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L'affaire a été prise très au sérieux pal
Québec; dès la fin de l'après-midi,
jeudi, le ministre Claude Ryan se
présentait chez le maire Ouellette
pour faire le point sur la situation.

La maison du maire d'Oka criblée de balles
De nombreuses rafales entendues dans la pinède et à Kahnawake
MARIE-FRANCE LÉGER minuit, hier. comme c'est la coutume

pour saluer le Nouvel An, des rafales
d'armes semi-automatiques ont été en-
tendues en provenance du périmètre de
la côte Saint-Michel et du rang de l'As-
somption, près de la fameuse pinède
d'Oka.

A Kahnawake, également, des habi-
tants de la réserve ne se sont pas privés
de cette tradition. tirant des rafales du-
rant une quinz.aine de minutes.

L'agent Gérard Carrier, de la Sûreté
du Québec, a précisé toutefois hier
qu'aucun nouveau dommage à la pro-
priété n'avait été signalé. "Contraire-
ment à l'événement de jeudi chez le mai-

re Ouellette, aucune plainte pour balle
perdue ou trouvée n'a été présentée à 1a
SQ", a-t-il affirmé.

A LaSalle. une seule plainte a été enre-
gistrée hier à la police municipale. Une
femme. habitant rue Bélanger face à la
réserve. a trouvé une balle sur son bal-
con. D'autres plaintes. dit-on de source
policière, pourraient suivre. «Plus ça
change, plus c'est pareil», a laissé tom-
ber le lieutenant en service au poste de
police de LaSalle. hier soir.

Malgré les appels répétès de La Presse.
il a été impossible hier de communiquer
avec M. Jean Ouellette. La Sûreté du
Québec mène de son côté une enquête

pour retracer le ou les tireurs. L'inter-
vention de M. Ryan jeudi, comme minis-
tre de la Sécurité publique, a permis, a-t-
on appris, de renforcer les pl!trouilles de
la Sûreté du Québec à Oka. A Kahnawa-
ke, la SQ. les policiers municipaux et les
Peacekeepers avaient déjà convenu de
renforcer les effectifs en prévison du
jour de \' An.

. Le maire d'Oka, Jean Ouellette, se se-
rait s'en doute passé de son cadeau de la
Saint-Sylvestre: cinq projectiles prove-
nant d'une arme automatique ont été ti-
rès jeudi matin, vers 3 h 50, sur sa rési-
dence, située rue Saint-Paul.

L'affaire a été prise très au sérieux par
Québec puisque dès la fin de l'après-
midi, jeudi, le ministre Claude Ryan se
présentait chez M. Ouellette, pendant
une bonne heure, pour faire le point sur
la situation.
- Et pour continuer dans la même veine,

Selon l'agent Carrier, à Oka, les pa-
trouilles seront plus nombreuses pen-
dant quelques jours. «Les patrouilles ont
été renforcées hier pour le premier de
l'an. Je pense que ça va être comme ça
pendant quelques jours.»


