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Personne ne veut assurer les Dagenais, à Kanesatake
la décision n'était pas encore prise.

André Desjardins, de Promutuelle
. MichelDagenais,sa femme Andrée et Deux-Montagnes, a dit à La Presse
leur quatre enfants prient très fort pour qu'une décision sera rendue aujourd'hui.
qu'une compagnie acceptent d'assurer' «Nous assurons beaucoup de personne~
leur ferme et leurs biens du rang Sainte- à Oka. Nous gardons nos clients, pour ce
Germaine, dans le quartier Kanesatake qui est des nouveaux, tous les dossien
de la paroisse d'Oka. . soritétudiésindividuellement. Si la terre

Michel Dagenais, qui exploite ~ne ter;~e M.,D._a~enaisest comprise dans le péri.
re avec 65 vaches laitières autrefois sous metre Vise par le plan dugouveTnemenl'~
la. responsabilité de son père, a appris la f~déral pour l'a.chat, il ne sera pas accep'
sema!ne dernière que la division La Qué- te chez n~u.s. S! ~ terre n'~st p~s~ans I~
bécolse, de la Canassurance (Croix secteur d~lgn«:, ~I.pourralt se Jomdre a
Bleue), ne renouvellera pas sa police qui nous», a-t-Il precise. . .

expirera à la fin de mai prochain. .
'. ." La terre et les bâtiments de la famille

Mario Dumas, de la compagnie d'assu-. Oagenais sont:~o.mpris dans le territoire'
rance, ~ déclaré hier que Canassurance d~s ,106 proprlete.s que le gou~erneme~t
honorait les contrats d'assurance des ré- federal veut acheter pour les ceder ensUl-
sidants du périmètre rouge de Kanesata~ te àla co~munauté auto~htone de ~ane-
ke, mais qu'à cause des risques, les en- satake. ~Ic~el ~t ~ndree Dag~n~ls ne
tentes n'étaient pas renouvelées à leur sont pas mteresses a vendre. Mais Ils ap-
expiration. «Je comprends que ce n'est ~réhen~e!1t ~a venue de nouveaux voi-
pas rose pour ces personnes, mais nous sms amermdlens. .

j!1geons que les risques sont trop élevés», «Nous vivons des journées difficiles
a .expliqué M. Dumas de son bureau de' depuis l'été 1990. Nos enfants, avec tout
'{rois-Rivières. .cé qu'ils voient, vieillissent plus vite que
.Depuis ce temps, M. Oagenais a confié leur âge. Nous avons par contre investi

àun courtier le soin de lui trouver un beaucoup sur notre terre qui est à nous»,
autre assureur. Il a parlé à un représen- a expliqué. ~me Dagenais, dont les en-
t~nt de Promutuelle qui lui a répOndufants sont ages de neuf, 12, 15 et 18 ans.
que la compagnie ne prenait générale-" Si. jamais Michel Dagenais. vendait sa
ment plus d'autres clients dans ce sec- terre et ses bâtiments, il partirait avec sa
teur, mais qu'il lui donnerait une répon-famille, ses bêtes et ses accessoires agri-
se lundi. Hier (mercredi) il a parlé au coles pour repartir à neuf ailleurs,' peut-
f.1:Iêmereprésentant qui l'a informé que' être dans la même région.
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