
Après l'opération .ingo
. ,

LES MOHAWKS REPLIQUENT
.....

AUX CONTROLES DE LA SQ
Un petit peu d'émoi, mais rien

de plus, hier, à Oka, où l'on a cru
un moment que les Mohawks al.
laient barrer la route 344, en
haut de la côte Saint-Michel, au
même endroit qu'en 1990.

André Beauvais

Probablement pour répliquer à la SOreté
du Québec qui a mené 80n optkation .. bin-
go

'", dimanche, quelques Mohawks ont
dressé un poste de contrôle devant la pinè-
de, vérifiant l'identité des !lens qui en-
traient dans Kanesatake.

Non pas pour participer à la troisième
journée du Rupcr bingo organisé pRT Mary
Cree, adjointe du grand chef Jerry Peltier,
puisque cette troisième tranche avait été
précédemment annulée.

I;agent Michel Brunet, porte-parole de
la SQ, ne pouvait expliquer l'action de.
Mohawks tout en admettant qu'elle était
illégale - et tolérée jusqu'à un certain
point" !

lJel3 policiers se Bont contentés d'alTéter
les automobilistes qui circulaient Bur la
route 344 pour les informer de la situation,
en haut de la côte, avant qu'ils ne s'enga-
J:{('nt dans Kanesatake.

Quelques-uns ont rebrou8sé chemin.
mais la majorité poufsuivit sa foute.

On a cru un moment que le petit jeu de-
viendrait plus sédeux lorsqu'un camion
plein de

"
minounes

"
écrasées s'est mis à

circuler dans Kanesat,ake. Plusieurs ont
cru devoir revivre le mauvais souvenir de
la barricade, sur la route ~44.

MaiR il n'en fut rien.
Le~

"
pORtes" de vérifkation étaùlis par

les Mohawks vero 9 h hier matin (l'un du
côté est et l'autre du côté ouest de Kanpsa~
take' furent levés autour de midi sans plus
d'explications.

Peu après, une visite dans Kanesatake a
permif; de constater que tout était très
calme.

Évidemment, la salle du Bingo Magic
était déserte et tout l'équipement de jeu
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Hier matin, de. agent. de la SQ informaient le. automobill.te. qu'il. auraient
à franchir un

"
contrôle" mohawk dons Kanesatoke .'11.poursuivaient leur

route sur la 344.
avait disparu. Il n'y restait plus que les ta-
bles et 1eRchaises vides.

fia.co
M.. Mary Cree et son groupe voulaient

marquer dignement le premier anniver-
saire de CCRhingos autorisés par 80n pa-
tron, .Jerry Peltier, mais Bans permis de
la Régie des alcools, des jeux et des cour-
sps du Québec; (~Jle a au contraire enre-
gistré un cinglant fiasco.

La semainé dernière, le ministre de la
Sécurité publique, Serge Mpnard, Avait
servi un avertissement contre les firmes
d'autohus qui transportent des joueurs à
ce bingo ;lIél(al.

Il avait aussi signifié que les person-
nes qui y participent pourront être accu-
sées d'avoir fréquenté une maison de jeu
illégale.

A la grande surprise des participant. té-
méraires, la BQ a mené une grande opéra-

tion, dimanche soir, à ]a sOTHe de Kanesa.
take, vérifiant. toutes les voitures et leurs
occupants,

Les organisateurs du bingo ayant es-
tampillé une main à chaque client, les en-
quêteurs ont donc pu facilement identifier
les joueuTs. Un dossier a été préparé sur
une centaine de joueurs ain!Si désignés et
des accusl\t.ions pourront être portées dans
les prochains jours.

La réponse de certains membres de la
communauté à cette BcHon policière a été
rapide, hier matin, mais elle a eu l'effet
d'un coup d'épée dans l'eau,

Il y avait beaucoup plus d'animation au
coeur du village, à la traverse d'Oka, où
des centaines de visiteurs ont profité de
cette autre formidable journée pour em.
prunter les pistes cyclables ou tout simple-
ment la traverse pour se rendre à Hudson.

ALCOOL ET CIGARETTES
CONTINUENT

Les citoyens peuvent faire face à de
désagréablt'R surprises car, même
pour une seule bouteille d'alcOol de
contrebande, les agents ont le droit de
confisquer le vt'hicule qui sert au
transport.

Dans le garage de la GRC où les vé-
hicules saisis chez les contrebandiers
sont gardés. on ne voit pas que des...
minounes.

Durant l'ét~, les camions et les au-
tos de modèle plutôt récent. sont tom-
bés dans les mailles du filet tendu par
les spécialistes anticontrebande.

En plus de 22 véhicules, les policiers
ont miR la main Bur 60000 $ An ar-
gent comptant.

II y fi eu 28 arrestations dans ces di-
verses enquêtes policières.

Le sergent. Normandin a dit que
son escouade avait confisqué près de
3 OO!) cartollches de cigarettes i lIéga-
1.., en plus de 1 000 houteilles d'al-
cool de format de 1,75 litre, fort popu-
laires chez 1eR fournisseurs de pro-
duits de contrebande.

LPR pnlicierR rapp('1Ipnt. que chaque
fois qUf' le ('Jj"nt. n('hHI~ lin produit
(r~kool dl' eOlitrebarHh'. c',,~t Ilt! dél ri~
lIU'flt d"

lïndlJst.rj(' (':1lwdif'nnf' et d('
rf'mplni ch,,? J).,u~ qlH' ('d achat l'~t
"':11,;,.

DE RENTRER
Même si elles ne font pas

grand bruit, les saisies d'al-
cool et de cigare"es de con-
trebande se poursuivent à un
!'Yfhme ré\lulier depuis le dé-
but de l'été.

Micltel Auger

La découverte il y a quelques jours à
Saint-Jérôme de plus de 60 000 $ d'al-
cool frelaté démontre bien que les tra-
fiquants sont toujours à "affOt d'un
profit rapide.

!Jans la seule région de Montréal,
les pnlici('r~ de la (jendarmerie royale
du Cnnada ont mis]a main SlIr plus de
III !Ion $ de produits divers de con-
trebonde, autant en tnbac qu'en
aJcool.

Mais, Ct' qui est. encore pluf; impor.
tant c'est le nomhre de véhicules con.
fÏSqUPR qui atteint. 22 pOlir les seuls
mojs de juillet. et août.

"
Les trafiquant.s nfl passent

Ilu'une pet.ilf' quantité de: marchandi.
s(>~fh' contn"batlfip ;\ 1<1foiR ", note It~
fwrgr'nt rl'ptat.major Sf'rgl' Norman-
din, n'~p{lns:thlf' d('~ f'nqn{>t.I'~;:HI f'pin
(le la sPf'tion ÔOII:1T1j"Spt a(>('i~f.'Rcff' la

~ (:l'IHI:11 nH'IÎ(' [{'n,dl' r!1J Ci'luada. Ù,
: :\1>;1;1
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Claude RIYEST

Le. saisie. de produits de contrebande se
multiplient.
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