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Pour la Commission des droits de la personne~ la
crise d'Oka était prévisible et pourrait se répéter
..UNO .'S50N

. La Commission des droits de la
personne du Québec croit que les
gouvernements ne pourront évi-
ter une nouvelle crise comme cel-
le d'Oka si la question des droits
des autochtones n'est pas réglée
avant le début de grands travaux
d'aménagement du territoire, tels
ceux du complexe Grande-Balei-
ne.

Évoquant les menaces profé-
rées par un leader Cri contre ce
projet hydroélectrique et les ma-
nifestations des Algonquins du
lac Barrière, opposés aux coupes
forestières projetées dans le parc
de La Vérendrye, la Commission
recommande, dans un rapport de
plus de 140 pages, «que des tra-
vaux ne débutent pas avant le rè-
glement des revendications au-
tochtones, évitant ainsi de les pla-
cer dans une situation de pression
Indue quant à l'issue de négocia-
tionu.

En dressant un post-mortem de

la crise d'Oka, les auteurs du rap-
port de la Commission, M, Pierre
Lepage et Mme Monique Rochon,
estiment que ce conflit était pré-
visible mais évitable, et qu'une
médiation par un comité indé-
pendant aurait pu désamorcer la
crise en réglant la controverse sur
l'agrandissement du golf d'Oka
avant l'intervention policière du
Il juillet dernier.

Le ministre des Affaires indien-
nes et du Nord, M. Tom Siddon,
n'avait toutefois répondu à l'invi-
tation de la Commission que qua-
tre mois après en avoir été saisie,
soit le 31 octobre 1990, alors que
la crise était terminée depuis 35
jours.

Le ministre a promptement
réagi à ces reproches, hier, par un
communiqué où il affirme qu'il
«est absurde de laisser entendre,
dix mois après la crise, que la
création d'un comité aurait fait
disparaitre les barricades comme
par magie ».

Mesures et
recommandltlons
La Commission ne s'attarde

toutefois pas sur des hypothèses
et allégations antérieures au dé-
clenchement du conflit. Une série
de 19 recommandations visant la
mise en place d'un support effica-
ce aux municipalités concernées
par des revendications autochto-
nes, côtoient des mesures concrè-
tes pour dénouer l'impasse persis-
tant à Kanesatake.

La Commission estime ainsi
qu'un comité indépendant pour-
rait trouver des solutions au cul-
de-sac qui sévit toujours à Oka en
souhaitant que les Mohawks ré-
glents leurs querelles internes

pour rechercher une solution du-
rable à leurs problèmes économi-
ques.

L'organisme s'inquiète aussi du
refus du 'gouvernement de mener
une enquête publique sur les rela-
tions entre la police et les autoch-
tones sous prétexte qu'une politi-
que gouvernementale est en voie
d'élaboration à Ouébec. Le rap-
port recommande au moins, dans
J'intervalle, que les organismes
chargés de veiller au respect de la
déontologie policière soit mis sur
pied au plus vite.

En plus de ces recommanda-
tions, la Commission soulève
quelques constats troublants sur
le comportement de la sa au
cours de la crise et sur la volonté
du gouvernement provincial de
veiller au respect des droits fon-
damentaux des victimes, qu'elles
soient Mohawks ou non-autoch-
lones.

Ainsi, le rapport critique sév~
rement 'l'arbitraire qui a régné
pendant les premiers jours du
.;:onmt aux barrages de la SQ qui
encerclaient Oka et Kanesatake.
Des témoignages ont fait état de
décisions et de comportements
discriminatoires ou racistes de la
part de certains policiers à l'en-
droit des Mohawks de Kanesata-
ke.

Pas facile
d'enquêter
La Commission elle-même a

éprouvé de sérieuses difficultés à
enquéter sur ces allégations puis-
qu'il lui a fallu six jours de dé-
marches avant de pouvoir fran-
chir les barrages policiers. Après
une démarche auprès du ministre
de la Sécurité publique, M. Sam

Elkas, des agents munis de lais-
sez-passer s'étaient quand même
vu refuser l'accès au territoire as-
siégé à la suite d'un «cbangement
de philosophie».

Ce n'est finalement qu'après
avoir informé le premier ministre
Bourrassa de cette situation que
des enquêteurs ont pu se rendre à
Kanesatake et Oka.

Ouant aux plaintes des présu-
mées victimes de ces actes, elles
n'ont jamais été traitées parce
que la sa n'a pas encore créé le
comité de déontologie interne
qui permettrait au Commissaire
de la déontologie policière du
Québec de les étudier. Par ail-
leurs, quatre plaintes de brutalité
policière acheminées au Commis-
saire, le 1t octobre dernier, ont
été jug.es irrecevables parce
qu'elles concernaient des inci-
dents survenus avant l'entrée en
vigueur de la nouvelle loi sur
l'organisation policière, le 1er
septembre.

Enfin, la Commission signale
que le ministre Elkas n'a jamais
répondu à une autre intervention
de la Commission concernant
une pénurie de médicaments à
l'hôpital Kateri de Kahnawake,
survenue alors que cette réserve
était aussi 88Si~6e.

À la lumière de ces faits, la
Commission se demande pour-
quoi il a fallu l'intervention du
ministre de la Justice pour qu'elle
puisse assumer adéquatement ses
mandats.

«Ses mandats, s'interrogent les
auteurs, étaient-ils méconnus par
les autorités politiques et policiè-
res? Etaient-ils seulement mal ex-
primés ou a-t-on voulu délibéré-
ment les ignorer?»
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