
Kanesetake:ouébec
porte des accusations
contre deux Mohawks
.JEAN-PAUL
CHARBONNEAU
OKA

L e ministère public a déposé
hier, en fin d'après-midt, au

greffe pénal du palais de justice
de Saint-Jérôme, trois chefs d'ac-
cusation contre deux opérateurs
d'excavatrices mohawks - très
actifs incidemment derrière les
barricades lors de la crise de l'été
1990 - relativement à l'arracha-
ge de quelque 25 pieds d'asphalte
sur une partie du petit chemin
conduisant au club de golf d'Oka,

Allister Nicholas, 43 ans, et
Lester Bonspille, 39 ans, demeu-
rant tous deux dans le rang Sain-

te-Philomène, dans le quartier
Kanesetake, sont accusés d'avoir
pris possession par la force d'un
bien immobilier, de détention
par la force d'un bien immobilier
et de méfait dépassant 1000$. Les
actes reprochés ont été commis
jeudi le 26 mai.

I\s seront assignés à comparai-
tre par voie sommaire devant un
magistrat le 6 juillet. Cette façon
de procéder empêche ces deux
personnes d'avoir un procès de-
vant un jury.

Allister est le plus connu des
deux. 1\ est ce Mohawk qui a été
vu le 11 juillet 1990; journée de la
mort du caporal Marcel Lemay
lors du raid manqué de la Sûreté
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du Québec, au volant d'une char-
geuse à benne empruntée au mi-
nistère des Transports par la SQ
avant de se rendre dans la pinède,
en haut de la Côte Saint-Michel.

Cet engin avait réduit en amas
de ferraille plusieurs autos-pa-
trouille de la SQ, abandonnées le
long de la route 344 lors du re-
trait des policiers provinciaux,

1\se pourrait que d'autres accu.
sations soient portées la semaine
prochaine contre d'autres AmI!:-

VOIR ACCUSATIONS EN A 2

. VoIr autres InformatIons sur les
événements d'Oka en page A 3. Source: H6tel de ViRed'Oka Fabienne Sallin-(PC)
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rindiens qui ont participé, le jeu-
di 19 mai, à l'abattage d'arbres et
au débroussaillage de la partie
nord de la pinède, devant le cime-
tière.

Les policiers ont agi plus rapi-
.dement dans le cas de l'enlève-
:ment de l'asphalte parce qu'il
,s'agit d'un cas plus flagrant et
:qu'iI a été plus facile de procéder
,à l'identification des personnes
incriminées.

Hier matin, le maire du village
d'Oka, Jean Ouellette, a signé une
plainte officielle à la Sûreté du
Québec, relativement à une dé-
nonciation faite jeudi dernier -
ne~f j?urs.auparav.a.nt - à la sui-

te de l"arrlvée de Mohawks dans
la pinède avec des tronçonneuses
et des excavatrices.

C'est à partir de cette plainte
officielle que les policiers entre-
prendront leur enquête, qui pour-
rait conduire à des mises en accu-
sation.

La journée d'hier a été passa-
blement calme aux abords du
chemin du golf, dont la voie de
sortie est complètement bloquée
par un tas d'asphalte et un amas
de terre. Dans la matinée, deux
excavatrices étaient en position à
cet endroit pour déraciner deux
gros pins, dont les branches
avaient été sciées auparavant.

Plusieurs s'attendaient à ce que
le grand chef du conseil de bande
de Kanesatake, Jerry Peltier, don-
ne instruction pour que l'asphalte

intacte soit enlevée, ce qui aurait
bloqué complètement l'accès au
golf. Mais, cette directive n'est
pas venue.

L'ouvrage s'est effectué devant
quelques curieux, membres de la
communauté autochtone de Ka-
nesatake, et d'agents de la section
renseignements de ]a SQ prenant
place dans une automobile dans
le stationnement du club de golf.

Le pro du golf, Serge Pilon, est
venu aussi constater les dégats
faits sur une partie du chemin. 11
avait alors trouvé épouvantable
que personne en autorité n'ait
donné instruction à la police
d'intervenir.

Trois golfeurs
Il était près de onze heures

quand La Presse a discuté avec M.

Pilon, assis dans sa voiturette
électrique. «Normalement pour
un vendredi comme aujourd'hui,
il y a près de 90 golfeurs sur ]e
terrain. Présentement, il y a en
trois. On va nous mettre à terre,
mais ce n'est pas grave! Moi, je
n'ai pas grand chose à dire, mais
je constate. Nos golfeurs ont cer-
tainement peur de venir, ils ne sa-
vent cependant pas qu'ils peuvent
passer par l'autre partie du che-
min et que personne ne viendra
les déranger", fi précisé M. Pilon
avant d'aller lui-même disputer
une ronde.

Cette situation commence à
porter sur les nerfs de plusieurs,
même des Amérindiens qui ap-
puyaient jusqu'à tout récemment
lerry Peltier. L'un d'eux a promis
une déclaration pour bientôt. 0
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