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LA SQ REPOND PAR LA
BOUCHE DES CHIFFRES

La SOreté du Québec n'entend pas subir les accusations de
brutalité policière de la part des Mohawks sans donner un autre
son de cloche au ministre de la Sécurité publique, Claude Ryan.

Depuis la fin de la cri- agents affectés aux ré-
se amérindienne, en sep- serves d'Akwesasne et
tembre del'mier, les de Kahnawake, de même

que ceux qui se trouvent
sur le territoire de Kane-
satake, ont compilé di-
verses statistiques qu'ils
acheminent régulière-
ment au bureau de M.
Ryan.

Nous avons pu en ob-
tenir quelques-unes qui
n'ont pas encore été ren-
dues publiques. Ces sta-
tistiques sont compiléés
quotidiennement à la SQ
et elles sont destinées au
ministre qui doit les pu-
blier au moment oppor-
tun ou les utiliser dans
ses négociations de paix
avec les chefs mohawks.

Ainsi, depuis le 17 oc-
tobre et jusqu'au 15
mars, les agents de la SQ
ont-ils font état dans
leurs rapports de 108

André Beouva;s

coups de feu tirés en di-
verses occasions, soit 66
à Akwesasne, 31 à Kah-
nawake et Il à Kanesa-
take-Oka.

Dans leurs procès-ver-
baux, les policiers indi-
quent avoir eux-mêmes
entendu les détonations
ou, dans certains cas, el-
les ont été signalées par
plusieurs citoyens.

Ces coups de feu ont
été tirés, selon la police,
pour intimider ou attirer
l'attention!

Voitures
endommagées

Au 15 mars, la SQ
avait par ailleurs compi-
lé 138 cas de voitures de
police endommagées.

Des pierres, des cail-
loux, des barres de fer,
des bâtons ou divers au-
tres objets ont été lancés
sur les autos à 87 occa-
sions à Kahnawake, 42
fois à Akwesasne et à 9
rep..rises à Kanesatake.

A Kahnawake seule-
ment, au cours des trois
derniers mois, on a rap-
porté 17 voitures de poli-
ce endommagées par des
tireurs d'objets, autour
de la réserve.

10681
vérifications

Au total, 10 681 vérifi-
cations de véhicules ont
été effectuées; 9026 con-
cernaient des citoyens
blancs et 1 655 étaient
conduits par des Amé-
rindiens.

Ces vérifications rou-
tières ont permis l'émis-
sion de 855 contraven-
tions et de 5 871 avis de
48 heures pour des voi-
tures jugées non sécuri-
taires.

Les policiers ont aussi
profite de ces vérifica-
tions pour exécuter 237
mandats contre des per-
sonnes recherchées.

Dans tous ces cas, les
informations obtenues
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Claude Ryan

ne permettent pas de policiers de la SQ de bru-
préciser le nombre d'A- talité excessive envers
mérindiens et de Blancs des membres de leur
impliqués dans ces ac- communauté.
tions policières. Mais il semble bien

L'agent Robert Poëti, que si tel est le cas, les
responsable des Affaires Mohawks préfèrent ne
publiques à la SQ, a con- pas porter plainte parce
firmé ces informations que les commissaires à la
hier mais n'a pas voulu déontologie policière
élaborer. n'ont reçu officiellement

. que quatre plaintes 10-
PlalRtes des gées par des Amérin-

Mohawks diens, depuis le 1er sep-
Encore cette semaine, tembre. Deux de ces

des porte-parole de la quatre plaintes ont été
Kanesatake Mohawk déposés par la même
Coalition accusaient des personne.
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