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Lesaùteursde l'étude de la chaire
soclo-éconoEiquede l'IrQAM, seloD lequell€ l€s congrégatlonBreligieùs€sauaient €mpoché70 mllllons addltlonnels en lntemânt des
entantsDotmâurçdpostent à certairs aigumentsavancéscettesemalnepâl l'ancleDnetléso ère des
soeursde la Provldence.MâriePâu.leLevaque.
' Dûs ue lettre oùvenê âùx joumau, le
(herheû ùlanln Poirle. lùl rcproôe d. dtftus des faùssetésdds le but de JBtifls u
rrc6 d4ût 16 tribmû. so€r !.vâque
a p.nlallèûncnt r:tr en doute la réthodologle de l'&udr, soullgnût qù'm r n'âvâtt
pâr peBé à cldlù lÈ dépdres et à 16 lndex.! de la même façon) que les rcveNs
ôddlttoùeb, ( C'6t ue drôle dê façon de
M,-I'ôtn€. er son ollène léo-Paùl râûhn rélorqtr.ni quc ( lesAépffi
d,opéra-

tion pour u dfùr nomal ên lrÉtftr prychiauiquen'étal. pæ pl6 éldécs quê
ddnsu orpbelirar,les dépflsesrelarlvBà
u maladc nenlal ne s'appll@û1 éi'idenûe pas à d6 enfùts nomau. Pujsqùe
que noùs n?voDs iddrlté a!tu élémdt d.
dépeM âddulonn€ll.r, il n'y â pas ll€u
d lnd€xer quel@e rontût qùe ce sou poù
D'aurê pan, Mme revâquê â fâtt vâlolr
qu. ls inderultés quotidlemès ve6é6 pâr
lê gouvd€m.nt vdtatent b€au.oùp dtne
hslitudon à l'âù.rq 16 ùôpiraux psycltlarlqu6 touchot padols molns qùe 16 orphel,!ats. 1à-d6sus, 16 .hercheùB $ otumrdr
d'afiner qu. leu. évaluationde 70 mlllloDs
err ( @$en.tricc r, invtrar 16 corgréEâ.
dôB à leu. rânm€ttrc rouælnlomatlon !é.
cêselE pour évaluer 16 allcadors quoddlm6. v odDrls l€ ( lrâvâll nôn rÉùréÉ
d* enlers r ea( 16 écoroml.s ooû r'avolr
pasédu@él€s è.jùts '.
M6sle$ I2uzon êt Polrid e dafèndênr
d'irslnuer qùe lcs sotuls d. la cbadré onr
a@p1é de boùe grâe d€ Èânsfomq le
Mont-Providene d hôpllâl psychlâtrlqG
poù Iaire de l'ars.nr leùr éùde, afilment:
tls, tndlqueclair€meftquele Êouvêmeùdt
provinciâla ëxercédespr€sstorssu lâ.ommùaùté. rpar alueurs,e soût bt n 16
SoeuE de la Chadté qul ont déddé d'tntern€. 370 enfdls nolmû '/ illéetdnes " (,.,)
aloF oue ls autres entùrs dr Mont-Ptuviden e ônlété trdsféÉ3 dâns ds orphellnârs
ou r€tvoyés dds leus 1æ1116.'
lls maintieù€nt .u'il v avâlt ù intarêt
éonomlqueà dsengôrger16 oEhrlirals eo
rresfèrdr lts enfrnts " lllëelllmes', poû
lesqu€ls
!$ .cltgieussDepercevate pasde
pênsion.D'aùtre pd, lls ne ntent pâs l'e!lstencêde déficlts d'ôDérâdo8 Door l'er*nF
ble d6 Établtssênent chùitabies, ûâts atlir
mmt qu€ .es déllclrséÉldt (odperi6 pù
laEvdÈ à Droft de bi€B ttmobllteE.
sù l'acre de vetue dù Motu-Piôlid.ne,
16 .ùifires s'opposeû, Mme L4âqùe a déclùé à m ouoddlen nonûéalals oue sâ ôngrégâtto. aiait.eç! 890 OOO
S en ôblleârtôrt
poû la vent. dc Mont.Prcvtdqe, tê.he!.hdF afllm€nt ou. l'âcredê vêntê falt étât
d€ 1,257 mllllon supplém€nralre
de rembousmdt d€det6 obltràhlreç.
Mont"P.ôviden€ ù'ét;as seul en @ùse.
re.omaissmr-ils, s'lle se aod! arrddés panf
ollèrement à .e cas,ll ft faùt Das€n con-

Læ o?ph6lln! .L Ooplâ$b .'rp!ùt6nt
6t,r ùn6 nowêllà étutlê Doùrddr||nd.r
t|n dédonnrsam.nt à l'Étd,

Ils mainrietuentqù'il y avan u inrérér
ècononlqk à dèçensoraer
lcs o.DhettnâB€n
ûrn(fÉrer ks enfùrs " ill€Êiitmer,, Dou.
l€squelslesreliEieu(6nep€KevaienL
p;s d€
p < n s i o nD. à u ù cp ù , i l s n ê n j e n rp a sI e \ t r tenccde déficirsd op<rarjotrs
Dourl,enren!
ble d€sétablissêbeDls
chùirabi$,râis âJfiF
m€ que ces déficl$ aâi.nr amDetués -Da.
là reveùre
à prolit de bienstnnobilters.
Sù l'acte de ve.le dr MônrPrcvid€n.e,
les chlff.s s opposenr.Mme L€vaquea décldé à û quoridienmo réalalsqùee .ongregatlon
avâitreçtra90000$en obltÊâdons
la
vente
de Mont-Prortdenc€,
Foùr
L€:.h€r.
chdts âItirment qùe l'âcLede lenre tail étar
de r.t57 mrllton sùpplémentâir.d€ remboùscmentdêd.!t€sobllPatâlres,
MonÈProvidencc
.,esl pas seùl e! carsÈ
re.onnâiss€n.ils.
s jls sesontaltddÉsDartloliarementà c€ .â., il ne ùùt pâs en onclureque lâ resDonsabiliré
de soeùs dc Ia
Chdiré €r1plus où molnsgldde que ettè
des aùtres co,mùnaurés,disenr.ils,( LÉ
golvememerrdu Québecet la dtrecltonde
IEell$ <atholiqucpon€n' éCdehenrteu
pàrtderespcnsàbilité,
r

