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Dernande d'erhumation po r paou\er des e\Ériences de l'époque Duplessis.
William Ma6detr

The Cazefre
Ln groupe d'Or?helins de Duplessis reùt que le gou\enement lasse des

recherches dans un cimerière abandorné d€ l'!sr de \1ontréâl rerfennânt les corps
d'orpheLins qlri poùrrâienl âloir é1é \:iclines d'e\péri€nces médicales faites à t'ancien
asile d'aliéûés Cité de Saiû Jeaû cle Dieu. aujourd'hrLi I'Hôpilal touis-Hrupolite

Les orphellns ont engagé l'arocat Daniel Lighrcr rJin d€ préparer une requêre poul
pemns d'e).hunation des corps et d'autopsie des orphelins par un médecin légisre.'\ous louions démonûer que ces gens onl éré,victin1es d'e\périences médicaies,
.oûrme des lobotomies , a dit Ron \ ienn€au, un porte parole des OrpheLins.

I'ancien cineriàe qui fut femré €n 1958 est situé sur les tenâins entouÉnt ur
entepôt, propriâé d€ lâ Société des alcæls du Q1rébec, au Sud de l'Hôpital Louis
Hi ppolite lâtôntaine.'s'il erist€ d€s û?ces de.e genre d'aciililés, elles constitûerâienl c€nê'nctnenr
rrne preul.a iûponanre dans le cÂdr€ d'ùne poûr$ite intentée contre le golllernellrent.
I'Eglis€ et ies mdecins". au diæ de Lighler.

.-\lben 5]hio. 62 ans. était un Orph€linde Duplessis qui \elut à Salnt Jean de Dieù
dans les années '50. Il dit qu'âù cours de cefte période il aurait transporté une
soi\antaiùel:le corps d'aùtres Orphelins des salles d'opâation à la rnorgle située au

ORPHIUNS /
Des corps ûon re.laûés, disséqûés et enterrés dans des fosses commùnes.

Les Orphelios cherchert à déterrer utr sombre passé-

Photo Richad Arless Jr., Ihe Gazette.
Des Oryhelins de Duplessis prétendent que des e\pénen.€s tnédlcales aufaient é1é
€ffecûês dans I'insriùiion de\€nue depuis l'Hôpital louis-H) ppolite lâfontaine, jci
représenré en 1985.

''Je les déshabillais, je ies ]a\âs et les prépâÈis pour I'enterremeni", diail. '\ol'-s
les nlenions dans des boites de carton. C€nains érâienr des enlânts."

ll dit que les corys étaient ensuite conduits au cimetière el enterés dans cl€s

' I1 n') a!âit jamais aucune cérémonie. Certaines de ces pe6onnes étaient morles
sù la râble d'opâarjon. Ce ains a,vâient éIé ûalad€s er d'autr€s sétaient suicidés."

On prétend que les exÉriences médical€s auraient éré faites sur des Orphelins

Lne lol.tuébécoise passée €n 19+2 pemrettait au\ .êligieuses de lendre lescorps
ûon ré.lanés,'i des écoles nedicaies pour la solnrlle de Sl0. Plusieu$ Orphelins décedés.
donr l€ nom et ]ldentité avaient été modifiés ou effacés tur€nt disséqués. Ce qu'i1rcstait
de leu.s.o.ps éraii ênrerré dans des cimetières co1nnle celui de Sainl Jean de Dieu,
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On ignorc combien d'Orphel6 ont fini comme cada\,Tes aLL\ mâins d'étldianG en
anatomie, car les registes de l'hôpiial onl disparù des arùi\€s goù!€rnemenEies ou
n'a\âient janais été dument complétés.

Iâ pmtique de r"€ndre les corps non Éclanés au\ écoles ùrédicales se pousùùt
jusque dâns les amées '60.

Ln registr€ goLA,€1 nemental indique qu'eniron 2,OOO corps furenr inhûmés daûs
le cimetièrc de Saint Jean de Dieu. que les g€ns des eûjrons appelaient la porcherie .
car il se trourait à pro\imité d'une feflr€ porcine appartenant au-\ religi€us€s.

Aù cours des années '+0, '50 et '60 - générale ent qualnées d'époque Dupiessis,
du nom du prclni€r ministre ù1 québ€c \laurice Dûplessis - quelque 2O.0OO Orphelins
fu1€nt co.fiés à di\'erses institutions religieuses.

Des milliels de c€s Orphellns fffent étiquetés comme m€ntalem€nt déficienE ei
enloyés dans d€s aslles er autres institlrtions gérées par 1'!glise. parce qûe 1es
leligieuses r€celaient de plus fo.tes alocations pol1r cl€s malades menra&\.

Plùsieurs Orphelins furcnt abusés sqiuell€nrent et forcés de ûâtailler dâns des
conditions s'aplrarentant à i'esclalag€. Cefialns dis€nt aussi a\oir été soumis à d€s
erpériences médicales à I'intérieur des asiles.

!n 2002, la prounce consentit à \ers€r un€ conpensation indiliduele de 525,000.
Cependant âucune conrlEnsation ne fut \ercée aÈ\ \i(:times d'âbus sè\uels - tnais
uniquement aû\ quelque 1.100 indi\,idus ériqûetés à rort conlrne mentalement
déficients.

tughter dit que plusieurs rùois seraient nècessaires afin d'analyser s'll e\iste âssez
de p1€u\€s pour pe$uader un juge d'ordonner les e\humatons.

L'lgljse Carholique a dit qu'ell€ alaii ùansféré las corps de l'âncien clnerière dans
un auû e cimerière de I'Esr de llonnéâI llais les Orphelins soutiænenr que seuls les
corys reposant dans des lombes identlfiees onr été ûansférés.
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