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Oka: le président de l'APIKsoutient qu'il y a
un trou de 15 millions dans l'aide d'Ottawa
.JEAN-PAUL CHARBONNEAU

. le president de l'Association des pro-
priétaires à l'intérieur de Kanesatake
(APIK) soutient qu'il ya un trou de 15
millions dans les 25 millions promis par
Ottawa pour l'achat de terrains à Oka.

Jean Jolieoeur fuit des pieds et des
mains pour que le gouvernement ferléral
inclut dans les maisons et terres à ache-
ter celles situées sur la route 344 Sud,
non pas dans le village mais dans la pa-
roisse d'Oka, plus précisement dans l'en-
clave du quartier Kanesatake.

«le ministre des Affaires indiennes a
annoncé en novembre qu'il accordait
des crédits de 25 millions afin de réuni-
fier les terres de Kanesatake. Actuelle-
ment, près de 10 millions Ont été consa-
crés il ce projet. le 15 mars, je suis allé
rencontrer la ministre Monique Landry
pour lui demander, encore une fois,
qu'Ottawa mette le secteur de la 344 Sud
de la paroisse dans cc projet. Elle m'a ré-
pondu qu'il n'y avait plus d'argent dans
la caisse», a déclaré, hier, M. Jolicoeur à
La Presse.

Selon une enquête de M. Jolicoeur, le
ministère des Travaux publics a donné 3
millions pour l'achat des maisons des
Jardins d'Oka, 3 millions pour celles du
chemin du Milieu, encore 3 millions
pour les terrasses Raymond et, finale-
ment, un million pour la rue Guy, dans
le secteur ouest de Kanesatake.

Interrogé par La Presse, un évaluateur
agree oeuvrant dans le secteur d'Oka a
souligné que les chiffres donnés lui sem-
blaient logiques, il l'exception peut-être
du chemin du Milieu, où les offres du
ministère <..lesTravaux publics n'ont pas
tou tes <:té acceptées.

les trois millions promis aux «ou-
blies» <..l'Oka n'ont pas éte puisés dans les
25 millions. mais dans un budget ex-
traordinaire fourni par le ministre Be-
noit Bouehar<..l, a preeisé M. Jolicoeur.

«Donc, où sc trouvent les 15 millions
manquants et, s'ils ont été dépensés,
comment l'ont-ils été? Qui va nous <..Ion-
ner le décompte exact?» demande le
président de l'APIK.

Des familles traumatisées
Pen<..lant que lean Jolicoeur fait sa

gymnastique mathématique, un psycho'
thérapeute. Gilles loubier, rencontre -
à la dcmande de l'organisme Indemnisa.
tion des victimes d'actes crimineh
( IV AC) - des familles blanches d'Oka
toujours aux prises avec des traumatis'
mes serieux, pres de trois ans apres l'ètc
indien.

C'est le Mouvement d'aide aux victi-
mes de la crise d'Oka (MA VCO) de
l'APIK qui a demande l'intervention de

Le Dr Gilles Loubier (à gauche) accueille en consultation trois membres de la famille Lachance: le père, la mère et l'un des
trois enfants, Marie-France. 18 ans.
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l'IV AC. le Dr loubier, qui est aussi pro-
fesseur il l'UQAM, rcneontre individuel-
lement ses patients.

« l'utilise deux questionnaires: l'un sur
les repereussions de la vie en gèneral de
l'individu et l'autre qui développe les
facteurs de stress. Ces questionnaires
fournissent les impacts qui se sont pro-
duits depuis deux ans chez ces person-
nes-hi, tant sur le plan psychologique
que physiologique. Ce sont des tests éva-
lués scientifiquement », explique le Dr
loubier.

Après ses consultations, le Dr loubier
va présenter un rapport indivi<..luel sur
chaque personne rencontree et un profil
de groupe a l'IV AC.

Dans le groupe qui s'est prescn te hier
devant lui, il y avait trois membres de la
famille An<..lre laehance; le père. la mère
et l'un des trois enfants, Marie-France,
18 ans.

Marie-France a et<: fa plus tnuchee de

la famille. Elle reçoit encore les soins
d'un mededn de l'hopital Sainte-Justine.
Depuis la fin de la crise. elle n'a pu

re'tourner il l'écule.
« lorsqu'elle enlend parler de cet évé-

nement a la televisjon. elle sc met à pleu-
rer», a e,\pliqué M. lachance.

Cette famille vit isolee des siens <..Ians
la terrasse Bigras. <,Depuis deux ans et
demi, je n'ai plus de visites chez moi.
Nos parenls et amis ne viennent plus
nous voir, ils ont peur. Nous entendons
encore des eoups de carabine. Mon gar-
çon de 22 ans ne sort plus le soir», sou-
tient ee père de famille qui a bien hâte
de quitter Kanesatake pour aller se cons-
truire une nouvelle maison à Saint.Co-
lomban. Celle qu'il Occupe a ète ncheree
par Travau\ publics Canada.

M. lachnncL' espere que suivre cette
therapie va appnrter la paix a sa famille.

"
croit avoir ete berne

T'Hi! comme lean !olicoeur, le prcsi-

dent de la chambrc de commerce d'Oka
n'est pas à prendre avec des pincettes
lorsqu'il est question des gouverne-
ments. Michel Beaulne est en effet per-
suade qu'il a été bernè par John Parisel-
la. le chef de cabinet du premier minis-
tre Robert Bourassa.

<dl nous avait promis qu'une person-
ne, déjà choisie, viendrait nous aider dès
le début de mars. Nous avons cru en lui,
et respecté la maladie de M. Bourassa.
Nous avons annulé une manifestation
qui <..levait avoir lieu au centre-ville de
Montréal. Mais nous arrivons bientot en
avril et nous n'avons encore rien", a pré-
cisé M. Oeaulne.

Cc restaurateur sc dit plus convaincu
que jamais que les gnuvernement se fou-
lent eperdument de la population d'Oka.
« Nous ne sommes qu'un petit groupe, ils
n'ont pas il avoir peur de nous. Mais plu-
sieurs commerçants crevent cependant
de faim ». a-t-il conclu.


