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Vol à Kanesalake

2 CONSEILLERS D'OKA
APPLIQUENT LEUR, .

PROPRE MEDECINE
AUX MOHAWKS!

Deux conseillers municipaux de la pa-
roisse d'Oka, accompa!1nés de cinq voi-
sins blancs, ont applique leur propre mé-
decine aux Mohawks de Kanesatake,
dans la nuit de mardi à mercredi, pour
régler une affaire de vol beaucoup plus
~idement que n'a pu le faire la Sûreté
du Québec (SQ).

André Beauvais

Richard et Luc Lemire, les deux élus municipaux
qui sont aussi cousins, ont décidé d'impliquer direc-
tement le grand chef Jerry Peltier, en pleine nuit,
pour récupérer un véhicule tout-terrain (VTT) volé
sur le terrain de Richard, vers 21 h, mardi soir.

Après avoir fait appel à la SQ, les detÏx Lemire
sont partis eux-mêmes à la chasse aux voleurs,
trouvant que les agents mettaient trop de temps
pour répondre à l'appel.

La SQ explique que les policiers sont arrivés au
89, du rang Ste-Germaine, une vingtaine de minu-
tes après l'appel de Richard Lemire à cause d'un
surcroît de travail.

Entre-temps, les cousins Lemire avaient aperçu
un individu conduisant le VTT volé sur les terrains
de l'ancienne Ferme Mongeon, en territoire mo-
hawk, où les bâtiments sont occupés illégalement
depuis l'achat des lieux par le gouvernement fédé-
ral.

De retour chez lui, Richard Lemire demanda aux
agents fraîchement arrivés de se rendre à la Ferme
Mongeon pour récupérer le VTT, mais ces derniers
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Le maire de la parois-
se d'Oka, Yvon Patry,
ne souhaite pas qu'un
tel incident se repro-
duise...

lui expliquèrent qu'ils ne pouvaient procéder à une
saisie sur un terrain .privé sans mandat de per-
quisition.

Devant ce refus, les deux conseillers, aidés de
cinq voisins blancs, dont l'agriculteur Harold Varin,
décidèrent d'aller patrouiller les rangs avoisinants
à la recherche du VTT.

C'est alors qu'ils décidèrent de se rendre à la de-
meure de Jerry Peltier, convaincus que des Mo-
hawks étaient concernés par cette histoire, pour lui
demander d'intervenir et de régler l'affaire rapide-
ment avant qu'elle ne tourne au vinaigre.

Peltier fut «impressionné» par leur détermi-
nation...

TIa alors été promis aux cousins Lemire qu'ils re-
verraient le VTT. .

Pendant ce temps, les agents de la SQ rappli-
quaient et... assistaient à la remise du VTT à M. Le-
mire par le chef Robert Gabriel qui venait de le ré-
cupérer à la Ferme Mongeon. TIlui aurait aussi pré-
senté du même coup ses excuses.

Aucune accusation n'a été portée.
De son côté, le maire de la paroisse d'Oka, Yvon

Patry, déplorait hier l'initiative des membres de son
conseil.

«C'est le genre de situation qui nous donne des
chaleurs. Mais je les comprends d'avoir agi ainsi
alors que le VTT volé se trouvait à portée de vue.»

TIestime que les agents de la SQ auraient pu agir
plus rapidement, mais il reconnaît que la logique
des choses ne peut pas toujours s'appliquer à Kane-
satake où une étincelle peut provoquer un drame.


