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LES ASSIÉGÉS
DE FORT OKA

---

Pourquoi Ottawa et Ryan gardent-ils
des otages à Kanesatake ? Pour assurer
coûte que coûte une présence blanche
et garder une route publique ouverte?

Une enquête de Jean Benoit Nadeau

J 'admire les Mohawk pour une
chose: ils ont compris comment
régler leurs problèmes avec le
gouvernement. »

Ce propos incendiaire surprend dans
la bouche d'une couturière tranquille de
la paroisse d'Oka. Elle s'est emportée au
cours d'une réunion de cuisine entre
voisins.

Le problème de Diane Minucci et de
ses voisins? Le gouvernement fédéral
tarde à racheter leurs propriétés coin-
cées entre le lac des Deux-Montagnes et
la route 344. Ils sont 57, habitant six en-
claves blanches en zone indienne. Les
Mohawk, qui veulent agrandir leur terri-
toire, les assiègent et les harcèlent.

La couturière tranquille a fini par mon-
ter aux barricades avec 25 autres pro-
priétaires blancs le 7 octobre dernier. En
pleine campagne électorale, le moment
était bien choisi pour attirer l'attention
sur l'injustice qui les frappe. En effet, le
gouvernement fédéral a acheté 70 pro-
priétés de l'autre côté de la route, au

:2nord, mais pas les leurs. Trois ans après
~ le soulèvement de juillet 1990, ces pro-
êpriétés sont dévaluées de 70 % à 90 %.
~Plus personne n'en veut: les seuls nou-

~
veaux habitants depuis 1990 ont été des

~ sidéens que les Mohawk ont expulsés.
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Le chef Jerrie Peltier devant une maison rachetée par
le fédéral. Habiteriez-vous là ?

« Abandonner sa propriété, c'est le
saccage pur et simple, dit Richard Fou-
cault, voisin des Minucci. Et comme une
propriété laissée sans surveillance n'est
pas couverte par les assurances, je suis
obligéde rester. »

A Oka, cela s'appelle « garder le fort »,
pour reprendre l'expression employée
par Claude Ryan lui-même, ministre de
la Sécurité publique, lors d'une assem-
blée en avril 1991. Les citoyens se plai-
gnaient notamment du manque de pro-
tection policière et lui faisaient part de
leur volonté de quitter Oka. Le ministre

leur a répondu de garder
le fort. Réponse énigmati-
que, que certains ont in-
terprétée en achetant des
armes. « On ne vit pas. A

Oka, on garde le fort! » dit Foucault, qui
dirigeait les opérations sur la barricade
d'octobre.

Tandis que les « oubliés » ameutaient
les médias en dressant à leur tour des
barricades, Lise Bourgault, alors député
conservateur, obtenait une promesse
écrite du ministère des Affaires indien-
nes en 36 heures, après trois ans de
requêtes inutiles. Mais la lettre de huit
lignes est vague au possible: le minis-
tère s'engage à évaluer les propriétés.
Aucune allusion à un achat éventuel.
« Nous avons enfin un engagement écrit
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Les 25 propriétaires laissés pour compte ont érigé leur propre barricade en octobre. ccOn a le gouvernement à l'œil. »

du gouvernement fédéral qui reconnaît
notre situation ", dit pourtant Jean J0-
licoeur, président de l'Association des
propriétaires à l'intérieur de Kanesa-
take. « On a le gouvernement à l'œil et on
va repasser à l'action s'il veut revenir
sur sa promesse », ajoute Richard
Foucault.

Le syndrome des barricades s'étend
donc, et les gouvernements fédéral et
provincial récoltent ce qu'ils ont semé: le
désordre. La façon dont ils négocient le

0 rachat des terres et les revendications
~ des Mohawk est un incroyable cafouil-
~

lage (voir l'encadré). Par exemple, avant
~la barricade des Blancs, le directeur gé-
~néral pour le Québec du ministère des
~Affaires indiennes, Guy McKenzie, disait
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que son mandat se bornait à « organiser
une assise territoriale au nord de la
route 344 ». Comprendre: une réserve.
Or, le ministère possède déjà Il lots
au sud de cette route, achetés depuis
1945. « Le ministère a déjà la moitié du
territoire au sud de la route, et refuse
d'acheter le reste, dit Jean J olicoeur.
Pourquoi? »

Les partis d'opposition n'ont jamais eu
les dents bien longues dans ce dossier.
Pour répondre à L'actualité peu avant
les élections, les libéraux n'ont trouvé
que Don Boudria, député de la circons-
cription voisine (Glengarry-Prescott-
Russell,en Ontario)qui nous a dit n'être
au courant de rien. Au Bloc québécois,
Hubert Thibault, responsable du con-

tenu de la campagne du parti, semblait
en mesure d'émettre une opinion:
« Curieux qu'une difficulté insoluble pen-
dant trois ans ait trouvé une solution
en 36 heures en pleine campagne élec-
torale. »

Seul Bernard Roy, avocat, ancien chef
de cabinet de Brian Mulroney et négocia-
teur fédéral dans le dossier des revendi-
cations des Mohawk, a pu expliquer à
L'actualité les raisons de l'injustice dont
étaient victimes les habitants du sud de
la 344.

« C'est Claude Ryan, dit-il, qui insiste
pour qu'on maintienne des terres blan-
ches au sud de la route 344, afin de pou-
voir la garder ouverte! » Le raisonne-
ment du ministre de la Sécurité publique
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est le suivant: si la
route est bordée de
terres indiennes des
deux côtés, on re-
doute l'apparition
de guérites comme
à Kahnawake, ce

qui réduirait les possibilités d'interven-
tion de la SQ. Les « oubliés » d'Oka sont
donc les otages d'une stratégie visant à
garder une route publique ouverte. Est-
ce là ce que Ryan entendait par « garder
le fort" ? Le ministre a refusé de répon-
dre à L'actualité.

Il y a deux Oka: la municipalité du
village et celle de la paroisse, laquelle
ceinture le village. Le club de golf d'Oka,
qui fut le prétexte de l'insurrection de
l'été 1990, se trouve dans le village.
Quant à Kanesatake (qui désigne les
terres que le gouvernement achète pour
les Mohawk des deux côtés de la route
depuis 1945), c'est une partie de la
paroisse, sans existence juridique, mais
dont le conseil de bande clame l'exis-
tence comme territoire indien depuis 20
ans.

Le 8 septembre 1989, Ottawa annon-
çait son intention d'unifier ce damier de
terres indiennes et blanches: une lettre
vague avisait alors une cinquantaine de
propriétaires (des deux côtés de la route)
que « leur propriété serait peut-être con-
sidérée lors d'achats éventuels ".

Mais la première mesure d'unification,

cc Si on achète au sud

de la route 344, on va
étendre le problème »
avec les Mohawk,
disait l'ex-ministre
Monique Landry.
cc Où faut-il arrêter?

A Mirabel ? »

en plein soulèvement, à l'été 1990, a été
d'agrandir Kanesatake par le village
d'Oka en achetant pour 2,7 millions de
dollars un terrain de 106 acres (juste au
nord de la route 344), sur lequel était
prévue l'expansion du golf. Le gouverne-
ment fédéral a ensuite acquis les 14 bun-
galows des Jardins d'Oka, toujours dans
le village et voisins du golf. Or, les In-
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diens voulaient plutôt la pinède voisine
(elle aussi partie du village).

Par la suite, le fédéral a fait des offres
pour acheter une centaine de propriétés
dans la paroisse d'Oka (mais seulement
au nord de la route), dont 70 sont mainte-
nant vides. En effet, les Mohawk refu-
sent de les habiter sous prétexte qu'elles
ne sont pas en bon état. En fait, ils refu-
sent de les habiter tant qu'Ottawa n'aura
pas signé un traité leur remettant la
totalité de l'ex-seigneurie des Deux-
Montagnes: 670 km2 allant du lac des
Deux-Montagnes à Saint-Jérôme (in-
cluant l'aéroport de Mirabel), et de
Saint-André-Est jusqu'à la limite est de
la paroisse d'Oka (voir la carte). C'est du
moins l'exigence du « Grand Chef"
J errie Peltier, qui soit dit en passant
n'est pas un Iroquois mais un Ojibwé de
Wikwemikong en Ontario, et un proche
de l'ex-ministre des Affaires indiennes,
Tom Siddon. « Nous voulons le sud de la
344 ", dit Jerrie Peltier.

Monique Landry, qui a été ministre
d'État aux Affaires indiennes de mars
1991 à janvier 1993 avant d'être mutée
au Patrimoine, a refusé de régler le pro-
blème des otages d'Oka. « Si on achète
au sud de la 344, on va étendre le pro-
blème, disait-elle. Où faut-il arrêter? A
Boisbriand ? A Mirabel ?

"Le différend n'est pas près de se
régler puisque Peltier s'est retiré des
négociations depuis décembre 1992, tout
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comme les négocia-
teurs municipal et
provincial, qui n'ont
pas été remplacés.

Les otages du sud
de la route 344 en-

vient les « chanceux» du côté nord, qui
ont vendu rapidement leur propriété.
Mais ces derniers sont loin d'être satis-
faits. Ils ont attendu une offre deux ans.
Et les conditions du négociateur fédéral
tiennent de l'extorsion. Son offre est non
négociable et doit être acceptée dans les
30 jours. De plus, tous les contrats com-
portent un délai d'au moins 120 jours
entre la vente et le paiement. Et le Con-
seil du trésor peut prolonger ce délai à sa
guise!

« Quatre-vingt-
neuf des 114 proprié-
taires ont dit oui. Ça
ne doit pas être si
mauvais! » dit Clau-
de Vermette, le fonc-
tionnaire du minis-
tère des Travaux
publics du Canada
mandaté pour négo-
cier chaque propriété
cas par cas. Dans les
années 80, c'est lui
qui avait eu à reven-
dre les 80 000 acres
expropriés en trop
pour l'aéroport de
Mirabel.

Les oubliés d'Oka
lui ont demandé pour-
quoi le gouvernement
ne voulait pas de leur
propriété. Lui, il
l'ignore. Tout comme
il ignore pourquoi on
est si peu généreux.
Ce n'est pas son af-
faire. Son mandat,
c'est d'acheter pas
cher. Pas de savoir.

Le cas Saint-Cyr
illustre comment le Ciaccia et Ryan. ccNous ne serons pas des barbares...
gouvernement ne
s'est pas comporté autrement qu'en spé-
culateur. En 1989, Alain Saint-Cyr et
Linda Légaré s'intéressaient à une terre
du chemin du Milieu pour y cultiver des
carottes biologiques. Comme le minis-
tère des Affaires indiennes venait alors
de dévoiler son intention de réunir tou-
tes les terres indiennes, Saint-Cyr a
communiqué avec le négociateur fédéral
Yves Désilet, prédécesseur de Bernard
Roy, qui s'est fait rassurant: « Le projet
existe depuis 25 ans et on est loin d'une
entente. »

Six mois plus tard, la crise force Saint-
Cyr et Légaré à évacuer. Le couple di-
vorce. Saint-Cyr, pour joindre les deux
bouts et éviter la saisie bancaire, loue sa

POLITIQUE

ccTout le monde
ment, tout le monde
se contredit et rien
n'avance parce que
c'est voulu », dit Jean
Jolicœur, président
de l'Association
des propriétaires.
y a-t-il complot?

-6.57.04
Meloche et associés, n'assurait plus la
propriété. De plus, selon Chevalier,
l'acheteur fédéral Vermette aurait insi-
nué que les droits successoraux « pose-
raient des difficultés» s'ils refusaient
l'offre (ce que nie Vermette). « On a ac-
cepté 135 000 dollars (la valeur de l'éva-
luation municipale !) et on a signé en
pleurant », dit Philippe Chevalier.

« J'ai perdu sept ans de ma vie, mes
rêves et mes plans de retraite», dit
Maurice Normandeau, vérificateur chez
Métro- Richelieu.

En 1986, les Normandeau avaient
acheté une grande maison de 12 pièces
au milieu de 12 arpents de terre, qu'ils
ont essouchée, épierrée, nettoyée pour
y élever des chevaux. Marcelle N or-
mande au, ancienne institutrice, avait
toujours rêvé de vivre à la campagne et
tirait un revenu de 30 000 dollars de
l'élevage, disparu avec la crise. Son mari
est tombé en dépression en octobre 1992.
Étranglés par l'hypothèque, les assuran-
ces et les taxes, ils ont dû accepter une
offre inférieure de 100000 dollars au
prix estimé par un évaluateur privé.
Juste assez pour régler leurs dettes et
s'acheter un bungalow à Boisbriand. Et à
50 ans, Marcelle Normandeau est sans
travail.

« Aucunpropriétaire n'a été payé suf-
fisammentpour refaire sa situation », dit
leur évaluateur, Pierre Fortin, embau-
ché par les six propriétaires du chemin
du Milieu.

La justice a été complètement évacuée
du processus. Le négociateur fédéral
Bernard Roy a donné à L'actualité la
même explication qu'il a servie au con-
seil municipal: « Le prix est bon, compte
tenu que nous ne sommes pas obligés
d'acheter et que personne ne veut plus
de vos terres! » On crée les conditions

g qui dévaluent les propriétés, puis on
~ prend prétexte de la dévaluation pour
~ les acheter pour une bouchée de pain. Au
~ lendemain de la crise, Ryan promettait:

,~ «Nous ne serons pas des barbares. »

Rares sont ceux qui., comme Jean
Jolicoeur, président de l'Association des
propriétaires à l'intérieur de Kanesa-
take, ont les moyens d'attendre une offre
plus avantageuse. Ce fabricant de pro-
duits pharmaceutiques, qui a fait fortune
dans les années 80, n'a pas reçu d'offre
pour sa maison au sud de la 344. Quant à
sa ferme située juste de l'autre côté de la
route, au nord, le fédéral lui offre huit
cents le pied carré. C'est 14 fois moins
que ce que Bernard Roy a payé en 1990
pour le terrain de 106 acres où devait
s'agrandir le fameux golf! Le négocia-
teur fédéral, en plus d'avoir payé le ter-
rain 18 fois plus cher que l'évaluation
municipale, avait alors consenti au
village d'Oka un montant additionnel de
2,5 millions de dollars pour compenser
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maison à des sidéens; les Mohawk les
expulsent, saccagent la maison, faisant
pour 20 000 dollars de dégâts. L'acheteur
fédéral Claude Vermette exigera que
Saint-Cyr rénove s'il veut vendre sa pro-
priété !

« Le fédéral utilise des méthodes de
brute et nous force à vendre », dit Phi-
lippe Chevalier, ingénieur à la Commis-
sion de la santé et de la sécurité du tra-
vail. Claude Vermette a offert aux
Chevalier 126 000 dollars pour une mai-
son en pierre estimée à 165 000 dollars
par un évaluateur privé, mandaté par
l'Association des propriétaires à l'inté-
rieur de Kanesatake. Il avait beau jeu
d'offrir si peu: l'assureur, le Groupe
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les pertes de taxes projetées! En atten-
dant des jours meilleurs, J olicoeur « tient
le fort" et accumule des caisses de dos-
siers contre le gouvernement.

Au nord de la 344, seuls les fermiers
Dagenais, trois cousins, n'ont pas reçu
d'offre pour leurs trois terres, Et ils n'en
veulent pas: « J'ai investi 100000 dollars
dans deux silos il y a cinq ans, dit Michel
Dagenais, Et je resterai tant que le gou-
vernement ne sera pas prêt à payer la
valeur de remplacement au lieu de la

valeur dépréciée,
"

Les Da-
genais peuvent se permettre
d'attendre: leurs prospères
fermes laitières, situées sur le
rang Sainte-Germaine, cou-
pent Kanesatake en deux,
Sans elles, le gouvernement
ne réussira jamais son projet
d'unification,

Les 12 propriétaires au sud
de la route 344, dans le village,
s'en tirent mieux que ceux de
la paroisse, Le gouvernement
ne veut pas acheter leurs pro-
priétés, mais il leur a consenti
des compensations égales à
59 % de la valeur de leurs pro-
priétés, Me Julian Chipman,
ancien associé de Bernard Roy
chez Ogilvy Renaud, a reçu à
lui seul 500 000 dollars, Dans
ce cas précis, pour éviter le
conflit d'intérêts, Roy dit avoir
demandé au ministère des Af-

faires indiennes de négocier directement,
sans son intermédiaire.

Mais personne à ce ministère n'a voulu
expliquer pourquoi on indemnise les
gens du village et pas ceux de la pa-
roisse, où la dévaluation et les inconvé-
nients sont comparables, sinon pires de-
puis la crise.

Contacté par L'actualité, Paul-Émile
Cloutier, l'adjoint de l'ex-ministre des
Affaires indiennes Pauline Browes, s'en
est tenu à évoquer une lettre d'un fonc-
tionnaire, adressée à la mairie du village
d'Oka en août 1990, et qui promettait
réparation. « Nous avions un engage-
ment moral envers ces gens [du vil-
lage] ", nous a dit M. Cloutier. Et ceux
qu'on oublie dans Kanesatake ?

« Tout le monde ment, tout le monde
se contredit et rien n'avance parce que
c'est voulu ainsi ", dit Jean Jolicoeur. Il
croit que le refus du gouvernement de
régler les difficultés d'Oka est la preuve
d'un complot. En effet, 85 % du territoire
québécois est revendiqué par les In-
diens. Ces terres pourraient être uti-
lisées dans les négociations entre le fé-
déral et le Québec si celui-ci réclamait
l'indépendance. « Oka, c'est la meilleure
arme des mandarins fédéraux contre
la séparation. En plus, c'est juste à la
frontière." .

,

L~.désordreE~gIl~'".
dans tout le dos~"

sier~ Mais dàns quelle
"

mesure la confusion
est-elle voulue? ,

','
,

Sous le gouverne-"
ment conservateur, on
avait placé le ministre
régional, Monique'
Landry, en conflit,
d'intérêts en la nom-
mant ministre d'État
aux Affaires indien-
nes en mars 1991. '/'."-
Devenue fiduciaire
des Indiens, elle ne

~

~
pouvait plus écouter ~
et défendre les oubliés

.
~

du sud de la route 344.
~Elle a failli céder une
~fois pour l'achat de ~

leurs propriétés, en .
~

décembre 1992... juste Le négociateur B. Roy et l'ex-ministre M. Landry.
avant le remaniement'

,
'

ministériel de janvier 1993 qui lui a
valu une promotion au ministère du
Patrimoine. Et il n'en a plus été ques- .

tion.
De qui relève le dossier? A la moin-

dre question controversée, l'acheteur
fédéral Claude Vermette renvoie au
directeur général pour le Québec du
ministère des Affaires indiennes, Guy
McKenzie. Celui-ci renvoie au négocia-
teur Bernard Roy, qui dit répondre à
des ordres d'Ottawa. Et l'adjoint de
l'ex-ministre Pauline Browes (qua-
trième en titre en trois ans) renvoie à
Guy McKenzie !

L'anarchie est entretenue depuis
longtemps. Ainsi, lorsque le fédéral a
cédé le chemin du Milieu au conseil de
bande en 1985, personne n'a prévenu
les propriétaires et les acheteurs sub-
séquents que leur passage ne serait
que« toléré ,,!«On a oublié ", admet
le maire de la paroisse, Yvan Pat:ry. Et
aucun notaire n'en a averti les ache-
teurs, alors que l'accès à la propriété
est un droit fondamental au Canada.
De plus, quatre des six terres blanches
le long du chemin étaient alors déjà
vacantes... et le fédéral ne les a pas
achetées!

. .

Depuis que le ministre régional,
Claude Ryan, est devenu ministre de la
Sécurité publique à l'automne 1990, la
situation n'est pas plus simple. C'est lui
qui a empêché 'l'achat des propriétés au
sud de la route 344 afin de garder
ouverte cette route. Selon Bernard
Roy, négociateur fédéral et ancien chef
de cabinet de Mulroney, Claude Ryan
voudrait éviter l'installation de guérites
comme à Kahnawake. Ce raisonnement
ne tient pas: les gens qui vivent plus à
l'ouest d'Oka, vers Saint-Placide, n'ont
pas besoin de traverser les terres in-
diennes pour se rendre à Montréal,
comme les habitants de Châteauguay
qui, eux, doivent traverser Kahnawake.
C'est même plus rapide d'utiliser la
route 148 qui contourne la zone par le
nord. ,

"

De toute façon, les Mohawk font
déjà tout ce qu'ils veulent sur cette
route. La police n'y met plus les pieds
la nuit et, le jour, seulement avec la
permission du conseil de bande. Une
nuit de juillet 1992, les otages du sud
de la route ont dormi au sous-sol quand
un Mohawk s'est mis à tirer à la mi-
traillette dans le voisinage. La police
n'est veriue qu'à l'aube... J.B.N.
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