 $
à 22,73 $ au Québec depuis minuit hier soir.

... ~ Le premier ministre
Daniel Johnson estime
que cette façon de lutter

1contre la contrebande
coQtera 207 millions $
au gouvernement.

Cela représenle une
perte de revenus esti-
mée à 135 millions $
pour celte année el à 72
millions $ pour l'an pro-
chain. -

Le plan d'aelion qu'il a
annoncé hier maUn cn
conférence de presse
comporte une réduelion
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Le premier ministre Daniel Johnson a annon-
cé le plan d'action du gouvemement.
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, Cartouche de cigarettes:
:prix de vente au détail
Décomposition du prix de
verite au détail d'une
cartouche de 200 cigarettes..
Québec" 1884 (en $)

Avant
~ucdon
de lU..

tolale des laxes fédéra-
les et québécoises sur les
cigareltes de 24,27 $ par
cartouche.

Réductions
Ainsi, le fédéral réduil

ses propres laxes de 5 $
et assume 5 $ de la ré.
duelion des laxes québé-
coises excédant 5 $ pour
un tolal de 10 $, le Qué-
bec réduit BCS propres
taxes de Il $. Celte ré-
duelion de 21 $ provo-
que une haisse combinée
de la TPS el de la TVQ
de 3,27 $, ce qui porle la
réduelion' lolale à
24,27 $.

Les taxes sur les au-
lres produils du tabac
sonl égalemenl réduites
de 4,68 $ par 200 gram-
mcs de tabac cn vrac; de
7,64 $ par 130 grammes
de bâtonnels réformés;
de 45 poinbl de pourcen-
bige sur le prix de vente
au détail des cigares el
de 2,34 $ par 200 gram-
mes de feuilles de labsc,

Toutè personne qui. vend un de ces produits
du tabac à l'égard du-,
quel la taxe sur le labac
du Québec a été perçue
avant minuit hier soir
devra dresser un inven~
laire des produila qu'eUe
~ en 88 possession.

Le minislère du Reve-
nu lui fournira un for-
mulaire à remplir afin
d'obtenir le rembourse-

Apr68
.-.cIucdon
de lU.. ~C8J1
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ment, d'ici au ln 800t
1994, de la partie de la
taxe Bur Je tabac du
Québec résullant de la
diminution du taux de
taxation.

Taxe et surtaxes'
En outre, le gouverne.'

menl fédéral impose une
taxe à l'exportation de
8 $ par carlouche pour
les exportations qui ex-
cèdent 3 % de la produc-,
lion de J'année précé-'
dento de l'enlreprise. .

Le gouvenemenl du
Québec impose à comp-

'ter d'aujourd'hui aux
manufacturiers une sur.
taxe égale à 50 % de
l'impôl à payer, calculé,
sans tenir compte d'au-;,. .PhotoPabloDURANT
cun crédil d'impôl, afin, Il r avait bousculade déjà hier pour avoir des cigarettes ail nouveau'de financer d<;smesures prox de 22,73 $.De quoI ramener les fumeurs cinq ans en arrière...
Vlsanl à rédUIre les ha- ,

bitudc8 du tabagisme.
.

refilcr nux con8ommn~Celte surtaxe rapporte-
'teurs les deux taXes surra 3 millions $. leurs profits ou d'occu-

Le gouvernemenl fé-' per la place libérée par
déral prélèvera égale- les réduclions de laxes
ment une surtaxe de fédéralcs et provincia~
40 % sur le laux d'impo- les, on leur appliquera
sition des profits des (8- un conlrôle des prix. .
briesnts du tabac pour La ventilation du nou-
financer 8CS program- veau prix. de la cartou-
mes de sensibilisation, B che de cigarettes s'êta-
fait SAVOirle premier mi. blit comme suit: prix du
rustre. manufacturier, 7,90 $;

M. Johnson a signalé droil el taxes d'accises
que si les manufactu-

'
fédéraux, 5,85 $; taxe

riers sonl tenlés d'aug-
'

provinciale sur les ta-
menter leurs prix afin de bacs, 2,76 $; marge des

grossisoos el délaillanla,
3,16 $; TPS, 1,38 $;
TVQ, 1,68 $; pour un t.o-
laI de 22,73 $.

Le premier ministre
du Québec a signalé
avoir décidé d'agir parce
qu'il s'agissait d'un pro-
blème extrêmement vi-
sible el d'une lrès gran-
de ampleur, qui facili-
laille recours à des mé-
lhodes inusilées de fi-
nancement personnel,'
de nouveaux réseaux de
crime organisé qui ont
vu là un moyen de fman-

cer d'autTes activités cri-
minelles.

« QUAnt BU caractère
pennanent ou temporai-
re de 1a réduction, s'il
advena.il que les Améri-
cainscommcncent à
monter leurs prix, on de-
vra faire en sorte que Jes
écarts ne se creusent pas
dans un sens ou dans
l'autre, mais cn évitant
de faire en sorte de re-
créer de nouveaux ré-
seaux de conlrebande ",
a conclu le premier mi-

"-mslre.

Lavente de tabac aux moins
de 18 ans bientôt interdite ~

5!
-0
i
iiiJ

Les unités d'urgence de la SQ seronl mises à conlri-
bution ainsi que les policiers municipaux. A cet effet, le
gouvernemenl fédéral apportera les amendemenla lé-
gislalirs appropriés;

Certaines infractions reliées a\l commerce illégal, re--
1evant de la compétence fédérale, s,eroot reconnues
comme étrmt de nature criminelle.

Toujours au plan législatif, la loi Bur la protection
des non-rumeurs dans certains lieux publics sera ren-
forcée et l'application en sera intensifiée.

Lutte au tabagisme
Outre les mesures de lutte au tabagisme impliquant 2

les moins de 18 ans, Je plan d'action prévoit réaliser, en ~
collaboration avec le gouvernement fédéra], de grandes, i-campagnes provinciales de promotion 8'adressant au ,;J
grand public el à des publics cibles, dont les jeunes.

.l!;;
On renforce aussi des programmes d'éducation et de

VI'prévention auprès des jeunes, en particulier en milieu
scolaire.

D'autres mesures verront (acBÜ,er l'accessibilité à
des cours de cessation de l'usage du tabac, en ciblant
les personnes les plus à risque.

Il y aura une .. Semaine québécoise sans fumer. des-
tinée aux jeunes.

..0..0...........
S;;

0c
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Le gouvernement Johnson fera adop-
ter le plus tôt possible après la reprise de
la session - le 8 mars -, une législation
interdisant la vente des produits du ta-
bac aux jeunes âgés de moins de 18 ans.

Nonnonc/ Girard

(PC)

Selon le Plan d'action que le premier minif'tre a ren-
du public hier, le gouvernement compte affecter 20
millions

*:
à faison de 4 à 5 millions $, par année, pour

prévenir 1U8ftge du tabac, chez les jeunes.
De plus. les policiers municip'8tU seront - comme ils

l'ont réclamé - mis à contribution 8U niveau des
contrôles à l'égard de revendeurs et des COllBomma-
teUfS.

Les policiers municip'8ux, comme ceux de la SÛreté
du Québec, seronl habilités à appliquer la loi fédérale
Silll'accise, au même titre que les policiers de la GRC.

L'ensemble des opérations imagmées pour contrôler
le commerce illégal el en arriver à démanteler les ré-
seaux de contrebandiers par leA trois corps policiers et
IR - police du labsc. comportent plusieurs éJémenbl
d'intervention.

'Ainsi, le contrôle des frontières CBnado-américaines
sera renforcé.



Ag;r, OU;,
ma;s comment?

. 1 faudra bien un jour s'attaquer au problème
des réserves mohawks, non seulement parce
qu'elles sont devenues la voie royale de la con-

trebande (hier le tabac, aujourd'hui l'alcool... et
demain, quoi? Le crack?), mais parce qu'elles ont
été transformées, par des éléments reliés au crime
organisé, en bouillon de culture criminelle. Plus
on attendra, pire ce sera.

On ne peut se fier aux leaders actuels de la
communauté. Ils sont de toute évidence incapa"
bles de venir à bout des factions qui exercent leur
emprise sur les réserves par toutes sortes de
moyens, y compris la violence et l'intimidation.

En outre, on n'est même pas sOr que MM.
Norton, Mitchell et Peltier ne soient pas eux-mê-
mes complices de ces activités, puisqu'ils procla-
ment régulièrement que la contrebande fait partie'
de leurs droits ancestraux. (NOUS,reviendrons là-
dessus mardi. )

Le problème est spécifique, et ne concerne
pas l'ensemble des communautés autochtones.
Les Mohawks ont ceci de particulier qu'ils vivent
à quelques kilomètres de Montréal, dans un mi-
lieu urbain, retranchés dans des enclaves échap-
pant à tout contrôle extérieur, et qu'ils sont armés
jusqu'aux dents.

"

,

Le trafic des ârmes - armes' prohibées au
Canada qui souvent viennent de l'arsenal militai-
re américain - était déjà florissant lors de la cri-
se d'Oka. Sans doute s'est-il intensifié depuis,
puisque les réserves sont devenues des milieux'
clos où ni la Sûreté du Québec ni la GRC n'ont
plus jamais mis les pieds - où de fait aucun
étranger ne peut s'aventurer sans l'autorisation
du conseil de bande.
,

Même l'armée, dans l'un des épisodes les
plus pathétiques de cette piteuse saga, s'est enga-
gée à avertir les chefs de bande de Kanesatake si
jamais ses avions devaient survoler cette minus-
cule portion du territoire canadien 1

Non seulement l'existence de ces enclaves
,

hors la loi représente-t-elle un dan~er potentiel
pour l'ensemble de la population, mais il faut aus-
si assurer aux hommes, aux femmes et aux enfants

'de ces communautés les droits dont bénéficient
l'ensemble des Canadiens: le droit à la sécurité
physique, à un procès juste, à la libre expression, à
la libre circulation, à la dissidence, aux élections
libres, etc.

Et que l'on ne vienne pas nous dire que ce
sont là des valeurs «blanches». Ce sont des va-
leurs au-dessus des races et des religions, des va-
leurs pour lesquelles des Chinois sont morts place
Tien An Men, pour lesquelles les Noirs d'Afrique
du Sud se sont battus pendant trois décennies.

La majorité des Mohawks est fort probable-
ment, en son for intérieur, contre ces activités il-
légales. Il y a eu, à Akwesasne, de sanglants rè~le-
ments de comptes entre partisans et adversaires
des casinos illégaux. Depuis huit ans, dans cette
réserve, il y a eu 75 morts violentes dont aucune
n'a fait l'objet d'une enquête 1

, ,

Tout porte à croire que la faction dure, celle
qui est derrière 'la contrebande et l'organisation
des Warriors, a fini par triompher de l'opposition- laquelle est, de toute évidence, muselée ou vic-
time d'intimidation. (Le chef Peltier, de Kanesa-
take, fait servir des mises en garde par huissier à
ceux qui oseraient contester son leadership!)

4.05.09
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Cela dit, est-il vraiment nécessaire d'em-

ployer la manière forte? Faut-il souhaiter une in-
tervention musclée de la police, voire de l'armée?

Cela ne serait pas illégitime sur le plan des
principes, ni plus ni moins qu'une perquisition
massive dans un quartier blanc ordinaire que l'on
soupçonnerait envahi par des piqueries.

Mais en pratique, cela serait probablement
risqué, compte tenu du fait que ces réserves sont
des poudrières, où des têtes chaudes jouent avec
des AK-47 avec l'encouragement de leaders irres-
ponsables. (Peut-être aussi le chantage des chefs
mohawks, qui brandissent la menace d'une con-
frontation armée et d'un bain de sang, n'est-il

"l.u'un bluff pur et simple. Mais comme on ne sait
rien de ce qui se passe sur ces réserves, on est por-
té à imaginer le pire. )

Il serait en tout cas paradoxal qu'après tant
d'années de laisser-faire complice, les gouverne-
ments fassent un virage à 180 degrés et que
d'agneaux qu'ils étaient, ils se transform~nt tout à
coupen lions.

'

La solution la plus raisonnable serait que les
gouvernements- plus précisément le fédéral,
dont c'est la responsabilité - fassent carrément
savoir aux leaders mohawks que tous les pourpar-

. lers visant le règlement de leurs revendicatIOns
territoriales et la reconnaissance de leurs droits à
la souveraineté seront suspendus tant et aussi

,

longtemps que l'ordre ne sera pas revenu sur les
réserves.' .

Autrement dit, que la communauté fasse
elle-même son ménage, ou alors, si elle en est in-
capable, qu'elle ouvre volontairement son terri-
~olre aux forces policières du pays. :

,

Une deuxième étape pourrait être envisagée,
et c'est l'arrêt de tous les transferts financiers aux'
réserves moyennant le retour à l'ordre. Si les com-:
munautés mohawks veulent se soustraire aux lois
du pays, hé bien qu'elles le fassent au moins à
leurs frais! Pourquoi les contribuables canadiens.
devraient-ils subventionner l'illégalité? Et que:
fait-on de cet autre frincipe: no taxation without,
representstion? Qu est taxé doit être représenté.:

Personne ne s'oppose à ce que les commu-'
nautés autochtones aient une très large marge de
manoeuvre dans l'organisation de leurs écoles et.
de leurs services sociaux, voire d'un système judi-
ciaire spécifique pour les délits mineurs. On peut
même tolérer que le processus politique, sur les
réserves, soit différent.

Mais de là à financer à même les fonds pu-
blics des enclaves autonomes qui constituent un'
risque pour la sécurité et les institutions de l'en-
semble de la population, il y a une marge... sans
compter qu'en continuant à fermer les yeux sur la
situation, les gouvernements renoncent à leurs
devoirs envers les Mohawks ordinaires, qui ne
sont pas partie aux activités criminelles et de-
vraient bénéficier des droits et des recours dont
jouissent les autres Canadiens.
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~~';cornmerée des cigarettes, des .spiritueux et de
l'essence bon marché est plus que florissant à Kanesatake
.JEAN-PAUL CHARBONNEAU

OKA

. IIest maintenant possible 'dé se procu-
rer dans le quartier Kanesatake, à Oka,
des spiritueux - vodka et autres, in-
cluant des digestifs - à des prix sembla-
bles à ceux qui sont en vigueur dans les
boutiques hors taxes des aéroports ou
des frontières, en plus bien sûr des ciga-
rëttes. Bientôt, on y vendra du parfum et
des eaux de toilette.

Le commerce doit être lucratif, puis-
que d'autres points de vente se sont ajou-
tés, Côte Saint-Michel ou route 344, à
ceux en opération depuis le début d'octo-
bre.

. De plus, dans le village, l'essence ,sans,

plomb régulière se vendait hier 51,9c le
litre, trois ou quatre cents de moins
qu'en ville. La station-service du quartier
Kanesatake, sur la 344, vendait son es-
sence sans plomb régulière 54,9 cents.

Donc, pour faire ses provisions du
temps de Fêtes, quoi de mieux que d'al-
ler faire un tour dans ce secteur? Les
commerçants, qui détiennent des permis
en bonne et due forme pour vendre des
cigarettes, indiquent même avec chaleur,
sur demande, aux étrangers où ils peu-
vent s'en procurer à prix réduits.

« Non, mes ventes de cigarettes n'ont
pas baissé. Les gens du coin viennent ici
comme avant acheter leurs cigarettes.
Tantôt, un homme est venu me deman-
der où était la réserve, car il voulait
acheter des cigarettes. Je lui ai répondu

qu'il n'y avait pas de réserve ici, mais
que c'est en haut de la côte que l'on peut
sc procurer des cigarettes à bas prix. On
m'a dit qu'ils vont vendre du parfum
bientôt», a expliqué une femme à qui
\'on payait 20$ d'essence.

«Dimanche, j'ai acheté trois 60 onc~
de vodka à 25 $ chacun. Ça vaut la pet-
ne », a relaté un résidant clanc de la pa-
roisse d'Oka.

La Presse a voulu aller voir de près les
sortes de boissons alcooliques offertes à
des prix beaucoup plus bas qu'à la Socié-
té des alcools du Québec, mais les deux
endroits suggérés étaient fermés. L'un
d'eux ouvrait à 16h.

«Dimanche, il y en avait, des autos.
Faire le plein ici coûte moins cher qu'ail-
leurs et on peut se procurer des cigare tt-

""---

sc à 20$ la cartouche. Quand on en achè-
te en grande quantité, le prix demandé
peut'varier entre 17$ et 18$ la cartou-
che. Nous avons vu des personnes en
acheter des boîtes pleines. Un individu a
expliqué qu'il les revendait 25$ la car-

. touche à son travail; une belle façon de
faire un peu d'argenb, ont expliqué
deux personnes rencontrées en bas de la
Côte Saint-Michel.

Un notable de la place a pour sa part
déclaré qu'il n'allait pas acheter sa bois-
~on chez les Indiens. «Je vais plutôt aux
Etats-Unis l'été, c'est encore moins cher
parfoiu, a-t-il précisé.

«Non, ça nous dérange pas de voir au-
lant d'automobiles dans le secteur. Ça
fait maintenant partie de nos moeurs», a

1

pour sa part mentionné un résidant
blanc du village.

--~---
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Renaissance des ventes illégales de cigarettes
Les commerçants pressent la police de tuer le mouvement dans l'oeuf
.JEAN-PAUL SOULlÉ

. En février dernier, il y a avait tren-
te kiosques de vente de cigarettes de
contrebande à Oka-Kanesatake. Au
lendemain de la baisse des taxes sur
les produits du tabac, tous ces points
de vente illégaux fermaient leurs
portes. Mais hier, les détaillants de
la région en comptaient sept. Re-
naissance suspecte, aux yeux des
commerçants locaux.

Alarmés, les anciens combattants
du Mouvement pour l'abolition des
taxes réservées aux cigarettes (MA-
TRAC), et leur chef de file Sylvain
Beaulne, propriétaire de deux dé-
panneurs à Saint-Eustache, agitent
frénétiquement la sonnette. Leur
porte-parole, l'Association des dé-
taillants en alimentation (ADA) du

. Québec, et son pJ;ésident-directeur
,;:..gér,éral Michel Ga«Jbois, ont déposé

une plainte officielle auprès de la
Sûreté du Québec et de son directeur
Robert Lavigne.

La plainte porte sur le fait que le
18 août 1994, en après-midi, une car-
touche de cigarettes Export A me-
dium, de vente interdite au Canada,
et une boîte de tabac à rouler de
même provenance (le New-Jersey)
étaient veridus à un prix dérisoire,
14 $ dans le cas de la cartouche, ce
qui prouve qu'aucune taxe canadien-'
ne ou qUébécoise n'a été perçue sur
la vèllte de ces produits du tabac.
Aux Etats-Unis, a expliqué Michel
Gadbois, une telle cartouche peut
coûter de 8 $ à 9 $, à la sortie de
l'usine. Parvenue au grossiste, la car-
touche revi~nt ici à 19 $, ce qui ne
comprend pas le profit du détaillant.
Si les contrebandiers d'Oka-Kanesa-
take peuvent vendre leur cartouche
14 $, c~t qu'ils ne respectent pas la
loi, affirme M. Gadbois.

L'ADA presse la Sûreté du Québec
de faire respecter la loi par tous les
vendeurs de cigarettes. autochtones
ou non. Et ils demandent aux partis
politiques en campagne électorale
de prendre position sur le sujet. «Le
transport des produits du tabac se
fait sur des routes contrôlées par la
SQ et la GRC, que ces corps policiers
interviennerib, exige Michel Gad-
bois.

La Sûreté du Québec aurait elle-
même fait des constats de violations
des règlements relatifs à la publicité,
au commerce de détail et aux taxes.
Mais elle n'est jamais intervenue.
« La loi s'applique à tout le monde, a
lancé le porte-parole des détaillants.
Les corps policiers doivent interve-
nir aussitôt qu'ils trouvent des con-
trevenants, et cela dès la constata-
tion des faits incriminant$».

le phénomène est encore margi-
na', a admis Alain Bouchard, vice-

président de l'ADA. Mais il ya trois
ans. la crise de la contrebande du ta-
bac a débuté comme ça, a-t-ilrappe-
lé.

'
,

'"
.

Les porte-parole de l'ADA et du
MATRAC n'ont pas pu préciser si la.contrebande a repris à Kanawake;
«Nous n'avons pas les moyens d'al- .
1er enquêter sur cette réserVe», ont-
ils constaté avec une certainé àmer-
turne. : .

Que les contr~vei1ànts actuels
écoulent d'anciens stocks ou qu'ils
s'approvisionnent déjà en produits
frais aux USA ou ailleurs, ce n'est
pas important, de l'avis des corn mer-'
çants. D'ailleurs le problème risque
de ce continentaliser à l'échelle de
l'Amérique du Nord. Le prêsident
Bill Clinton entendant taxer les pro-
duits du tabac dans son pays, la con-
trebande en provenance du Mexique
e~) de l'Amérique Centrale a déjà
cQmmencé à se manifester.

.~
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la contrebande reprenÏlraii'i'Kanesata ë

LE MATRAC PRÊT À,
FRAPPER A NOUVEAU

La multiplication de points de vente de
cigarettes à Kanesatake a réveillé les
craintes de l'Association des détaillants
en alimentation (ADA), qui pense que les
conditions sont a nouveau réunies pour
un retour de la contrebande à grande
échelle de ce produit. L'ADA demande en
outre aux partis politiques de clarifier
leur position à ce sujet.

Alain Bouchard,prési.
MichelMarsalais Le Mouvement pour dent de la chaîne de dé.

l'abolition des taxes ré- panneurs Alimentation
servées aux cigarettes Couche.Tard, a toutefois

(MATRAC), qui avait fait
beaucoup de bruit au dé.
but de l'année, se dit mê.
me prêt à reprendre du
service.. Le MATRAC sera
prêt à agir de nouveau ",
a menacé Sylvain Beaul.
ne, porte-parole du mou-
vement.

reconnu que le phénomè-
ne restait pour l'instant
marginal et que les dé.
taillants n'avaient pas
encore pu quantifier des
pertes.

« Ce que nous voulons.
c'est prévenir pour ne pas
nous retrouver dans une
situation semblable à ce
qu'on a vécu pendant
plus de trois ans ", expli-
que.t.il.

Selon Michel Gadbois,
le maintien des .taxes sur
les cigarettes à leur ni-
veau actuel est une con-
dition essentielle pour
prévenir l'expansion de la
contrebande, mais il faut
que les contrôles soient
plus sévères.

. Pourquoi tolère.t.on
cette situation après sept
mois? Il faut que les con.
trôles s'exercent peu im-
porte qui sont les ven.
deurs. Tout ce que la poli.
ce a à faire, c'est de ren-
trer là et de saisir la mar.
chandise

"
soutient.il.

Ce dernier croit que
même si la différence en.
tre le prix des cigarettes
vendues en contrebande
et celui du marché est
moins élevée que l'an der.
nier, l'écart reste sub-
stantiel avec des produits

~~~t:~Ùi:i:n~ duv~e~ei~
que ou de l'Amérique cen.
traIe.

. On peut prévoir des
cartouches à 9 $. Les
Américains sont venus
voir comment nous
avions traité le problème
ici, car ils ont déjà le mê.
me dans le sud du pays
avec des produits mexi-
cains. Et si Bill Clinton
hausse les taxes Bur les
cigarettes, ils vont se re-
trouver avec un problème
bien pire que le nôtre. ..

Michel Gadbois affir-
me que les produits retro.
uvés à Kanesatake pro.
viennent des États.Unis.
. S'ils ont été fabriqués
ici, ils n'ont pas payé les
taxes d'exportation car la
cartouche vaudrait alors
au moins 16 $ ~, expli-
que.t-il.

Ce dernier - que des
journalistes ont lié (tout
comme le MATRAC) au
lobbisme des fabricants
de tabac - affirme qu'il
n'aurait aucun problème
à dénoncer les fabricants,
s'ils nuisaient aux inté-
rêts des 10 000 membres
de l'ADA

L'Association souhaite
un engagement clair con-
cernant les taxes sur le
tabac avant l'élection du

1 12 septembre.

« Nous sommes pres-
que dan~ la même posi.
tion qu'en 1991 avec des
cartouches de cigarettes
qui se vendent à 14 $ .., a
ibdiqué hier Michel Gad.
bois, président de l'ADA.

L'Association a en outre
déposé mardi une plainte
à la Süreté du Québec con.
cernant les activités de
sept cabanes de revente à
Kanesatake et suggère
que des caisses de cigaret-
tes pourraient y être ache-
tées par des revendeurs
d'un peu partout dans la
région métropolitaine.

On dit toutefois ignorer
tout des activités de ce ty.
pe à Kahnawake.

jIP(f
Photo d'ARCHIV1'S

Michel Gadbois, président de l'Association
des détaillonts en alimentation, et Sylvain
Beoulne, porte-parole du Mouvement pour
l'abolition des taxes réservées aux cigaret-
tes.
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Route 344, en aoüt dernier.
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Cigarettes: le MA TRAO menace
de renaÎtre de ses cendres
.lEAN-PAUL
CHARBONNEAU

. Le MATRAQ menace de renaî-
tre de ses cendres au lendemain
des élections municipales si le
gouvernement provincial élu ne
prend pas les mesures concrètes
pour combattre la contrebande
de cigarettes. La cartouche se
vend 14$, et même moins, à cer-
tains endroits.

Le président du Mouvevement
pur l'abolition des taxes réservées
aux cigarettes, Sylvain Beaulne, a
déclaré hier qu'il y a de plus en
plus de dépanneurs qui se plai-:
gnent de la reprise de la vente de
cigarettes de contrebande. Les
premières plaintes sont parve-
nues de Lachute. Dans la région
de Québec, les commerçants com-
mencent eux-aussi à se plaindre
de la contrebande de cigarettes
qui vient les priver d'importants
reven us.

A Kanesatake, dans la paroisse

d'Oka, il y a au moins cinq kios-
ques qui annoncent des cigarettes
à 14$ la cartouche et les boites de
tabac à 5$ chacune. Les cigarettes
of.fertes à rabais proviennent de
l'Etat du New-Jersey.

II est possible de payer moins
de 10$ la cartouche quand les
cartouches sont achetées à la cais-
se. Ainsi l'acheteur peut ensuite
en tirer profit en les revendant
12$ ou 14$ dans la rue, aux voi-
sins, au travail et à l'école.

Le prix de vente est normale-
ment de 21 $ dans les dépanneurs.
marchés d'alimentation et autres
établissements autorisés.

L'Association des détaillants en
alimentation (ADL) s'est plainte
'ù la Sûreté du Québec du retour
de la contrebande de cigarettes
SUI'la 344 dans la communauté
autochtone de Kanesatake.

Un officier de la police provin-
ciale a répondu à l'ADL qu'il fal-
lait rcformuler la plainte parce
qu'elle avait été mal présentée.

{( Nous sommes déçus de la

tournure des événements. Des
choses ont été dites par les deux
gouvernements pour contrer la
contrebande de cigarettes, sans
résultat. Les policiers n'agissent
pas plus souvent. Nous ne faisons
pas de nouvelles sorties actuelle-
ment parce que nous ne voulons
pas être accusés de faire de la po-.
litique. Mais si le nouveau gou-
vernement ne réagit pas nous
n'attendrons pas trois ans avant
de passer à l'action », a déclaré M.
Beaulne.

La taxe à l'exportation annon-
cée par Ottawa en février n'est.
pas encore appliquée, ce qui per-
met aux gens de se procurer des
cigarettes à bas prix aux États-
Unis.

Rappclons qu'cn févricr l'ac-
tion entreprise par le MATRAQ il
travers la province avait privé les
gouvernements de revenus de
taxes, principalement quand les
commerçans avaient vendu la
cartouche de cigarettes au prix
des trafiquants.
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LES MOHAWKS REPLIQUENT
....

AUX CONTROLES DE LA SQ
Un petit peu d'émoi, mais rien

de plus, hier, à Oka, où l'on a cru
un moment que les Mohawks al.
laient barrer la route 344, en
haut de la côte Saint-Michel, au
même endroit qu'en 1990.

André Beauvais

Probablement pour répliquer à la SOreté
du Québec qui a mené son opération. bin-
go

", dimanche, quelques Mohawks ont
dressé un poste de contrôle devant la pinè-
de, vérifiant l'identité df's gens qui en-
traient dans Kanesatake.

Non pas pour participer à la troisième
journée du RUpE'Tbingo organisé pnr Mary
Cree, adjointe du grand chef Jerry Peltier,
puisque cette troisième tranche avait été
précédemment annulée.

L'agent Michel Brunet, porte-parole de
la SQ, ne pouvait expliquer l'action des
Mohawks tout en admettant qu'elle était
illégale" et tolérée jusqu'à un certain
point" !

DeJi policif!TS se sont contentés d'arrêter
les automobilistes qui circulaient sur la
route 344 pour les informer de la situation,
en h8Ut de la côte, avant qu'jJs ne s'enga~
gent dans Kanesatake.

Quelques-uns ont rebroussé chemin,
mais la majorité poursuivit 8a route.

On a cru un moment que le petit jeu de-
viendrait plus sérieux lorsqu'un camion
plein de

"
minounes

"
écraRées s'est mis à

circuler dans Kanesatake. Plusieurs ont
cru devoir revivre le mauvais souvenir de
la barricade, sur la route 344.

Mais il n'en fut rien.
Les

"
postes ~ de vérification établis par

les Mohawks vers 9 h hier matin (l'un du.
côté est et l'autre du côté ouest de Kanesa-
take) furent levés autour de midi .ans plus
d'expJications.

Peu après, une visite dans Kanesatake a
permis de constater que tout était très
calme.

Évidemment, la salle du Bingo Magic
était déserte et tout l'équipement de jeu
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Hier malin, de. agent. de la 50 informaient le. automobilistes qu'II. auraient
à franchir un « contrôle.. mohawk dan. Kane.atoke .'Us pour.ulvaient leur
route .ur la 344.
avait disparu. Il n'y restait plus que 1eRt.a-
blee et les chaises videR.

FICI.co

M"'"
Mary Cree et 8(Jn groupe voulaient

marquer dignement le premier anniver-
saire de ceR bingos autorisés par son pa.
tron, Jerry Peltier, mais 8nns permis de
la Régie des alcool., des jeux et des cour-
se. du Quéhec; elle a au contraire enre-
gistré un cinglant fiasco.

La semaine dernière, le ministre de la
Sécurité publique, Serge Ménard, avait
servi un avertissement contre les firmes
d'autobus qui transportent des joueurs à
ce bingo illégal.

Il avait aussi signifié que les person-
nes qui y participent pourront être accu-
sées d'avoir fréquenté une maison de jeu
illégale.

A la grande surprise des participants té-
méraires, la BQ a mené une grande opéra-

tion, dimanche soir, à la 8ortie de Kanesn-
take, vérifiant toutes les voitures et leure
occupants.

Les organisateurs du bingo ayant es-
tampillé une main à chaque client, les en-
quêteurs ont donc pu facilement identifier
les joueurs. Un dossier a été préparé sur
une centaine de joueurs ainsi désignés et
des accueations pourront être portées dans
les prochains jours.

La réponse de certains membres de la
communauté à cette action policière a été
rapide, hier matin, mais elle a eu l'effet
d'un coup d'épée dans l'eau.

Il y avait beaucoup plue d'animation au
coeur du village, à la traverse d'Oka, où
des centainea de visiteurs ont profité de
cette autre formidable journêe pour em.
prunter les pistes cyclables ou tout simple-
ment la traverse pour se rendre à Hudson.

ALCOOL ET CIGARETTES
CONTINUENT

Même si elles ne font pa.
grand bruit, les saisie. d'al.
cool et de cigare"es de con.
trebande se poursuivent à un
rythme révulier depuis le dé.
but de l'été.

MichelAUfIIH'

La découverte il y a quelques jours à
Sain1.-Jérôme de plus de 60 000 $ d'al-
cool frelaté démontre bien que les tra-
fiquants sont toujours à l'affOt d'un
profit rapide.

Dan. la .eule région de Montréal,
lps pnlider", de la Gf'ndarmerie royale
du Cnnada ont mis la main sur plus cie]

11 6nn $ de produit. divers de con-
tn~hande, autant en tabac qu'en
alcool.

Mais, ce qui est encore plUf; impor-
tant c'eRt le nombre de véhicules con.
fisqués qui aUeint 22 pour les seuls
mois de juillet et aoOt.

"
Les trafiquants ne passent

qu'une petite quantité de marchandi.
ses de contrebande à )a fois ", note le
8f'rg(~nt d'étAt.major f'f>rge Norrn:m-
din. n'~pnn~;1hlp d('~ enq1li>tf:'!-iau spin
de la ~('eI ion douanps fIt anises de la

t (;l'nd.11 11H'1il" Hny;lI(' "11 Cmwrla. fi
:-f"njl' ,1

Les citoyens peuvent fllire face à de
désagréables surprises car, même
pour une seule bouteille d'alcOol de
contrebande, les agents ont le droit de
confisquer le véhicule qui sert au
transport.

Dans le garage de la GRC où les vé-
hicules saisis chez IPA contrebandiers
sont gardés, on ne voit pas que des...
minounes.

Durant l'étP, les camions et les au-
tos de modèle plutôt récents sont tom-
bés dans les mailles du filet tendu par
les sppcialistes antj('ontrebande.

En plus de 22 véhicules,le. poliriers
ont miR la main Bur 60000 $ tln ar-
gent comptant.

Il y a eu 28 arrestations dans ces di-
verses enquêt.es policières.

Le sergent Normandin a dit que
son psc(made avait confisqué près de
3 noo cartouches de cigarettes illégll-
le., en plus de 1 000 bouteilles d'al-
cool de format de 1,75 litre, fort popu-
laiTf~s chez les fournjsseur8 de pro-
duits de contrebande.

Le:q policiers rappellE'nt que chaque
fois que le client achM-e un produil
d'alcool rie ('{)ntn~bande, c'pst au d~tri-
nwnt df' l'industrie canadiellnp C't de
rt'l1Iplni du'?' nul1~ fPll' (:(,t adwl pst
1,.;,11...,.,
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Claude RIVEST

Le. saisie. de produits de contrebande se
multiplient.
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