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M.Jean-Guy Bergeron

M. Bergeron: M. le Président, je suis sidéré
par les critiques de l'Opposition sur notre
gestion de la crise amérindienne qu'a traversée
notre société l'été dernier. Cetle motion de
blâme de l'Opposition officielle à l'endroit de
notre gouvernement est Injustifiée. Notre gouver-
nement a été le premier gouvernement, dans
l'histoire récente du Québec, a être confronté à
une crise aussi grave.

"
n'y avait pas de précé-

dent historique à cette crise amérindienne, pas
de précédent historique susceptible d'Indiquer la
voie à suivre pour faire face à un groupe de
citoyens qui se sont armés pour revendiquer des
droits.

Notre tradition politique veut, fort heureu-
sement, que la violence soit exclue des procédés
par lesquels des citoyens font valoir' des reven-
dications auprès des pouvoirs politiques. C'est la
première fois dans l'histoire récente qu'un groupe
de citoyens de notre société emprunte la vole
des armes pour être entendus des pouvoirs
politiques. Devant cetle situation Inédite, M. le
Président, notre gouvernement a élaboré une
stratégie à suivre. Il a établi une gestion de
crise sous la responsabilité d'un comité spécial.
Cetle stratégie, c'était celle de faire le maximum
pour régler pacifiquement cetle crise amérin-
dienne. le bainde sang a été évité.
(21h 10)

Je ne dis pas, M.
pas eu de failles, mais
teneur et la portée du
présente aujourd'hui.

la principale critique adressée à notre
gouvernement au cours de cetle crise, c'est celle
d'une supposée Inertie du gouvernement. Cetle
critique n'est pas fondée. Notre gouvernement a
agi de façon responsable tout au long de la
crise.

Agir de façon responsable a signifié pour
~ous, M. le Président, d'éviter le bain de sang.
Eviter que des vies humaines ne soient perdues.
La perte du caporal lemay nous est apparue et
apparaitencore une de trop.

Il est loin d'être certain que les résultats
auraient été les mêmes si l'on avait écouté
certains des membres de l'Opposition, y compris
le chef de l'Opposition lui-même. SI le gouver-
nement l'avait écouté, le Québec serait probable-
ment devenu une terre fertUe avec actes de
violence et du terrorisme. Il serait probablement
devenu un sol fertile pour des actes de violence
politique. Car - Ahl Vous pouvez me regarder,
monsieur, ça ne me dérange pas - la violence
politique, H faut le rappeler, a pour particularité
d'engendrer la viofence...

le Président, qu'II n'y a
je trouve Injustifiées la
blâme que l'Opposition
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Le Vice-Président (M. Billonnet): S'II vous
plai1! S'II vous plaitl Je demanderais la collabo-
ration des députés. les députés ont écouté, à ma
connaissance, depuis le début de ce débat,
chaque Intervenant et je demanderais que ça
continue. M. le député de Deux-Montagnes, s'U
vous plait.

M. Bergeron: En politique, son usage est
plus souvent un aveu d'Impuissance qu'une
démonstration de puissance. Elle est, en politi-
que, un aveu d'impuissance même si, lorsque l'on
a le nez collé sur la vitre de la télévision,
l'Impression contraire peut être ressentie. Et s'II
en est ainsi, c'est parce que notre société
privilégie les voles de la négociation pour régler
les conflits qu'elle connait. la négociation chez
nous a préséance sur tout moyen pour résoudre
les conflits et les tensions qui habitent notre
société. Elle a une valeur supérieure à tout
autre moyen pour faire valoir des revendica-
tions.

les Québécois ne sr...,t pas violents. Ils
n'ont jamais solutionné hi,-",... r.onfllts politiques
en empruntant la,voie de ia violence. Il n'y a
pas, fort heureusement, de violence dans notre
traditionpolitique.

Notre gouvernement a agi conformément à
cette tradition qui a toujours honoré notre
sociétéet l'hommed'auJourd'huI. .

le dénouement pacifique de la crise montre
la justesse de l'option privilégiée pour régler la
crise.

M. le Président, malgré tout ce qui a pu
être dit par des citoyens en colère l'été dernier,
je suis persuadé qu'Us sont peu nombreux ces
citoyens qui souhaitaient voir le Québec vivre
des situations analogues à celle de l'Angleterre
avec l'Iriande du Nord ou celle de l'Espagne avec
le Pays Basque. Et pour éviter une telle situa-
tion, Il fallait être responsable et notre gouver-
nement l'a été en agissant de manière réfléchie
et en écartant la vole de la violence.

Notre gouvernement. a donc refusé d'hypo-
théquer l'avenir de notre société. En cela, sa
gestion de la crise amérindienne s'Inscrit dans la
perspective qui a toujours été la sienne depuis
1985. Un souci marqué par les conséquences à
long terme de l'action gouvernementale sur notre
société. Ce souci a guidé notre gestion de la
crise, comme R guide notre gestion des finances
publiqueset nos effortspour contrOierle déficit.

Refuser d'hypothéquer le futur à travers un
arbitrage judicieux entre le présent et l'avenir
contraint quelquefois des citoyens à de dures
réalités. Beaucoup de citoyens directement
concernés par la crise ont vécu un été dlfflcRe,
voiremême cruel.
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Notre gouvernement a tout fait ce qui était
raisonnablement possible pour diminuer les
Inconvénients auxquels ces citoyens concernés
étalent confrontés. Des mesures pour atténuer
ces Inconvénients ont été mises en place rapide-
ment et elles ont donné des résultats satis-
faisants. Personne, M. le Président, n'Ira jusqu'à
affirmer que les plaies ouvertes à l'occasion de
la crise se sont refermées en même temps que
les lampes des caméras de télévision.

Tous ceux qui ont vécu cette crise savent
qu'II faudra beaucoup de temps et d'énergies
pour cicatriser le tout. Il faudra également du
temps et des énergies pour recoudre le tissu
social dans les réglons de Châteauguay et d'Oka.
Des citoyens ont été divisés par la crise et As
devront réapprendre à vivre les uns à cÔté des
autres dans le respect de leurs différences
mutuelles. Des efforts devront être cpnsentls afin
que les réglons concernées retrouvent une
vitalité économique.

Notre gouvernement entend accorder une
attention particulière au rétablissement de Ja
stabilité économique de ces réglons, ce qui
permettra d'accélérer le retour des choses à la
normale. M. le Président, la crise amérindienne
de l'été dernier a non seulement été éprouvante
pour les citoyens d'Oka et de Châteauguay, mals
aussi pour nos Institutions et en particulier pour
notre corps policier provincial. La crise main-
tenant terminée, notre gouvernement s'est déjà
mis à la tâche de refaire la crédibilité de notre
corps de police et j'ai grande confiance qu'II
réussira dans cette entreprise.

J'aimerais maintenant, M. le Président, dire
très respectueusement un mot sur le rOte de la
presse dans cette crise. Je trouve déplorable que
les lieux du drame aient été transformés par
certains - et l'insiste, par certains - en plateau
de tournage. Cela n'a pas toujours permis au
simple citoyen d'avoir l'heure juste dans ces
événements. Le traitement des événements n'a
pas toujours été ralsonnabfe et juste pour les
parties en cause dans le conflit. Il est possible,
cependant, d'Invoquer le fait que certaines
presses n'avalent pas l'expérience pour couvrir et
traiter ce genre d'événement. À ma connaissance,
M. le Président, H n'y a pas d'événement où les
médlas ont joué un tel rOte. C'est pourquoi j'al
tantôt parlé d'un véritable plateau de tournage.
J'al même par moments, parce que je l'ai vécu
jour après Jour à Oka, eu l'Impression qu'à
l'occasion l'on tournait un film. J'al parfois eu
l'Impression que la guerre d'Images prenait le pas
sur le drame des citoyens.

J'al lu dans les Journaux que les médlas ont
entrepris une réflexion sur le rOie qu'Ils ont Joué
dans le déroulement de la crise. Je souhaite
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fortement que leur réflexion porte fruit car ces
excès ont contribué à amplifier les exaspérations
compréhensibfes de certains .cltoyens vivant le
drame et tout particulièrement à Oka. Devant
une situation exigeant le maximum de raison, le
débordement émotif qu'elle a amplifié a porté
atteinte à l'Image de notre société autant au
plan local qu'International.

M. le Président, je voudrais également
souligner l'excellent travaU de l'armée canadien-
ne dans le dénouement de la crise. Elle a su, par
sa présence, rassurer les citoyens d'Oka, et le
tout sans violence.
(21h 20) ,

M. le Président, Je me dois de souligner le
travail, tout au long de la crise, de ceux qui, sur
le terrain, ont permis l'application des mesures
mises en place par notre gouvernement pour
alléger les Inconvénients subis par les citoyens
concernés et en particulier ceux d'Oka. J'al pu
constater la célérité avec laquelle Ils ont procédé
à la mise en place de ces mesures. Leur travail a
contribué à alléger Jes difficultés pratiques de
plusieurs citoyens directement concernés par la
crise. SI l'on considère la durée de la crise, ce
travail de terraiA a été un élément Important
dans le dénouement de la crise. Sans dire qu'II a
été déterminant, on peut dire à juste titre qu'II
a largement contribué à contenir une partie
Importante de la pression créée par la situation
de crise. Ii a été le support remarquable de
notre stratégie qui faisait appel à la retenue et à
la patience.

M. le Président, J'aimerais à ce moment-ci
de mon allocution aborder un autre élément de la
crise et, en particulier, l'excellente participation
des citoyens de mon comté aux mesures d'allége-
ment des Inconvénients de la crise mises en
place par notre gouvernement. SI l'on peut
aujourd'hui dire qu'elles sont un succès, c'est
grâce à la précieuse collaboration des citoyens
de la région d'Oka. Leur comportement réfléchi,
tout au long de cette épreuve, et en particulier
lors de l'évacuation, a rendu possible la rapidité
d'exécution.

M. le Président, jUt;qu'lcl Je n'al pas
accordé d'attention au fond du problème, l'aime-
rais maintenant l'aborder, la question autochtone.
Je sais qu'il s'agit là d'une question très vaste,
qui ne peut faire l'économie de mots; cependant,
l'exclure me parai\ralt tout aussi Inconvenant. La
question autochtone est une question qui n'est
pas neuve au Québec en dépit de son âge. Les
événements d'Oka et de Châteauguay auxquels
nous avons été confrontés l'été dernier ont
montré hors de tout doute qu'elle reprend
aujourd'hui une Importance considérable. S'" en
est ainsi, c'est parce que depuis plus de 50 ans



nous l'avons quelque peu négligée. Les conten-
tieux divers entre les communautés amérindiennes
et les gouvernements ont pendant longtemps été
négligés. S'il fallait une preuve de cela, nous
l'avons eue l'été dernier. Lorsque les citoyens
prennent des années pour se faire entendre des
pouvoirs politiques, c'est le signe évident que
quelque chose quelque part a été négligé.

Nous sommes aujourd'hui confrontés à
fournir des solutions acceptables à tous. C'est là
une tAche énorme puisqu'II nous faudra négocier,
trouver des solutions Inédites. Ce défi qui nous
attend est de taille, puisqu'II s'agit de recon-
nanre des droits et d'en arbitrer d'autres. Ce
défi, nous devrons y faire face, nous en sommes
capables, nous ne pouvons pas le contourner. Il
fera appel à l'Imagination et à la volonté des
hommes et des femmes désireux de vivre
ensemble sur un même territoire. Il ne' faudrait
pas être na"', les difficultés à surmonter seront
nombreuses puisque, comme on le salt, la ques-
tion amérindienne se pose dans un contexte où
plusieurs paliers de gouvernement régissent un
territoire.

Je n'ai pas, M. le Président, la prétention
d'avoir des réponses à toutes les questions que
pose ce défi. J'al seulement le sentiment qu'II
faudra en trouver dans un avenir très rapproché.
C'est la seule façon pour nous d'éviter que
d'autres groupes prennent les armes pour reven-
diquer leurs droits. Nous venons de vivre une
situation que nous serons capables de faire en
sorte qu'/I n'y ait pas de reprise et que la crise
d'Oka et de Châteauguay sera la seule crise du
genre que connanra notre société. C'est le
souhait qu'on peut faire à la lumière de la
déchirure profonde de l'été dernier. J'al dit
tantôt qu'II faudra beaucoup de temps et d'éner-
gies pour réparer cette déchirure. Le tissu social
étant quelque chose de fragile, H faudra beau-
coup d'efforts pour le refaire. Nous avons trop
besoin de l'énergie de nos citoyens pour relever
les grands défis économiques et technologiques
pour permettre une autre crise de ce genre. Il
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importe maintenant de nous efforcer
des solutions, des ajustements qui
aux citoyens d'origine amérindienne
eux dans la société québécoise.

M. le Président, je m'en voudrais de
terminer cette allocution sans prendre quelques
Instants pour remercier ceux et celles qui, dans
mon entourage, m'ont apporté le soutien et le
dévouement nécessaires dans les circonstances.
Ces collaborateurs et ces collaboratrices furent
nombreux. Ils ont été d'un support appréciable.
lis m'ont permis de régler une foule de problè-
mes pratiques auxquels étalent confrontés les
citoyens de ma circonscription. Comme tout le
monde le salt, des solutions pratiques sont fort
appréciables dans les circonstances que j'al
vécues cet été.

En terminant, M. le Président, je voudrais
rendre hommage à la population d'Oka pour la
dignité avec laquelle elle s'est conduite durant
la crise autochtone. Il faut avoir été sur les
lieux jour après jour pour comprendre le drame
que ces gens-là ont vécu. Aux deux maires
d'Oka, aussi, en terminant, je voudrais offrir mes
plus sincères remer~iements pour tout le support
qu'Ils m'ont accordé durant cette crise qui, dans
notre cas, a été terribleet très difficile.

M. le Président, durant la crise autochtone,
le gouvernement que je représente a tout fait
pour arriver à une solution pacifique et sans
effusion de sang. Le prix à payer a été très
lourd, 78 Jours, mals /1 a réussi la mission qu'H
s'était fixée dès le début de la crise. Le gouver-
nement a tenu, dans cette crise, la seule ligne
qui se défendait, celle de la fermeté face aux
demandes amérindiennes et de la patience à
l'égard des guerriers masqués. Il nous fallait
éviter un bain de sang et nous avons réussi.
C'est donc avec plaisir, ce soir, que je profite de
l'occasion pour saluer les gens de mon comté et
ceux d'Oka qui ont vécu ries jours terribles et je
leur offre toutes mes félicitations et mon support
pour l'avenir, pour l'après-crise. Merci beaucoup,
M. le Président.

de trouver
permettront

d'être chez


