
A4 " LA PRESSE, MONTREAl, SAMEDI 21 MAI 1994

Le maire d'Oka accuse Québec de ne rien fàire
.JEAN-PAUL CHA..ONNEAU le justice et qu'elle était égale pour tous?

Il n'y aura pas d'injonction demandée. Je
quitte Oka jusqu'à mardi."

M. Ouellette a cependant tenu à préci-
ser que la situation actuelle n'était aucu-
nement comparable à celle de 1990 qui a
dégénéré en affrontement armé. «Ce
n'est pas du tout le même contexte. De
plus, actuellement, il n'y a que des Amé-
rindiens locaux, tandis qu'en 1990 il y
avait des guerriers de l'extérieur", a-t-il
souligné,

M. Ouellette dit ne pas comprendre le
silence des environnementalistes qui, il y
a quatre ans, accusaient la municipalité
de vouloir couper des arbres centenaires
pour agrandir le terrain de golf. «Au-
jourd'hui, ajoute-t-il, les Mohawks cou-
pent ces mêmes arbres et aucun d'eux ne
donne signe de vie.»

Pour lui, il ne fait aucun doute que le
secteur de la pinède accaparé par les
Amérindiens appartient à la municipali-
té. Il a expliqué qu'en 1947 le gouverne-
ment provincial avait exproprié ces espa-
ces pour les céder à Oka, Québec avait
agi de la sorte pour empêcher des pro-
moteurs immobiliers de couper les pins
pour y aménager un développement rési-
dentiel.

.. «J'ai avisé officiellement le ministre
de la Sécurité publique et la Sûreté du
Québec que des Mohawks causaient un
méfait sur la propriété de la municipalité
d'Oka», a affirmé hier le maire Jean
Ouellette.

Appelé à commenter les récents événe-
ments survenus dans la pinède, oil les
Mohawks ont décidé d'agrandir leur ci-
metière, le maire a ajouté: «Moi, j'ai fait
ce que je devais faire. Eux, ils ne font
rien! Qui a dit qu'il n'y avait qu'une seu-

La décision des
autochtones de
Kanesatake d'agrandir
leur cimetière ne dérange
aucunement les golfeurs.
PMOTO PIERRE McCANN, 14 Presse

Les propos du maire Ouellette contre-
disent les déclarations du ministre de la
Sécurité publique, Robert Middelmiss,
qui avait affirmé, jeudi, ne rien pouvoir
faire parce que les Mohawks étaient sur
leur propriété.

Pour sa part, le conseiller juridique de
la municipalité, Me Luc Carbonneau,
croit que le directeur général de la SQ,
Robert Lavigne, aurait eu avantage à lire
l'article 430 du Code criminel avant de
dire qu'il n'y avait pas de crime commis
dans la pinède. «II devrait aussi savoir à
titre de directeur général de la Sûreté
qu'une loi a donné en 1947 cet espace
vert à la municipalité», a ajouté Me Car-
bonneau.

A midi
Les travailleurs amérindiens ont repris

le boulot en matinée en faisant des tas
avec des branches d'arbres pour ensuite
allumer deux feux. Ils ont aussi place
dans un coin les énormes billots prove-
nant d'arbres coupés la veille, tout prés
du chemin du golf, qui pourrait disparai-
tre un jour pour permettre l'agrandisse-
ment du cimetière amérindien.

Ils ont quitté à midi pour le week-end.

Selon leur porte-parole, Gary Carbon-
nell, ils devraient étre de retour avec
leurs tronçonneuses, excavatrices et au-
tres outils lundi matin.

M. Carbonnell trouve étrange que le
fédéral n'ait pas pris la peine de les con-
tacter depuis le début de cette opération.

Rappelons cependant qu'un porte-
parole des Affaires indiennes, Claude
Michaud, a souligné qu'Ottawa n'avait
pas à intervenir dans ce litige puisque
cette partie de la pinède était sous la juri-
diction de la municipalité d'Oka.

La décision des autochtones de Kane-
satake de couper des arbres et de net-
toyer la secteur nord de la pinède, ne dé-
range aucunement les golfeurs. Hier ma-
tin. ils jouaient comme si rien n'était sur
ce neuf trous d'un vert impeccable pour
cette période de la saison.

L'un d'cux. Claude Beaulne. est venu
de Longueuil pour jouer sa ronde. Et il
était très heureux de son 85, «Je ne com-
prends pas l'attitude du gouvernement,
ni celle des Mohawks. Par contre, ils ont
le droit de vouloir agrandir leur cimetiè-
re», a souligné M. Beaulne.

.JEAN-PAUL
CHARBONNEAU

Lancement d'une brochure vantant la beauté d'Oka

. La municipalité d'Oka a lancé
hier après-midi une brochure at-
trayante pour vanter les charmes
et les beautés de la région, ce qu'a
pu constater dès son arrivée un
groupe de visiteurs arrivant de
Kingston, en Ontario.

L'arrivée des touristes onta-
riens, au nombre d'une soixantai-
ne, a presque coincidé avec le lan-
cement de la brochure en cou-
leur: «Oka, venez-goûter », ail les
invités ont eu droit à un buffet
agrémenté de plats régionaux.

Ces touristes sont montés par la
suite à bord de deux autobus pour
effectuer une visite guidée de la
région. Ils sont partis en fin
d'après-midi pour Ottawa et ils
reviendront au quai mardi soir
pour y passer la nuit.

Ce coin de la province offre des
lieux touristiques d'une beauté
exceptionnelle. «Oka, c'est des
points de vue imprenables sur les
paysages d'une région riche en
contrastes. C'est aussi l'air frais
des brises du lac des Deux-Monta-
gnes, des milliers de pins, une

Le maire du village d'Oka, M. Jean Ouellette, le président du comité touristique, M. Claude Hamelin-
Lalonde, et le maire de la paroisse d'Oka, M. Yvan Patrv, devant la carte touristique de la région.

plage splendide, les couleurs d'un
lointain voilier, une manoeuvre
du traversier, les bas-reliefs histo-'
riques du chemin de croix, des di-
zaines de vergers, des fromages
fins et deux communautés pro-
fondément liées par le passe. Oka
est avant tout le témoignage peu
commun d'une aventure subtile-
ment évoquée dans son environ-
nement comme sur le visage des

gens ", est-il écrit à la page deux
de la brochure documentaire très
attirante par sa simplicité et sa
:réalité des faits.

Le maire Jean Ouellette et le
président de la Chambre de com-
merce locale, Michel Beaulne, ne
croient pas que la décision de Mo-
hawks de faire du débroussaillagc
va cm pécher les touristes de se

CJ" 'rendre il Oka au cours de la belle
saison.

« L'été passé, le parc d'Oka a
connu une très belle saison et je
crois qu'avec les améliorations
apportées, les prochains mois se-
ront très agréables dans le parc »,
a sou 1igné M. Ouellette.

Indiquons que le parc d'Oka
ouvre aujourd'hui.
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