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Le coroner Guy Gilbert. Sam ElkasQ

~1Conclusions du coroner Guy Gilbert
oC

i « Les Ouébélois ont simplement
;manqué de gouvervement... »

LaSQ ne doit pas recevoir le plus grand blâme
Elkas, Siddon, Québec et OHawa sont pointés du doigt

.

.
(PC) - Ce n'est pas la Sûreté

du Québec (SQ) qUI doit recevoir
la plus grande part du blâme
pour l'intervention menée à Oka
le Il juillet 1990, fait valoir le
coroner Guy Gilbert dans son
rapport.

Rollande Parent

"Face à ]a crise d'Oka. dont l'intervention
policière fait partie. les Québecois ont tout
simplement manqué de gouvernement",
écrit-il.

"Lorsque l'ordre social et la sécurité publi-
que sont menacés. le problème en est un qui
doit être pris en main par le gouvernement
et non laissé à la décision isolée de la police,.,
fait valoir le coroner.

.

Jusqu'ici, outre la famille du caporal L.=-
may, le rapport du coroner a été remis aux
autorités gouvernementales et aux diffé-
rents ministères et organismes qui font l'ob-
jet de recommandations. La Presse Cana-
dienne a obtenu copie du rapport dont la pu-
blication officielle aura lieu mercredi pro-
chain.

.lsolee dans son geste, la SQ a pris sur el-
le-même de résoudre la question sociale qui
se posait à Oka. une confrontation entre au-
tochtones et une municipàlité. une situation
juridique complexe. un dossier d'un cadre
histonque de plus de 250 ans,. ajoute-t-il.

Me Gilbert estime que la SQ ne disposait
pas de tout l'éclairage requis pour prendre
une décision sage. TIfait valoir que le minis-
tre de ]a Sécurité publique. Sam Elkas, au-
rait dû consulter pour voir ce qu'il fallait fai-
re.

~(Sibien gouverner c'est prévoir. c'est aus~
si savoir. Or. il est des situations où l'on ne
peut savoir qu'en consultant. Cela a manqué
en marge de la décision d'intervenir en force
à Oka.'

Le coroner relève en outre dans son rap-
port "l'impertinence, des propos du ministre
Elkas qui avait dit à la radio: "Ils ont
jusqu'au 9, après cette date ça va descendre,
et .Ia fausseté des avis des personnes qui
dans son cabinet l'auraient amené à penser
ainsi" compte tenu du fait que le recours ci-
vil pour obtenir le démantèlement des barri-
cades n'était pas épuisé.

Le coroner recommande que le Ser\ice de
renseignements de sécurité modifie fonda-
mentalement ses façons de faire et qu'il
communique en outre les renseignements
recueilis au ministère de la Sécuritk publi-
que pour que celui-ri soit plus éclairé pour
prendre ses responsabilités.

..Privé de ces renseignements, le ministè-
re de la Sécurité publique n'a pas pu appor-
tér sa contribution au traitement d'une s,-
tuation qui n'aurait pas dû lui echapper.
I:affrontement de la SQ et des guemers mn-
hawks embusqués dans la pinède d'Oka pré-

sentait une menace pour la sécurité tant des
policiers que du public et présentait égaie-
ment un grand risque de faire éclater un
conflit social.

.Agir ainsi c'est l'équivalent de laisser le
gouvernement à la police, Personne ne vou-
drait ça. Pourtant, c'est bien ce qlj.i s'est pas-
sé à Oka le 11 juillet 1990,

Me Gilbert considère qu'en 20 vingt ans,
le Québec a connu deux crises qui ont atteint
la sécurité publique et troublé l'ordre social,
lors de la crise d'octobre en 1970 et lors de la
crise d'Oka en 1990.

.Dans les deux cas, le gouvernement a été
déstabilisé. En rétrospective on peut com-
prendre pourquoi. Dans les deux cas, il s'est
agi d'une perception eITOnée de l'ampleur de
la menace.

"La crise d'octobre 1970 fut en partie le
produit d'une exagération de la menace que
constituait le Front de libération du Québec.
En réponse à une menace mal évaluée, le
gouvernement du Québec s'est senti incap-
ble de fonctionner. A sa crainte s'est ajouté le
recours à des moyens démesurés. la Loi sur
les mesures de guerre, rappel à l'armée.

"A l'été 90 est survenue la crise d'Oka. Le
gouvernement a cette fois sOIlB-évalué l'am-
pleur du risque qui menaçait la sécurité pu-
blique avec comme conséquences une
confrontation ,iolente entre autochtones et
]a SQ, la fermeture du pont Mercier pendant
55 JOurs, rappel aux forces armées pour M-

loger une poignée de guerriers, 4000 soldats mobilisés
pour mettre fin à une crise dont on dit qu'elle aurait
coûté 200 milIions$.

.Et ce qui est plus grave que tous les coûts économi-
ques, un dur coup porté au climat social entre des
communautés qui doivent continuer de vivre ensem-
ble. Enfin et non la moindre parmi ces conséquences,
la crise a causé la mort d'un policier en service et il
tient du miracle qu'il n'y eut qu'une victime,.

En ce qui trait au gouvernement fédéral, Me Gil-
bert rappelle qu'il a juridiction sur les autochtones et
qu'en omettant d'agir, en laissant pourrir la situation,
il a ouvert la porté à une solution policière, ce qui le
déchargeait de sa responsabilité,

.La lenteur du gouvernement fédéral face à ce qui
se passait à Oka était inexcusable" écrit Me Gilbert.

Ce dernier pointe du doigt le ministre des Affaires
indiennes Tom Siddon qui a refusé d'écouter les repré-
sentants de la Grande Maison venu le recontrer à 0t-
tawa au motif que seul le conseil de bande constituait
la voix autorisée des Mohawks. V'1
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. Ce n'est pas la Sf1reté du ~é-
bec ( SQ) qui doit recevoir' la
plus grande part du blême pour
l'intervention menée à Oka le

. Il juillet '1990, fait valoir le c~
rooer Guy,Gilbert dans son ràp-
port. . .

, « Face à la crise d'Oka, dont
l'intervention policière fait par-

"

tie, les QUébécois ont tout siID-
. plement ~a~q\lé de gouverne-

ment », 6cnt-lI. .:
«Lorsque l'ordre social et 'la

sécurité publique sont menac~,
le problème en est un qui doit
être pris en main par le gouver-
nement et non laissé à la déci-
sion isolée de la poUce», fait va-
loir le coroner. .

Jusqq'ici, outre la famille~u
caporal Lemay, le rapport du ,co-
roner a été remis aux autorités
gouvernementales et aux diffé-
rents ministères et organismes
9,uifont l'objet de recommanda-
tions. La Presse Canadienne' a
obtenu copie du rapport dont 'Ja
publication officielle aura lieu
m~iprochain.

'« Isolée dans son geste, la SQ
a pris sur eIle-même de "résoudre
la Cluestion sociale qui se p~t
à Oka, une confrontation entre
autochtones et une municipalité,
une situation juridique com.-
plexe, un dossier-d'un cadre his-
torique de plus de 250 ans »,
ajoute-t-il.

- M e Gilbert estime que la SO
ne disposait pas de tout l'éclaira-
ge requis pour prendre une déci-
sion sage. Il fait valoir que le
ministre de la Sécurité publique,
Sam Elkas, aurait dû consulter
pour voir ce qu'il faIIaiUaire.~",

«Si bien 'gouverner c'est ~
voir, c'est aussi savoir. Or, iI)jt
des situations où l'on ne peut:--û-
voir qu'en consu1tant..Cel~a
manqueSen marge de ,là déciSlin
d'intervenir en force à Oka. IP

Le coroner relève en outre
dans son rapport «l'impertinen-
ce» des propos du ministre El-
kas 9ui avait dit à la radio: «Ils
ont Jusqu'au 9, après cette date
ça va descendre », et « la fausse-
té des avis des personnes qui
dans son cabinet l'auraient ame-
né à renser ainsi », compte tenu
du (ait que le recours civil pour
obtenir le démantèlement des
barricades n'était pas épuisé.

, Le coroner recommande que
le Service de renseignement,,*
sécurité modifie tondament~-
ment ses façons de faire et qu'il
communique en outre les rensei-

.gnements recueillis ,au minis@
de la Sécurité publique pour qüe
celui-ci soit plus éclairé pqur
prendre ses responsabilités.

"« Privé de ces renseignemedts,
le ministère de la Sécurité publi-
que n'a pas pu apporter sa con-
tribution au traitement d'une 'si-
tuation qui n'aurait pas dû lui
échapper. L'affrontement de: la
SQ et des guerriers mohawks
embusqués dans la pinède d'Oka
présentait une menace pour'la
sécurité tant des policiers que d\1

'public et présentait également
un grand risque de faire éclater
un conflit social.

.

«Agir ainsi c'est l'équivalent
de laisser le gouvernement à la
police. Personne ne voudrait ça.
Pourtant, c'est bien ce qui s'est
passé à Oka le Il juillet 1990.»

Le coroner conclut que la
preuve a démontré que cette in-
tervention était injusûfiée.
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Le gouvernement est plus
à blàmer que la SQ,

-conclut le coroner Gilbert

Crise d'Oka.

., .

PRESSE CANADIENNE

'Ce n'est pas
.

la Stîreté du Québec (SQ) qui doit recevoir,
'la plus grande part du blâme pour l'intervention me-

née à Oka le 11 juillet 1990, faitvaloir le coroner Guy Gil-
bert dans son rapport.

.«Face à la crise d'Oka, dont l'intervention policière fait
Partie, les Québécois ont tout simplement manqué de gou-
vernement», écrit-il.
.«Lorsque l'ordre social et la sécurité publique sont me-
nacés, le problème doit être pris en main par le gouverne-
ment et non laissé à la décision isolée de la police», fait va-
loir le coroner.

'

Jùsqu'ici, outre la fanùlle du caporal Lemay, le rapport
du coroner a été remis aux autorités gouvernementales et
aux différents ministères et organismes qui font l'objet.de
~mmandations. La publication officielle du rapport aura
lieu mercredi prochain.

. ,«Isolée dans son geste, la SQ a pris sur elle-même de
rés.oudre la question sociale qui se posait à Oka, une
confrontation entre autochtones et une municipalité, une
situation juridique complexe, un dossier d'un cadre histo-
rique de plus de 250 ans», ajoute-t-il.

Me Gilbert estime que la SQ ne disposait pas de tout
l'éclairage requis pour prendre une décision sage. Il fait
.yaloir que le ministre de la Sécurité publique, Sam Elkas,
aurait dd consulter pour voir ce qu"Jlfallait faire.

~ bien gouverner c'est prévoir, c'est aussi savoir. Or, il
est des situations où l'on ne peut savoir qu'en consultant
Cela a manqué en marge de la décision d'intervenir en for-
ee à Oka...,

Le coroner relève en outre dans son rapport «l'imperti-
nepce.. des prvpos du ministre Elkas qui avait dit à la ra-
(nQ: «Ds ont jusqu'au 9, après cette date ça va descendre»,
et «la fausseté des avis des personnes qui dans son cabi-
net l'auraient amené à penser ainsi.., compte tenu du fait
que le recours civil pour obtenir le démantèlement des
banicades n'était pas épuisé.

Le coroner recommande que le Service de renseigne-
ni~nts de sécurité modifie fondamentalement ses façons

. (le faire et qu"ll communique en outre les renseignements
recueillis au ministère de la Sécurité publique pour que
celui-ci soit plus éclairé pour prendre ses responsabilités.

- «Privé de ces renseignements, le ministère de la Sécuri-
té publique n'a pas pu apporter sa contribution au traite-
nient d'une situation qui n'aurait pas dû lui échapper. L'af-
frontement de la SQ et des guerriers mohawks embus-
qués dans la pinède d'Oka présentait une menace pour la
sécurité tant des policiers que du public et présentait éga.
lement un grand risque de faire éclater un conflit social.»

, ...Agir ainsi c'est l'équivalent de laisser le gouvernement
à la police. Personne ne voudrait ça. Pourtant, c'est bien ce
qui s'est ~ à Oka le 11 juillet 1990.»

Me Gilbert considère qu'en vingt ans, le Québec a
connu deux crises qui ont atteint la sécurité publique et
troublé l'ordre social, lors de la crise d'octobre en 1970et
lors de la crise d'Oka en 1990.

«Dans les deux cas, le gouvernement a été déstabilisé.
En rétrospective on peut comprendre pourquoi. Dans les

deux cas, il s'est agi d'une perception erronée de l'ampleur
de la menace.»

«La crise d'octobre 1970 fut en partie le produit d'une
exagération de la menace que constituait le Front de libé-
ration du Québec. En réponse à une menace mal évaluée,
le gouveQ1ement du Québec s'est senti in~ble de fonc-
tionner. A sa crainte s'est ajouté le recours a des moyens
démesurés, la Loi sur les mesures de guerre, l'appel à l'ar-
mée.» -

«L'ampleur du risque~
«À l'été 1990 est survenue la crise d'Oka. Le gouverne-

ment a cette fois sous-évalué l'ampleur du risque qui me-
naçait la sécurité publique avec comme conséquences
une confrontation violente entre autochtones et la SQ, la
fermeture du pont Mercier pendant 55 jours, l'appel aux
forces armées pour déloger une poignée de guerriers,
4000 soldats mobilisés pOur mettre fin à une crise dont on
dit qu'elle aurait coûté 200 millions.»

«Et ce qui est plus grave que tous les coûts écono-
miques, un dur coup porté au climat social entre des com-
munautés qui doivent continuer de vivre ensemble. Enfin
et non la moindre parmi ces conséquences, la crise a cau-
sé la mort d'un policier en service et il tient du miracle
qu'iln'yeutqu'unevictime.» .

En ce qui a trait au gouvernement fédéral, Me Gilbert
rappelle qu'il a juridiction sur les autochtones et qu'en
omettant d'agir, en laissant pourrir la situation, il a ouvert
la porte à une solution policière, ce qui le déchargeait de
sa responsabilité. -

«La lenteur du gouvernement fédéral face à ce qui se
passait à Oka était inexcusable», écrit Me Gilbert.

Ce dernier montre du doigt le ministre des Affaires in-
diennes, Tom Siddon, qui a refusé d'écouter les représen-
tants de la Grande-Maison venu le rencontrer à Ottawa
avec pour motif que seul le conseil de bande constituait la
voix autorisée des Mohawks.

«C'est dans ce contexte que les occupants de la pinède
et les représentants de la Grande-Maison ont claqué la
porte et sont tout simplement revenus à la pinède y pour-
suivre une occupation raffermie."

Il est clair pour Me Gilbert que «les gouvernements
n'ont pas gouverné» et ne considère pas valable l'excuse
voulant qu'il ne savait pas.

«Trop d'événements et d'avertissements auront concou-
ru à indiquer ce qui allait se produire si les responsables
de l'Etat omettaient d'intervenir et d'assumer les responsa- .
bilités dictées tantôt par les lois, tantôt par leurs fonctions
propres», écrit-il.

Le coroner recommande la clarification de plusieurs di-
rectives de la SQ et articles de la Loi de la police afin que
soit clairement précisée l'attribution de l'autorité décision-
nelle relativement à une opération dans une communauté.

n suggère que la décision de faire intervenir la SQ dans
une municipalité où il n'y a pas de corps de police, comme
à Oka, relève du ministre de la Sécurité publique.

Le coroner conclut que la preuve a abondamment dé-
montré qu'il n'y avait pas urgence à intervenir le matin du
Il juillet et que cette intervention était injustifiée.
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Feds, Quebec failed al Oka: coroner 5

Sûreté shouldn't take the rap, 500-jJage report says
ROLLANDE PARENT
PRESSE CANADIENNE

Kanesalake Mohawks - had secn
Ihe report, Bul Presse Canadienne,
Ihe French-language brancll of Ihe
Canadian Press news service, ob-
lained a copy of Ihe repOrt, which
is 10 be made public Wcdnesday.

"The Quebec governmenl simply
railed 10 gnvem during Ihe Oka cri-
sis," Gilbert wrole.

"Faced wilh Ihe Oka rrisis, of
which Ihe police inlervention
limns a parI, Quebecers simply
lackeda goverl1menl. When. social
order and puhlic security arc
Ihrealened, Ihe problem should be
taken in hanc! by Ihe govemment
and nollcll 10a police decision.

"Neverlhclcss, Ihal's exaelly whal

The CUHmer invesligaling Ihe
1990 Oka erisis hlasls 1he reueral
and provincial govemmenls Il)1'
railing 10 suive it and inslead leav-
ing provincial police 10 dcal wilh il
by using li>rce.

Thc Sîlrcté du Québec shuuldn'I
be laking Ihe brunt orlhe blame for
the erisis. coroner (iuy Gilherl COll-
cluded in a SOO.page reporl.

Untilnow, only govemment olli-
cials and Ihe famity orsQ Corporal
Marcel Lemay - who was falally
sllOl during a bOlched police al-
lempl 10 slurm a blockade sel up by

OKA

happened al Oka on luly II,
1990," Gilberl concluded. The cri-
sis erupled when provincialpolice
tried and failed 10 remove a road-
hlock, which Kancsalake Mohawks
crecled 10 slop a planned golf-
l'Ourse expansion on 10 land Ihey
consider sacred. The ensuing
slandoff ,Icd 10 a sympal1T'elic
protest l'rom Mohawks in Kah-
nawakc.

"Too many wamings poinled 10
whal would happcn if Iheslale did-
n'I inlervene," Gilberl wrole.

"The SÎlrelé look il upon them-
selves 10 resolve Ihe social connicl

l'lEASE SEE OKA, PAGE A2

'Slowness tvas inexcusable'
CONTlrJUEO rnOM PAGE A1

at Oka, a confrOl)falion belween
natives and a municipalilY. and a
complexjudicial situation. part PI'
a 250-vear-old issue," he "role.

Gilbért said Sam Elkas. then
minister of puhlic sccurily in Que-
bec. should han' sought out l11<nL'
opinions belore 1he .1uly Il l1Iorn-
ing raid Ihal hcgan thc 7~-dal
anned slandolr.

Gilberl critÏL'ill'd Flkas I(n rc-
l1Iarkinl! 111<I1Ihel\'Inhawks had un-
til .Iuly 9 Il! lake down Ihe bani-
ctldes Ihe)' had erecled at Oktl, or
the ohslacles lIould he foreefullv
disnltlnlled.

.

Gilberl also sait! Tom Siddon.
then fi~deral minisler of Inditln af~
l'airs. lellhe Oktl silualion degener-
ate by refu5ing 10 lislen 10 l11embers
of Ihe lraditionalist longhouse !!nV-
ernment al Kmlesatake \lho "'l'ni

'0 sec him in 011ri\1tI. Siddon held
thtlt Ihe band cOl1nL'ÎI was thl' nl1fy
authorized Inice of the Mnhawks.

"The slo\lness of Ihe fl'deml gOY-
emment, faced \lilh wha! \las hap-
pening rit Oka. \las inexcusable."

The reporl Srl)'S the Mohmvk
W:1rriors lired the firsl shots in Ihe
confronlation. Lemay died of a
bullet wouno. but the eoroner does
not say who fired Ihe shot.

Gilbert wrole thrlt when Ihe SQ
officers beg:1I1 the raid the)' were
cnrrying Iheir gnns in su ch Il way
thal made il clear Ihe\' had no in-
tention of firing. '

"Only rlIIer getling brick 10 the
blockade did the\' l'ire brick in re-
sponse 10 sustainéd gunlÏre:'

Major Altlin Tremblay of Ihe
Canadirln Forces tesl ifÏeo at
Gilhel1's lengthy herlrings Ihrlt the
lirst shot came 1'1'0111a gun similar
to an AK-47, a lirearmlhallhe Pl'-
lice officers weren'I using rli Ihe
time.

Gilberll1ol1'd thal s\'n1l' I\lnha"k
Wrlniors claimed Ihey IIwe nnly

shonting (1\Tr Ihe heads (Ir So (lnï-
cers,

IInl (iilhL'lI IL'jerkd Ih;1I I(lgir.
sal ing Ihal sndl indiscrÎminate
gunli!c IIhile olhe" arc ;lIolln<l
sholls a hlL'k01 L"'IKL'ln Ii,! humall
lire.

Gilbert also compared Ihe Oka
slandofTlo Ihe 1970 October ('risis
beeause social orlkr IVas in danger
on etlch occasion.

"ln bolh ctlses. Ihe goven1menl
was deslahilized, ln retmspecl. wc
ctln underslaild \II1\".ln holh cases.
it WtlScaused by misreadingIheex-
tenl of Ihe danger.

"The 1970 October Crisis was
c:1usedin part by exaggemtingIhe
danger ofthe FLQ. ln response 10a
danger that was misread, the Que-
bec governmenl seemed incapable
of governing.

"Then during Ihe summer of
1990 came the Oka crisis. This
tinte Ihe gOI'ernl1lent nmkreslÎ-
mated the dan!!cr tn pnhlic secnril)'
and Ihe re,nlt lias a l'iolent con-
fronlation belweel1 the ntllÎ\es and
the SQ. the closing of Ihe Mercier
Bridge for 55 days. and Ihe use of
4.000 soldiers 10sol\'e a crisis Ihat
cost $200 million." Ihe coroner
wrote.

"Whal's more importanl thanlhe
ecol1omic cosls are Ihe heavy cosls
to Ihe social cJimale~belwecn Iwo
cornmunilies thalll1usl continue to

'Iivetogether. .

'!Laslly, thollgh not the least of
the consequences, was.thede8th of
a police officer and it Was:1miracle,
Ihat there was only one victim."

The report recommènds Ihat sev-
ernl SQ procedures be clarilied so
Ihat decision-making authorily is
dear during an operation in a com-
lIlunily.

Gilherl l'Ondudl'd therl' "'as
I1IOll' Ihal1 el1ough l'Will' Ihal IhL'lI'
lias nu urgl'nl need Ii>r1he SI) Il'
II1l1l'e il1 \111Ihe l1IornilH! III Ju\l' Il
tln<l Ihal thl' raid l'las ul;justiliL;d.

--
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«On a fait
ce qU'on a pu
à Oka»
Les anciens ministres de
Bourassa repoussent
les leçons du coroner Gilbert
MARIO FONTAINE
et ANORII: OUCHESNE

--~-------

L es anciens ministres de I~o-
bert Bourassa ré(nlent les

conclusions du coroner GIlY Gil-
bert selon qui le gouvernement
libéral de l'époque a élé déstabi-
lisé et a raté le coche AU mo-
ment de la crise d'OkA, il l'été
1990.

Le gouvernement a, au con-
traire, géré les événemenls du
mieux qu'il le pouvait avec les
informations dont i( disposait,
ont tout Il tour déclaré hier Mo-
nique Gagnon-Tremblay, Lu-
cienne Robillard et GérAld
Tremblay, qui siégeAient Ali CA-
binct pendAnt Ics événcmcnts.

« Lcs gOllvcrncments Il'onl l'AS
gouvcl'llé », écrit pourlllni Ic co-.
roncr Gilberl dllns son rapporl
qui sera rendu public mercredi.
« FAce il lA crise d'Oka, dont
l'inlervenlioll policierc (ail pAr-
lie, Ics Ouebecois onl lout sim-
p'cment mAIHlué de gOllverne-
ment », ajoule M. Gilbert.

Monique Gagnon-TremblAY
rétorque que «ce n'était pas fA-
cile il l'époque. On a (ait ce
qu'on a pu Avec l'expérience
qu'on aVAit ». LA .députée de

LA PRESSE, MONTRÉAL, DIMANCHE 13 AOûT 1995

Sainl-François qualific le rapport
du coroner de « Irès sévère »,
une opinion que partagc son ex-
collègue Lucienne RobiliAnl. La
situation était comple)(e, rappel-
le Mme Robillard, « on A pl'lS Ics
meilleures décisions selon les in-
formalions que nous avions ». Il
est fau)( de prétendre que le gou-
vernement de l'époque ne gou-
vernait pas, assure celle qui fut
minislre de 1989 à 1994 à Qué-
bec avant de siéger, depuis quel-
ques mois, dans le cabinel de
'ean Chrétien à OttAwa.

RefusAnt de reconnaitre toute
formc de confusion, M. SAm EI-
kas, le minislre de

'A Sécurité
publiquc il j'époque de lA crise
d'Oka, hlihne de son cÙté l'an-
cien din-cleur de la SO. Roherl
I.avillnc.

« Il n'y a pas cu de confusion,
('II le coroner le sait. Il y..n eu un
maUlllle pur et simple dc lA pnrt
dll ,lil.ecleul' de m'nvoir appelé »,
II-i-il indiqué hier dnns unc cn-
Irevue l')(Clusive il Télévision
Quatre Saisons.

Pour l'Ancien ministre, il est
évidenl quc les dirigennls de III
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SQ et son ministm devaient se
consulter dans dei questions ans-
si délicates et qu'ils l'avaient fait
dans l'affaire du bingo de Kah-
nawake et clans un autre dOllier,
Il Akw_e,

«Malheureusement, dans ce
cas-ci, on ne m'a pas avisé qu'ils( les policiers de la sa) aUaien t
rentrer ", a-t-il ajouté.

Au cours de son témoignage à
l'enquete du coroner Gilbert,
l'ancien directeur Lavigne a in-
diqué qu'il avait communiqué le
10 juillet en fin d'après-midi
avec Mme Hélène Ménard au ca-
binet du ministre Elkas, Il lui
avait alors fait part de l'inter-
vention projetée pour le lende-
main matin.

Le ministre avait quant il lui
indiqué que ce n'est que vers 7h
le Il juillet que Mme Ménard
l'avait avisé, une fois l'opération
en cours.

Le 16 décembre 1993, lors de
son témoi,nage à l'enquete du
coroner Gilbert, M. Elkas avait
reconnu n'avoir jamais fait part
Il la SQ de son opposition il une
intervention. Du même coup, il
avait admis avoir déclaré que si
les barricades n'étaien t pas enle-

vées le 9 juillet «ça va descen-
dre...

Le 10 juillet, M. Elkas avait
entendu Il la radio que le maire
d'Oka, Jean Ouellette, deman-
dait une intervention de la SQ
mais n'avait pas cru bon de
communiquer ni avec son bu-
reau (il était aiors en vacances )
ni avec la haute direction de la
sa.

Dans son témoignage, il avait
indiqué que Robert Lavigne était
au courant de son opposition à
une intervention «musclée.. de
la sa, « Je m'attendais Il une in-
tervention pacifique.., avait-il
dit.

'oint hier, l'ancien numéro t
de la Sûreté du Québec, n'a pas
voulu commenter le contenu du
rapport, indiquant qu'il préférait
en prendre connaissance. Il a
toutefois réitéré son opinion il
l'effet que «cette intervention
était correcte et nécessaire...

« On s'en allait ouvrir nn che-
min, pas régler un problème de
territoire ", a ajouté Robert Lavi-
gne,

Le rapport du coroner écorche
également au passage le gouver-
nement central pour son attitu-
de lors de la crise: «La lenteur
dll gouvernement fédéral face il
ce qui se passait à Oka était
inexcusable », écrit M. Gilbert,
Un autre ex-ministre de Robert
Bourassa, Gérald Tremblay, a

vécu la crise de très loin puis-
qu'il se trouvait en mission en
Russie pendant la majeure partie
des événements, Mais lui aussi
soutient que les gens ont fait
leur possible à l'époque et que
toute l'affaire s'est somme toute
bien réglée, abstraction faite de
la mort du caporal Lemay,

Monique GBIIlfnon-Tremblay,
Lucienne Robi lard et Gérald
Tremblay ont émis ces commen-
tairea, hier, alors qu'Ils partici-
paient au co~ de la Commis-
sion jeunesse du PLQ, qui se
déroule ce week-end à Lennox-
ville, Également présent à ces as-
sises, un autre ex-ministre, Pier-
re Paradis, a rappelé de son cOté
la maladie qui affectait Robert
Bourassa lors des événements.
«Lorsque le chef d'orchestre est
présent, l'orchestre joue diffé-
remment. Parfois l'absence du
chef d'orchestre peut motiver
des joueurs il jouer plus fort..,
d'expliquer le député de Brome-
Missisquoi,

coroner Guy Gilbert s'est
trompé, affirme un journaliste
mohawk dont le nom apparaIt
dans le rapport du coroner sur
la mort du caporal Marcel Le-
may au début de la crisc d'Oka.

Selon le document, Kenneth
Deer, reporter au journal mo-
hawk Eastern Daor, publié il
Kahnawake, était l'un des lea-
ders du groupe qui a fait feu sur

la Sùreté du Québec le t 1 juillet
1990,

M. Deer a affirmé hier en en-
trevue n'avoir rien il voir avec
les barricades dressées près
d'Oka et du pont Mercier, Ce
jour-là, il se trouvait chez lui, Il
se demander s'il réussirait Il faire
quelque chose de la petite entre-
prise de construction de patios
qu'il avait démarrée, a-t-il ajou-
té.

« Je sais que faurais dû témoi-
gner, a reconnu M. Deer. Je ne
l'ai pas fait parce qu'on ne m'a
jamais demandé de témoigner à
l'enquete du coroner. Mais je
n'ai Jamais donné d'instructions
à personne. ..

Kenneth Deer s'est occupé des
relations publiques pour le Na-
lion Office, la division politique
de la Mohawk Warrior Society,
de 1989 à avril 1990.

Il a expliqué C\u'après la pre-
mière confrontation, Il cause de
son expérience médiatique, on
lui a demandé de faire partie de
l'équipe de négocialions qui a
rencontré le ministre lohn Ciac-
cia, alors responsable des affai-
res autochtones.

«Comme négociateur, mon
impression à ce moment-là, c'est
que le gouvernement n'avait au-
cun contrOle sur la police pro-
vinciale ", a-t-il remarqué, a
Avec la cotIaboIatlo., de la Pres..
Cao""....
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1
sur les lieux pour les raisons qu'on connaît. Le chef du Parti libéral, Daniel Johnson,;

1Automatiquement un gouvernement s'en qui était ministre-président du Conseil dti
trouve affecté~, a dit M. Paradis. trésor en juillet 1990, n'a pas participé hiex;

1
«Lorsqu'un chef d'orchestre est présent, au Congrès de la Commission jeunesse du:

l'orchestre joue différemment. Mais par- parti libéral et n'a donc pu être rejoint pour
fois, l'absence du chef d'orchestre peut inci- commenter le rappport Gilbert.

1
ter certains musiciens à Jouer plus fort», a Ce rapport doit être rendu public la se-
lancé M. Paradis, dans un blâme à mots maine prochaine, mais La Presse Cana-
couverts à l'endroit de certains de ses ex- dienne en a dévoilé le contenu en primeur

1
collègues. hier.

Enfin, Lucienne Robillard, ministre de Dans le cadre de son enquête sur la
l'Education dans le gouvernement Bouras- mort du caporal Marcel Lemay, tué le

1sa et aujourd'hui députée libérale fédérale 11 juillet lors d'un assaut policier contre'
de Saint-Henri-Westmount, juge qu'il «est les Mohawks d'Oka, le coroner Gilbere'

lfacile de critiquer après les faits~. blâme sévèrement le gouvernement Bou-L
«Avec l'information qu'il avait, le gouver- rassa pour ne pas avoir pris la situation

nement de l'époque a agi en conséquence. en main.
.

1
Je trouve le jugement du coroner Gilbert À cette époque, «les Québécois ont tout;
très sévère mais il a droit à son opinion», a simplement manqué de gouvernement..;
dit Mme Robillard. conclut le coroner.

. .
.
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. ..

"

les"ëo"ilùsionsClu~lrbner
Gilbertêonstêrnen"tles:libéraux

LENNOXVIW (PC) - Le rapport
du coroner Guy Gilbert, qui I:)lame
sévèrement le gouvernement
Bourassa pour sa conduite lors de
la crise amérindienne deiuillet
1990, a semé la consternation
chez les ex-ministres libéraux
hier.

gue John Ciaccia dans une mission com-
merciale en Russie et qu'il avait été ab-
sent du Québec durant la majeure partie
de la crise autochtone.

Mme Monique Gagnon- Tremblay, dépu-
tée de Saint-François et ministre de l'Im-
migration et des Communautés culturelles
dans le précédent gouvernement, a soute-
nu «qu'on n'avait pas une tâche facile et
qu'on a fait ce qu'on a pu».

La députée a rappelé que le gouverne-
ment libéral avait payé pour sa conduite en

«Au moins, l'expérience a servi à d'autres étant battue lors des élections de
gouvernements par la suite. On a donné le septembre 1994.
maximum et ça c'est bien réglé~, a déclaré Pour le député de Brome-Missisquoi,
le député d'Outremont, Gérald Tremblay, Pierre Paradis, ex-ministre de l'Environne-
qui était ministre de l'Industrie et du Com- ment, la maladie qui terrassait alors le pre-
merce à l'époque des événements. mier ministre Robert Bourassa n'a pas aidé

M. Tremblay a néanmoins rappelé le gouvernement à agir.

. qu'en juillet 1990, il remplaçait son collè- «Le premier ministre n'était pas présent..--------------

Norman Delisle
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