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Le ministre de la
Sécurité publique

le 17 septembre 1991

Monsieur Jean Jolicoeur
Président
Association des propriétaires
à l'intérieur de Kanesatake

C.P. 190
Oka (Québec)
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Cher monsieur Jolicoeur,

J'ai pris connaissance de la lettre que vous
m'adressiez le 3 septembre dernier afin de me faire part de
votre réaction à la suite de l'incident regrettable dont
fut victime le 17 août dernier à Kanesatake le caporal
Chevalier, de la sûreté du Québec.

Je regrette tout comme vous les abus commis
par certaines personnes dans le territoire de Kanesatake au
cours des dernières semaines. Aussi est-ce avec plaisir
que j'ai accueilli la réaction émise à ce sujet le 21 août
dernier par le Conseil Mohawk de Kanesatake. Dans la
déclaration qu'il faisait ce jour-là, le Conseil de bande
reconnaissait explicitement la commission de nombreux actes
de violence et de vandalisme sur le territoire de Kanesata-
ke au cours des semaines précédentes. Il en concluait
qu'il n'avait pas d'autre choix que de recommander que la
Sûreté du Québec prenne les mesures correctives nécessaires
afin d'empêcher que de telles situations ne se reprodui-
sent.

Je pense qu'il y a là un signe intéressant
que nous ne devons pas rater. Aussi ai-je demandé à la
Sûreté du Québec de maintenir une vigilance très active
dans le secteur afin que la sécurité des personnes et de
leurs biens soit efficacement assurée.
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Je vous remercie de m'avoir écrit à ce sujet
et vous assure de ma collaboration.
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Ministre de la Sécurité publique

P.S. Je veux également accuser réception d'un autre envoi
dans lequel vous me transmettiez copie d'une lettre
que vous avez adressée le 10 septembre. dernier à
monsieur Pierre E. Coulombe, sous-ministre au Secréta-
riat aux Affaires autochtones. J'ai pris bonne note
des observations que vous avez communiquées à monsieur
Coulombe dans ce message.
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