
Mme Landry impuissante
à apaiser la tension à Oka 6.37.01

le, ~oublic~ d'Oka
>'. unl' dilai-

IIC'dl' proprietaires dont les ler-
r:tins sont situés du 'cotc sud de

L .n mini""": rl-d~ral~ d'Etal la route 344. .~ron!. f'arli,cll~~
aux Arralrcs ,lndll:nncs. ment Indemnrses d ICI la ml-

f\.lmc Monique Landry. fi adl~1is I(}tH: ils recevront une compen-

"on impuissance il apni~cr ln ~ntio~ é~nlc il ln perle de voleur
tt:n~ion {"foi~santc qui cmpùi. foncit."rc dl' lellr propriété de-
..nnnc Ics relntions entre Ics Mo. puis ln crise de 1990.
ha",k, dc Kancsnlakc CI Ic!oi. Cc faisant. 1:1ministre n'u rail
non-autochtoncs d'O,ka ci (jllC l'onfirmcr une rumeur qui
d'autres rnunicipali1és'voisincs. l'm.:ulllit d('jÜ depuis quelques

Hier. Mme Landry n~répétc i:I scmuincsà Oka ct Kancsatakc.
plusicurs reprises, lots d'une Des, évnluatcurs privés scronl
rencontre de presse,' qu'clic nUH1llntês pour évalucr ces pro.
croyait que chncune dt.'S portic~ priéh..~ de façon à ëtoblir une
l'tait «consdcntc de ses rcspon- compllrni~nn lIVCC la valcur
sahilitës », cvitant soiJtncusc.

"
qu'clics ~t\Iaient avant la crise.

ment de commenter toute situa- La dirrérencc devrait servir de
lion ne relevant pas de la com- valeur de compensation.
pétcnce de son ministère. Sur cc point, Mme Landry a

Ainsi. malgrê son intention assuré que son ministère respt.'C-
dc f( faire le point sur le dossier. tail l'entenle conclue en 80(11
d'Oka devant les rnèdias, Mme 1990, èn plein coeur de la crise
L.ndry n'. p.s .horde les polé' d'Oka, selon laquelle le gouver.
miqllcs soulcvées au cours du ncment rédéral s'cngageait à
wcek-end, comme la creation disculer, sans ohligation dc ré.
par les Mohawks d'un milice ci- suhat. avcc ces dix propriêtai.
vile visanl il surveiller le travail res.
de la Sûrete du Ouebce ou l'in. Surnommès les «oubliès
tention de ln mairie d'Oka de d'Oka)J. ces derniers voudraient
chan~er le zonage de lerrains
rc\'cndiques par les Mohawks.
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VOIR OKA EN A 2

. Ottawa exige que les Mohawks
respectent la loi sur le controle
des armes il feu, Page A 4

les. oubliés.
rllc a toutefois annonce que
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. TERRESDE KANESATAKEAVANT1990
l'Hg! TERRES ACQUISES OU FAISANT L'OBJET DE N~GOCIATIONS

LAC
DES DEUX. MONTAGNES

In/ogllph/o~. Prus.

La réunification des terres de Kanesatake nécessitera l'achat de 105 terrains couvrant environ 1200 acres, ce qui augmenterait de 60
p,

cent le territoire de l'établissement amérindien. Seulement 16 de ces 105 transactions sont finalisées, et 44 sont touJours en vole
d'évaluation,

OKA Selon le maire lean Ouellette,
cc changement de zonage ne vise
qu'à rendre la designation de ces
terres conforme â celle prévue au
schéma d'aménagement de la
MRC Deux.Montagnes, Pour leur
part, les Mohawks craignent que
le conseil municipal d'Oka n'ou.
vre la voie à un développement
résidentiel, ce que le maire nie,

Ces incident~ «isolés-. selon
l'expression du ministre de la Se-
curilé publique, Claude Ryan.
combines à l'annonce du wcek.
end dernier voulant que les Mo-
hawks exigent d'étre overtis
avant loute inlervention de la SO
sur leur terriloire. contribuent à
aecroÎlre le sentiment d'insecuri-
le dans la population blanche de
la région,

C'est pourquoi, tout en se dé-
clarant impuissante Il modifier le
COUI'8des choses sans la eollaho-
rotion des principaux interessés,
la ministre landry a lancé son ap'
pei au ealrne, hier.

Elle a enfin dressé un bilan des
négociations pour consolider la
base territoriale des Mohawks,
Aprés deux ans de travail, les né-

goclateurs se sont entendus sur
un premier bloc de terres, qui ne
IImÎle toutefois pas le droit des
autochtones Il réelarner plus
grand dans un avenir prochain.

l'établissernent de celte base
territoriale forcera le fCdéral à
négocier l'achat de 105 proprietes
autour des terres actuelles de Ka.
nesalake.

Selon un fonctionnaire du mi-
nistére des Travaux publics fédé'
ral.I'aehal de seulement Ib de ces
terrains, dans l'ancien développe-
ment des lardins d'Oka pour l'cs.
sentiel. esl fin&lise.

Des offres ont été acceptées par
leul'8 propriétaires sur 46 autres
lots, tandis que le gouvernement
évalue présentement la valeur' de

propriétés,
.

"
Selon Mme Landry, un méca'

nlsme de transfert de proprl~té
8U~Mohawks pourrait élre établi
d~s le début de décembre et "en.
semble du ~roeessus pourralC
,'étirer Jusqu è la fin de l'an pl'Q"
chain, . . .
:

Celle' consolidation lerrltorl~l.
augmentera le lerrltolre des M\)"'
hawkl de bO p. gent, 0

de Kanesatake survient ou mo.
ment ou s'accumulent les gestes
unilatéraux, dérapages politiques

Mm.LandryImpul...nto' opllsorIl et declarations incendiaires de la
tOMlo.' Oka part des autochtones aussi bien
que le fédéral achéte leurs que des non.autoehtones,
maisons. devenues invendables La semaine dernière. un ci.
depuis ".été indien. de 1990, toyen dont la maison s'est retrou'
Mais ils conserveront la propriété vée enclavée en territoire Indien
de leurs terrains et residenees, a a publiquement affiche son arme
dit Mme landry, Ces proprietés et son intention de s'en servir
sont sises en face de la pinède, en pour sc défendre, le cas éehé.nt.
retrait du village d'Oka, sur une Au méme moment, la municipali-
bande de terrain de quelques kl. te présentait un projet de modifi-
10rnNres s'etendant jusqu'aux II- _"aUon de zonage sur des terres
mites actuelles de Kanesalake, 'connues sous le nom de . Petite

le conseil municipal d'Oka a Commune., soulevant des in.
rejeté en septembre l'échange de quiétudes puis des menaces chez
terrains propose par le ministère - les Mohawks,
de Mme Landry qui désirait ainsi Celte Petite Commune borde, à
acquérir de la municipalité celte. :l'est, l'ensemble des terres qui
fameuse pinède, qui fut l'éplcen- font l'objel d'une .eonsolidation
tre de la crise de 1990, . .:du territoire de Kanesatake. el'

Or, la munieipalllé d'Oka refu' ~ne font donc pas l'objet de négo-
se obstinément de se départir du .cIatlons enlre les Mohawks et les
parc municipal où s'ouvre celle: différents paliers de gouverne-
pinède, déjà serieusement a\11O- ments, pour le moment.
ehee par la crise, il y a deux ans,

. Depuis les premiers litiges ter-

,l'aveu d'Impuissance de la ml- ,,~~t~r~;~i~'d~e;ai~~~r~~~~e.ïr~Ït~
OIstre qua,n! aux eomporlements

..
sur ces terres presentement en frl-

et aux décISIOnsdes élus d'Oka ou '.ehe, .


