
corps policiers responsables reçoivent des
directives politiques les empêchant d’en-
quêter sur ces territoires de compétence
fédérale ?

– Moi je pense qu'il y a plusieurs angles
à cette question.  Premièrement, la loi doit
être appliquée partout. Deuxièmement, il
est plus que temps qu'on négocie de
nation à nation avec les autochtones. Je
vais vous donner un exemple de ce que le
Québec a fait avec les Cries; une entente,
la paix des braves. On n’entend pas parler
de problème du genre sur le territoire Crie,

tout est réglé et les choses ont changé
radicalement. Il faut passer par là, il y a
différentes approches, mais il n'y a pas
que l'approche policière. Il faut négocier
les dossiers qu'Ottawa n'a jamais négociés.
Il y a des réserves qui n'ont pas d'eau cou-
rante, pas d'électricité et ils vivent au
Québec.  Quand vous vivez dans des
conditions de même, de pauvreté, vous
chercher des solutions pour vous en sortir.
Ça n'excuse pas, mais prenez les Hells
Angels, par exemple, il y en a plus qui
sont originaires d'Hochelaga-Maisonneuve
que de Westmount, ce n’est pas un hasard
ça, le monde n'a pas ça dans les gênes à
Hochelaga-Maisonneuve.

J de P : Mais plus particulièrement M.
Duceppe, le fait que les agents de la GRC
ne se rendent pas sur les réserves pour
faire des enquêtes, appliquer la loi et pro-
céder à des arrestations, ce n'est pas pro-
blématique pour vous ?

– C'est problématique, mais ce que je
vous dis, c'est qu'il ne faut pas seulement
l'aborder par l'approche policière, mais
également sur l'ensemble de la situation
des autochtones.  Si on laisse le niveau de
pauvreté dans les réserves, on sera tou-
jours pris avec des questions semblables. 
J de P : M. Duceppe, est-ce que le Bloc a
l’intention de pousser le gouvernement
Harper – un gouvernement obsédé par la
sécurité - à sécuriser les ports canadiens
alors que la police des ports a été abolie et
que les agents de sécurité privée n’ont ni
les techniques ni les outils d’intervention
pour éradiquer la criminalité dans les ports
canadiens ?

– Moi, je pense que les douanes doivent
jouer leur rôle, la GRC elle aussi doit jouer
son rôle, c'est la même chose que les neuf
postes de la GRC qu'ils ont fermés (la
GRC); on dit « vous ne pouvez pas rentrer
au Canada » (les terroristes), mais on ferme
neuf postes.
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J de P : Bonjour M. Duceppe et bienvenue dans le
comté de Rivière-du-Nord.  

– Bonjour.
JdeP : M. Duceppe, outre le fait que vous ayez appuyé
la mission dans son principe et que vous avez par
contre voté contre une extension de celle-ci, que pen-
sez-vous de la déclaration de M. Harper à l’effet qu’il
ne se serait pas senti lié par une majorité hostile?

– Il fait le contraire de ce qu'il affirmait. Il y a
quelques mois, Stephen Harper disait : « le gouverne-
ment est moralement tenu de respecter les décisions
de la Chambre des communes ». Ce n’est pas moi qui
lui fais dire, il le disait. Je sais qu'il l'a dit j'étais à ses
côtés. Donc, il ne respecte pas les engagements qu'il a
pris.
JdeP : Pourquoi dénoncez-vous l’abandon des 15 pro-
grammes environnementaux et le départ précipité de
la ministre de l’Environnement Rona Ambrose à la
conférence qu’elle présidait, alors que vous avez
appuyé le budget Harper qui ne comportait aucune
allocation pour Kyoto et l’environnement en général ?

– Ce n’est pas vrai ça ! Ce n’est pas vrai… Il n’y a pas
eu de coupure, le 2 milliards ils doivent le présenter
dans le plan, on questionne « quel est ce plan », un 2
milliards est réservé. Le 4 milliards de réserves par les
libéraux est là.
JdeP : Vous dites que 4 milliards pour l’environnement
est encore là même s’il n’y a rien d’inscrit dans le bud-
get à cet effet ?

– Y a pas eu de coupure, maintenant faut savoir ce
qu'ils vont faire avec (le 4 milliards).
J de P : Et les 15 programmes environnementaux cou-
pés par M. Harper et son gouvernement conservateur?

– Ça, c'est un rapport des libéraux. Nous on veut voir
le plan d'ensemble.

JdeP :M. Duceppe, pourquoi le bloc ne presse-t-il pas
le gouvernement Harper d’appliquer la loi (que ce soit
les cigarettes illégales, l’alcool illégal, les armes illé-
gales) dans les réserves amérindiennes sachant que les

Christian Bordeleau

Monique Guay et le conseil exécutif du Bloc Québécois ont organisé un cocktail
de financement au profit du Bloc Québécois de Rivière-du-Nord qui s’est tenu le
jeudi 18 mai au Marchand de Saveurs boulevard Labelle à Saint-Jérôme. Gilles
Duceppe, chef du Bloc Québécois, était présent pour l’occasion et a accordé une
entrevue au Journal de Prévost sur quelques-uns des grands thèmes qui préoc-
cupe l’électorat.

Tête à tête avec Gilles Duceppe
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