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policière entraîna la mort de quelque 80 personnes, ce qu'au-
rait pu produire au Québec l'intervention musclée dont rê-
vaient certains stratèges de salon. Si le Québec put sortir avec
dignité de cette crise, nous le dûmes à l'action de trois facteurs:
1. la remarquable convergence de vues qui s'était établie entre

le gouvernement du Québec et le gouvernement fédéral con-
cernant la ligne à suivre;

2. la coopération loyale et efficace qui exista aux divers stades
de la crise entre l'autorité policière et l'autorité politique;

3. le rôle de soutien très utile que jouèrent les forces armées
canadiennes.
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. Il Yeut, semble-t-il, un défaut de synchronisme dans les déci-
sions entourant le retrait des forces armées de la région de
Kahnawake. Ne connaissant pas toutes les tractations qui
précédèrent cette décision, je m'abstiens de juger. J'ai tou-
jours considéré, cependant, que certains problèmes touchant
l'organisation policière auraient dû être résolus avant une
telle décision.. Après qu'elles eurent été dégagées de leur mission, les auto-
rités des forces armées, représentées successivement par les
majors généraux James Gervais et Armand Roy, ont continué
dans le même esprit de suivre le cheminement du dossier.
Dans le respect de la compétence du gouvernement du
Québec et tout en déconseillant toute entreprise téméraire,
elles se sont montrées disposées à collaborer en tout temps
avec l'autorité politique québécoise sous les formes jugées
appropriées. Elles ont su inspirer aux militaires appelés à ser-
vir au Québec une conduite publique exemplaire. Elles ont
fait montre en même temps d'un respect constant envers les
représentants du gouvernement québécois.

La gestion de l'après-crise

La crise amérindienne finit par se résorber au début de l'au-
tomne de 1990. Mais au sortir de cette crise, le gouvernement
avait la lourde obligation de rétablir aux yeux de la population sa
propre autorité et celle de la Sûreté du Québec, toutes les deux
ébranlées par les événements des semaines précédentes. Il devait
se donner une ligne de conduite qui empêcherait la répétition
des événements de l'été. Jugeant que des changements s'impo-
saient au sein du gouvernement, M. Bourassa m'invita alors à
assumer la direction du ministère de la Sécurité publique. Il
m'invita, par la même occasion, à prendre la direction du minis-
tère des Affaires municipales où un coup de barre devait être
donné en matière de finances et de fiscalité. Il me demanda éga-
lement de conserver la responsabilité du dossier linguistique.
Dans le climat de crise dont nous sortions à peine, je n'avais
d'autre choix que d'accepter l'appel du premier ministre.

De tous les dossiers ayant des répercussions sur les relations
fédérales-provinciales dont j'eus à traiter entre 1985 et 1994,
celui des autochtones fut le plus complexe et le plus délicat.
Je n'étais chargé, à titre de ministre de la Sécurité publique,
que des problèmes reliés au maintien de l'ordre. Mais ces pro-
blèmes revêtaient une importance capitale pour tout le gouver-
nement en raison des événements survenus à l'été de 1990.
Nous émergions en outre de la crise avec l'impression que les
questions de fond n'avaient pas été résolues et la conviction
qu'une nouvelle explosion ne ferait qu'aggr~~er les cho~es.
Dans les mois qui suivirent le dénouement exteneur de la cnse,
les problèmes afférents à la sécurité publique en territoire
autochtone donnèrent lieu à de nombreuses négociations avec
les autorités fédérales. Ces négociations furent rendues plus
complexes en raison du partage de responsabilités établi par la
Constitution canadienne. En vertu de la Constitution, les au-
tochtones relèvent en effet de la compétence du gouvernement
fédéral. Mais la compétence en matière d'application du droit
criminel et d'organisation policière appartient aux provinces.
D'où l'inévitable présence des deux ordres de gouvernement
dans divers dossiers et maints piétinements et dédoublements
que cette situation occasionna.

Lors de mon entrée en fonction, vers la mi-octobre, l'occu-
pation du pont Mercier avait pris fin et les forces armées
avaient quelques semaines plus tôt mis un terme à leur inter-
vention dans le secteur de Kahnawake. Le problème de la pro-
tection policière et du maintien de l'ordre sur le territoire de
chaque réserve mohawk n'était cependant pas réglé. D.a~~

l'immédiat, il fallait prendre position quant à la responsablhte
de la surveillance policière sur les routes publiques traversant le
territoire de Kahnawake. Le Conseil de bande revendiquait la
surveillance des parties de ces routes qui traversent le territoire \J7'1
de la réserve de Kahnawake. Le gouvernement du Québec esti-
mait au contraire que cette responsabilité devait être assumée ru
par la Sûreté du Québec. La tension demeurait très, vive. Il fa~-
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lait rapidement mettre au point une intervention qUI affirmeraIt. C)
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