
. ::~.,.,

f '

M
0-
0-

z
~
0

5
::::>

~
.......
....
ci:

-w
!III:
....
Z
0
2:
w
CI
....
ci:
Z
!III:
:::1
0...
w....

La présence d'une vingtaine
d'agents de la Sûreté du Québec
aux petites heures, hier, et des
barrages routiers sur la 344
n'ont pas permis la capture des
individus qui ont tiré en direction
de policiers, tout près de la pinè-
de d'Oka, dans la nuit de mardi à
hier.

André Beauvais

Un sérieux échange' de coups de feu
est survenu vers 4 h à l'intersection de la
344 et de la rue Chevalier, à la sortie de
la pinède, à l'entrée de Kanehsatake, à
l'issue d'une chasse à l'homme.

Deux individus pourchassés ont alors
abandonné la voiture qu'ils occupaient,
et les deux policiers qui les suivaient ont
été la cible de plusieurs coups de peu
quand ils ont approché du véhicule pour
en faire la vérification. Ils ont immédia-
tement riposté en direction d'un buis-
son, « d'où semblaient provenir les tirs »,
selon l'agent Michel Brunet, aux rela-
tions publiques de la SQ.

Cet échange de coups de feu n'a par
chance fait aucun blessé, et les inconnus
ont pris la fuite, abandonnant le véhicu-
le aux mains des policiers. L'agent Bru-
net précisait hier que la voiture n'avait
pas été signa fée comme ayant été
« volée -, que le nom du propriétaire
était connu des policiers mais que son
identité était retenue par les enquêteurs.

Saccage au golf
La chasse à l'homme avait débuté de-

vant la pinède, à la sortie du club de golf
d'Oka, lorsque les policiers ont aperçu le
véhicule quitter en trombe le chemin du
Golf, phares éteints.

Une bonne douzaine d'agents se trou-
vaient alors dans le voisinage du golf où
l'on avait rapporté du saccage plus tôt
dans la nuit. Selon le rapport de la poli-
ce, le terrain a été endommagé en quel-
ques endroits, et des coups de feu
avaient été entendus, vers 2 h, en prove-
nance de la pinède.

,

Les policiers avaient également déga-
gé la route 344, à l'endroit même où fut
érigée l'historique barricade, des indivi-
dus ayant lancé dans la rue des mor-
ceaux de bois, des branches d'arbres et
des tessons de bouteilles.

Appel à l'aide
Selon des policiers rencontrés à Oka,

hier matin, les deux agents de la SQ qui
ont été la cible des tireurs (on parle d'ar-
mes automatiques) l'ont échappée belle.
Sentant leur vie menacée, ils n'ont pas
hésité à dégainer et à tirer à leur tour.
Dans les minutes qui ont suivi, une ving-
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taine d'agents répondaient à l'appel d'ai'
"de qu'ils avaient lancé, mais les tireurs

s'étaient volatilisés.
C'était la première fois depuis la crise:

d'Oka que des coups de feu étaient'
échangés entre des policiers et des indi-
vidus, à Oka. On est prudent à la SQ, et

;

les responsables des relations publiques
ont évité, dans toutes leurs conversa- ,

tions hier, de présumer que les troubles,
aient été causés par quelque groupe que'
cesoit. .

Dans le rapport officiel de la SQ, on
i

parlait encore d'un « incident isolé» !

CALME À KANESATAKE':
~

ET IRRITATION A OKA'
Le calme était revenu hier soir

à Kanehsatake, mais de nom-
breux policiers patrouillaient le
secteur, tout comme à Oka.

André Beauvais

De nouveaux coups de feu ont été en-
tendus hier après-midi dans le secteur
de la marina de la Pointe-aux-Anglais.

Des citoyens ont d'abord rapporté le
fait à la Sûreté du Québec, puis les poli-
ciers dépêchés sur place ont eux aussi
entendu d'autres tirs.

On était sans nouvelles, hier soir, des
quelque cinq vandales recherchés relati-
vement au saccage survenu au golf d'O-
ka, ni des deux personnes qui ont tiré en
direction de deux policiers de la SQ dans
la nuit de mardi à mercredi.

Marchands « écœurés»
Un marchand d'Oka rencontré en dé-

but de soirée, hier, a indiqué au Journal

de Montréal gue plusieurs marchands'
d'Oka sont « ecœurés» de cette situa-"
tion, et particulièrement « de la présence
des journalistes à Oka ».

«Vous êtes en train de détruire Oka
ou ce qu'il en reste. Ne soyez pas étonnés'
dans quelque temps si plus personne ne

1vous adresse la parole », a-t-il dit. t"
Selon cet homme d'affaires qui a de-' ,1

mandé de ne pas être identifié, la Cham-
bre de commerce d'Oka tiendra la se~:
maine prochaine une importante réu~.
nion pour aborder la question des'

,

médias. ,
"Irrité et nerveux, le marchand a
.

indiqué: «Des nouvelles, du sensation-
nalisme sur Oka, on n'en veut plus. Fi-,
chez-nous la paix. » j

Le président de la Chambre de corn.! '
merce d'Oka, Michel Beaulne, qui aplu-
sieurs fois dans le passé convoque les
médias pour, d'abord, relancer les affai-
res à Oka, puis critiquer l'inertie des'
gouvernements, n'a pu être joint pour'
commenter ces déclarations.


