
Les balles ont frôlé
'e couple Ouellette

t
~ Le maire d'Oka, Jean Ouellette, et son
épouse l'ont échappé belle. Les balles ti-
rees sur la maison du maire, jeudi matin
dernier, vers 4h, les ont frôlés. C'est, du
moins, ce qu'il a été permis d'apprendre,
sur place, de la part des enquêteurs de la
Sûreté du Québec.}
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trop tôt pour préciser le
calibre des balles qui ont
été tirées. Les enquê-
teurs ne reprendront
leur travail que cette se-
maine, après le congé
des Fêtes.

L'affaire a été prise
très au sérieux par la SQ
et par le ministre Claude
Ryan lui-même qui s'est
rendu sur place pour y

rencontrer le maire d'O-
ka- Village et le maire
d'Oka-Paroisse, Yvan
Patry, qui a passé une
partie de la journée, jeu-
di, chez M. Ouellette.

.C'aurait pu être très
grave., nous a dit un
agent de la SQ. En fait,
les balles ont été tirées
en direction de la cham-
bre à coucher, à la hau-
teur du lit, et dans le ga-
rage. Des balles se sont Le ministre de la Sé-
logées à proximité de la curité publique a immé-
tête du lit, dans le mur, diatement augmenté la
et dans le garage atte- patrouille à Oka. Il a mê-
nilnt à la maison. me offert une surveillan-
:..Quelques experts en 'ce policière d~vant la de-
balistique ont passé plu- meur~ du m~ur~Ouelle~-

sieurs heures chez le
t,.emalS ce.IU!-CIa refuse;

maire Jean Ouellette, A son, arrlvee, comme a

jeudi, pour récupérer so~ dei;>art,M. Ryan pa-
tous les indices possi- ralssa~t passabl~lI!ent

bles. Des murs ont été
trouble par les. evene-

défaits pour trouver tou-
ments.

tes les balles.
À la SQ, hier, on affir-

.mait qu'il était encore

Les enquêteurs de la
SQ ont interrogé tous les
voisins du maire. Une

dizaine d'entre eux ont
été éveillés par la rafale.
Autres coups de feu

D'autres coups de feu
avaient été entendus, à
l'entrée du village, deux
heures avant l'attaque
chez Jean Ouellette.
Mais la SQ n'a reçu au-
cune plainte relative-
ment à ces premiers
coups de feu.
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D'après les enquêteurs de la Sûreté du Québec, c'est avec une ou des ormes de gros calibre qu'ont
été tirées les balles, jeudi en matinée, en direction de la résidence du moire d'Oka, M. Jean Ouel-
lette.

les experts de la SQ ont dû défaire les murs qui
ont été transpercés pour trouver les balles.

La semaine dernière Les' nombreux agents
(deux jours avant Noël), de la SQ dépêchés à la
des actes de vandalisme résidence du maire Ouel-
avaient été commis au lette, jeudi, n'étaient pas
chalet municipal du club des plus volubiles. On re-
Optimiste, à l'entrée du connaissait l'importance
village. Des portes et fe- de l'événement mais au-
nêtres ont été brisées et cun ne voulait l'associer
un début d'incendie a trop rapidement aux dif-
détruit un panneau élec- férends locaux entre les
trique. Les dégâts ont autorités municipales et
été évalués à quelque les revendications des
2 000 $. Mohawks.

t

Jeudi, soit la veille du jour de l'An, le ministre de la Sécurité publique Clau-
de Ryan s'est rendu à Oka, afin de prendre connaissance lui-même des
événements survenus chez le moire de la municipalité.
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