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ossem
des
découvrent
delaSA(|
l|esemployés
à contratavecla
qul travalllentpourdesentrepreneurs
Desemployés
<Au moment de I'achat du terrain, nous
du terralnde I'anclen savionsqu'il y avait eu un cimetière à cet
atcootsdu Québec(SAQ),proprlétalre
Soclété-des
â déclaréM'" Perron. Mais une déendroit,
desosse
affirmentavolrdécouvert
cimetlèrede Salnt-Jeande-Dleu,
chargefournie par les religieusesDollsâs:
SAQ
sou'
la
Mals
d'excavatlon.
récents
travaux
lors
de
que
humains
ments
surait
tous les corps avaient été enlevés lors de I'exhumation en 1967.>
tlent qu'il s'agissaltlà <d'unseulos tropgrospourêtrehumalnn.
6': 'r4gl-EEEEili-

la SAQs'estporté acquéEn 19?4et 19?9,
reur de ces terrains pour 4,9 millions $.
Dans le contrat, les sæurs ont pris soin de
se dégagerde toute responsabilitéquant
au contenudu sous'sol.

<bassins>qui ont été remis aux respon'
sablesde la SAQ.
La SAQ reconnaÎt avoir trouvé un os'
mais prétènd qu'il s'agissaitde celui d'un
animàI. On dif I'avoir trouvé à I'autre exhémité du terrain, sur le site des anciens
bâtiments de ferme des sceursde la Frovidence.

W$&ffiME$

En fin d'après-midi,la SAQsoutenaitencore n'avoir jamais trouvê de restes sur
son terrain. Mais confrontée aux faits, la
société a modifié sa version.

Quatre sources
différentes, travaillant pour desentrepreneurs à qui la
SAQ a fait signer
une < clause de
confidentialité )),
nous ont d'abord indiqué la découverte
< d ' o s s e m e n t sh u mains> lors des ré'
travaux
cents
d'agrandissement
du stationnement
du Centre de distri'
bution de la SAQ,
dansI'est de la ville.

On parle ici d'os aux dimensions variées
s'appàrentant à des <<fémursl, des <tiUiaiir. des <rotules>, des <hanches> et des

Pas d'analYse
Hier soir, la porteparole Michèle Perron
concédait qué ses techniciens et ingé'

' nieurs n'avaient aucu'
ne expertise ParticuIière en médecine légale.
< Nous n'avons Pas
gardé cet os et il n'a
pas été analysé. > La
SAQ n'a d'ailleurs Pas
I'intention de procéder
à une analyse appro'
fondie du sol de son
terrain.

Aucun
rapport

du Centrede dls.
de la constructlonqul travalllentà I'agrandlssement
DESOUVRIERS
trlbutlon de la SAQafflrment avolr trouvé des ossementshumalnsau counsdes der'
nlers jours. Sur cette photo de ia premlèrepeltetéede terre prlse en sefiembre der'
La proximité deI'an- nler, ôn reconnaîtle vlce-présldentClaude Hltl, le mlnlstre responsableà l'époque
plus
la
pas
non
incité
n'a
cien cimetière
FrançolsLegault,le présldéntdu consellPierreParentet le présldentexécutlf Gaétan
SAQ à rapporter l'événement à la police de Filgon.
la CUM.

publique
uneenquête
Onréclame
le silen'
hier-dans
se réfugiaient
Tandisquelessæursde la Providence
pourréclamerla tenued'uneenquête
voixse sontélevées
ce,diverses
publique.

Perreault impassible

À Québec,le ministre desRelationsavec
les citoyens,M. RobertPerreault, a réitéré
le refus du gouvernementd'instituer une
enquêtepublique.
Le ministre espèrenéanmoinsrencon'' . .,,,,,
trer prochainementles représentantsdes
;,;:,;;.,sUnË$'NÏl$Fjifitlçiïii','1,,,,i"îii#+Ïiliii
du
droit
relève
tés,M'" Lucie Lemonde.Ça
pour discuter de la proposition
Hier. la communauté des sceursde la du'peuple à connaÎhe son histoire afrn de orphèlins
gouvernementalede règlement.
Providence a refusé d'émettre le moindre ne pas iépéter les erreurs du passé.>
commentaire.
La supÉrieure,sæur Claire Houle,a prié
Le Journal de ne plus chercher à commu'
niquer avecelle.
Pour sa part, Ie présidentdu Comitédes
orphelinsde Duplessis,M. Bruno Roy,a estirné oue les deinières révéIations renforcent lâ nécessitéd'uneenquêtepublique.
<Le manque de respect qu'on a eu pour
les orphelins morts nous en dit long sur le
nÉsenvÉs,
TousDRorTs
respe-ctqu'on avait pour eux lorsqu'ils
reproduclioninterditesâns lâ mentionLéger& Légerétaientvivantsr, a indiqué son porte-paro'
LeJoumalde Montréal.
le.

Buvez-vous
!fn:i,ftnhF.o'*
w,s,îJ:BXiFfi
plussouvent
du vin rouge
ou du vin blanc?

ffiffiruffieffiff

" Vérité camouflée '
C'est aussi I'avis du Regroupement des
ressources alternatives en santé mentale.
<Le qouvernement Bouchard est irres'
ponsabl-e en essayant de camoufler Ia vériié et d'acheter le silence>, a déclaré la présidente Colette Rondeau.
L'Association des groupes d'interven'
tion en défense des droits en santé mentale
souhaite quant à elle que la <lumière> soit
faite sur ce < scaudale >.
<On ne peut plus se permettre de refuser
d'ouvrir les livies, a déclaré pour sa part la
pr'ôsidertte de la Ligue des droits et liber-

SERVICEPROFESSIONNEL
sroesrnr
I DOMICILE
Pour Montréalet environs

MEIIT
CO\TORTA8l.f,
ENTII\"DRE
rr row Àrrrr olscRÈrEM[]\T
est mâinlen2nt possible grâce à une
nowelle technologie permefinl de
dissimuler complàcment I'aide ruditive suoerminiaturisée à I'intérieur

::,::'""i'siîi
993 -589 1
577" des peronnes à hauts revenus boivent plus
souvent du vin rouge.
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nPoilraroirde$soins
Équitable$,

il0w

Lephofographe
wect,axerclce,
m
1Jù
'[ u'qnsoltounond'aççord
conndssons
aurnolilsqrc h ptnh, nlb, étalt
f
axtraordlnaln:
ls mhl$tedesAffalres
Ur!*gurenrwnentahq
lnter.
$tfthaneDhn,çnffifiau
blancet colffdd'unb&etdepâtlcehrencomtoutdd"
goullnant
deG|ème,
_._Ilnyaeu-q.g'un€seulephotogaphje.Une seulepour ur serri
Ilion entart€,Uns seulepubltéebartout au Canada.
_ Il y avait pourtant d'auteg photographesce jow.Ià au Cfiic
Reste.fuppour irnrnortaliser tÀ magna-ntmitêcàculée de mon"
sieir le mtnisae, Mais sed RéieanGoscelinse trouïâit au bcn
eudroit au bon moment et sçulRélean a emia pêsenr;e d'esprl,t
4'appul'arsur Ie déclencherusans-mêmercgarder son appare[.
ïbut s'sstpassési vite.
rr'€srson
C'est
$oncoin
corn à
a Ré;ean,
xejeân, Hoelreiaga.Malgonneuve,
ttogteaga.Mâlsonneuve, Ilû y vit
1 d*
puis ûe$
puui
qu'il irer/aille pour les
desanneçÊ.
arméçs.Dâ5
Desannêesaussi
aussl qu'ù
ies jour.
naux dÉryq:lq5 des publicaticns modestesqui lui paieni ctriehernanr.13,50.
ehernenr
13,50.
lg cliché,publié.
Ciché pubiié. Ure
somm€ridicule
S19
E
U:tesonme
rid.icule ile taquelle
laquelle
il dqiu:: ie prl1 de son ôim, du rléveloppementei du pêpi€rrà Ërer.
rcr.IiI sa 58ans,Féjean,Sane
Saræfamjlia
farnjlia <J'ai.isnals eu ies moyerrs>,
riit ii làesque ô0arrsgu'ii falt ce métier sr:r Ia poime Aes-pieds.
Deu taiilc rno3enned'un honrmerno]nnr plus lilanc que gùsonnant, l'air d'un bon gaæ,d'un trop bon gars, dévoué,"rÉsàn'éet
ti:mtde,il qs1du geq_a,à passêrdansh vie sansdéranger
Ce.!mrlÀ.nu! d'qilleurs ne pouvait prÉvoir qu'un indir.idu au

nezdeclownentarteraltun guignol.-Etpûunant:n6
êtaienttousià à attendrequelar d€munlq
plat oe
potu
terninentleur
rermlneni
reur plat
pour
derê$tGrânce
rè*istance
. enfrn pæser su gÉteauque devait leur
; sÉrylr le rninistne. 'forit lc rncnde eeçÉrait le dessentet c'estm'sieu.tDicn qrri
se l'est pris danu ta gueule.C'est à-re
rnoment-làque Réjeana cléclenr.:hé.
. r o
Après l.'incident, sâns être vralrneni *êltaitl d'avoir réussi saphoto,

fautyallor
nuso
onfamille
tfne
u
batte
dehasehall
le pôre d'lsabslle Frûlé

lflarsBdl6 estdudenrêcostaud.
Pourtant,
sâyolxs'ûst
dtranglée
lorsqu'lla racontdlesdcmlorclnstantsdesaftlle
publlque
fsabefle,
lorsdefa holslème
d'enguête
toum6e
sufæ décès.cElfem'adlt papa,la rcsplnpfffs,lt n'oubll*
ril lrmûl$cûspf,roles,
$atêteô$ttorfib$spârdorrfàru,
IGB
ll
Fux ow$rts.Elleavaltlesplucbe*uxyËuxdumonda.
rH'i,Xltrftiffi
ruSEfi
ï*fffif,$tTlffi,iâ,iiùlkDerp*ntlâ détértsmtion del'état de
sâffile, Marc En}lé 6'étaltmis sn têts,
le 3 fér'rier, d'aïler Ia chercher à
Montréal pot:xI'arnenervoir un ami
nâlectn à Trois-Riltèles où il;€oide,
ï1,æpeileIsabelleen coursde rou.
te evsc son réléphone cell'alaire et
constate que les choser se détériorent. En arrivant chea ea fille à
19h?0,âvec son Épouse,il se rend
cornptequ'il vaudrait rnieux la
ccnduire dans un hôpltal plus
pr+che. Isabelle vomit du sant et
présentem.êrnedessalgnementsau
x€cfifin. Elie a du mal à msp!ær et
dit qu'elle fait de l'hlryenrenillation.

pui,squ'onne I'attendalt pas. trl est

nie avett
gnten{u fa$er de I'histoire, de la prÉ*encaaô Rej*an au CÈic
RestoPop,du citché.
*fjqg" e $pondu que !épreuve étett au ôéreloppement et
qu'u
n'eteit pascertaln de ia photo.Retour au labo oùla tedrniciç'nnelui a d'abord anncncêque Ie 6}n éts.it nctr Ttra dsnanCé
à voir Iæâlm-n'Était pasnoir rtrrtout, pas oeluflà en tout cas-ni
Êntretoutes,q a vu la photç. Uneseule.
- Réjeana aiors rap'Belêla.f{. tl est allê la teu montrer I.êpC
iui a dennend5
eequ'il en voulait, F,(feanne savait frçp. Jamais
çs qe hrt 6tait arrivÉ, h Pq qui sevelt irès bien, elle, b qu'elle
avaitsnbelesrnains lui a pmfs$é tlnmatgrersç. CorirÀeËi,iitafi
aumoinr ghq &is plus-quéce-qu'ilencaisôaitd,lrabltutle,
néJead
â empoe,he
Eds'enestallé,
Iæ
photo
ienc.emaia,
la
do
fâtôalt
paye
Ië
tûur
du
et
"
fentârré
la une.dËtouslÊsJournaux.Réjeansait qu'il s,estfait Uaiser;
parfatteruent.I] n'est pàs arner pour autaint. nSs 27s
4s renAràt
pas.Wbtb Fourfa r. dit.jl. r<Jesarrsjus te un peu d4u: on l,a
publit4e
sor.scrédlr.nPasie moinûre. pas rnêmeune mentæn.
rlrne photoPC,',polvetr-on llre partout. Unefois de ptlii,-R$
jeânn'a F8$o,erange...

Ysmlon contrdstolre
Les parents d'leabelle Brû1ê

/

poltr
plus
6boîte$
de2CI00
dépomilln
I

lors de I'oxhumatlondesoorpsdes maladesêt do$trorph& retrouvÉenreagrïesurÈitazosurltr

frnsdeDupNesds!'
$roÉs
àsatnr-Jeandellreu,
tessæuri
ds [l;i,H3i,,1liti,*liJihiffi&i*.
!a koufdencsse so$t satlsfâltrs de sh boltes genséo$

STon{i:ftpmbtw;ïàicorpe
frrâie;rt
empllês<unpardessusl'autleD,
.,

Scntenlrles retËesde plusda â000 dl*parus.

liidAv:Ërits#ds!$ifffi
$iii{Ëfr
ffiffiw
En lg?S, 'au rnonlenl. de Ja
construction de l'*ntrepôt de ia socléIé desalcoois,lesuavaw fhrcnt:
lnterronipue par lr. dêcouverte
d'ossements,
La surprise ,âtait génêrale.L Ar.
chevêchêniavaj.t"il pas attesté en
19Ê7du transport de torrsles restes
au clmetiÈrede l'Est?
En ratson deacsûe addltio,nnelg,
Ï-entrepreneu, Fl,tzpâtricÀ Constrirction. a potusufui le gérantCepr+
jd, D€veloppernenilbenrllle, et a mn
Ëncausela SA.Qet les snciennesnrp
pr1étaires,lessæus deIa hovidence.
C'est la transcrlption de lews té"
rnoignagesentendust y a 20ansen
Cour supêrieure qui apporre au,.

nffiffi#ffi#iii:Hfrti
au
eto,ast
-" *f.mIïoryT#jiitlri"Ëffi
laboratoire
(Allô!
Ici la Pres,re&nadiennelr ê'Étalt t'âgsnce.

Marc Srùié veut d'abord la
conduire lui.mérne ir I'urgence
mats Isebell* s'effondre"M. Brfilé.
qui connaît les manæuwes de ré.
animatlon, tente de lul donner le
bouche.à-bouche
mais ne paut le
fairo en raleon dq sâng abondant
qui s'écoule.Il tend son télêphone à
son épousequi appelle en satas.
bophe ln 9-t-1,
<tes rninuten,qui ont prricêtlé
I'arrirrée de l'ambulance nons ont
Bemblécofitme deux heures et dE.
rniel, a-t-il raconté en e'tnterrompant pour réprlmer sessanglots.

çrntaussi contredit la versioh du
Dr AÊCr€ \'aisrle a'; sqjet rte lierra
nren snbt par Isabelle la journèe
de sa rnort.
Issbelle a appelé sa mêre (qbr
travsiile danr ie mêrnebureauqlre
la père)pour lui prrrler de I'exanen
qu'elle renait de subtr à la Clinique
du BoulevarË.IsabeiJeawalr âlois
d3t que le môdecln ne I'aurait pbs
rréri,tablenaentexarninêe.t'esi en
âpprenânt cette infirrmation que
ses parents ont décid{Éd'aller la
chercher.
Rsppeinns que le D, Àndrâ Vaia'
de a malntenu avoir palpô I'abdomen de sa patiente dnns son témoi.
gnagr de lundl,
Sn mullsee, Marc Erulé a parlé
d"un rcas similair€)l à qelul de sa
filie, â $herbrooke, où la patlente a
pu êtJresnuvi9epareÈque la famiiJe
avait insisté pour une investigation
plue pouseée.
<Four avolr,û,essolns €quitables,
faut 5'aller en farnile atrc une batt* de baseballl, dlt-tl.

Jourd'hul un éclairagenouveau.
&rnbauehÉpar leo sæurq le sut'
intendanT de Çoncrcte Construe"
tion, Yvon rSeoffrion, affi"rme
n'avolr rgting que <six boltæ d'osse.
ments$ (ùe U à 28 pouces par six
pleds) 10rsde l'exhumetion €m196'/.
Le dirccteur du eimetière ile l'Ëst"
Guy t"{arcotte, c'onfirme d'allleuré
n'avoù' que cesslx boltec au dossier.
Appelé en têrnoln exFert, I'lns.
pêct€ur Paul Lââdry, des permis
d'êxhumâtfon de Ia Ville dc Mont.
rÉal, $'outleat gu'il auralt falln rrun
milrtr.um dê 1S0boltesDpsur çsn6.
ntr lesrestes des2168dêpouil}es.
Le sruinùeûrda.'tt
de e,Irantierda le
$AQ, Roiand Tternblay,et le technl.
clen d'Inspec.$ol,Édouard Maholy
ténioigrent ensultÊquô lÊ clmetièrr

â4 mor ûo draffrye
Un Journalier. Jdhy Arænault.
expllque avolr ft avail]é eûsuite pen.
dant aune $ffiaire et demlep au râ.
maÊsaga<d'â peu prù 10corpsrr.Il
les a déposér dans n24sacsda plas"
flque* du gonrç erâdécheæpavant
de lee rcrmettreûux seur$.
Il y en avait gui étalent ent€rrés
.dânrla t€rrr, d'âutrË8 qui êteifit à
la srrrùee.
Dans san témoipage, cænr Marle-Ps.ule .tevague préfèrc parler
tté'ossementsépa-rauqui ne justi
fiaient Fas, selon elie, une nouyelle
exhurnâtlon, {(J"étals teliement
sottsl'lnipression que tout âyait éte
lnhunr6. Je ne prévoyais pas qu'ii
resteralt grand.chose.rr
Blle déclare aussi ne pêÉe€ trou.
venir de I'empjaeement eract du ci.
metlèr:e,si ce n'eËt qu'i} étâir peut.
éna qplus gu suds

Lt Sfrtldftngnth
d6courerto
focscmcnts
ltieq iâ SAQa démenti hs a}Iésatlons de certalns empioyésde ia
con$tructlon sur la dêcouverte rÉ.
;
cented'æsements.
. *Nûus somrnos en lîtlge d,evant
lee tribunâux avec I'entreprenerr
chargé d.estrâvau:( d'excevationD.
a déclaré le diraecteu-r
descommurii.
catlons Fhllippe Châttilon
rc$i dec employés trouvent dés

a a a

tuqiqer,-le tiensà qiouter une chose: RéJeanne
.Avanr.d'en
m'a pasimporarné.lleilementtimide qu,il n'a pas osti,f,est ul
ami â lui qut,estomequÉ,voire sc.endalisé,rn'a iacontê. À bielt
penser;Réjaaxra quand mÉrneemrrrerdéqueiqu'rrn cejour-H : É
ORC.On I'a appelé.Un offfcier ç,oruI'avénù,-eu'oniui renrirait
biÊnËt vrslte-Fou'mir ie filrn, çg à Suol RêJeaha rÉpondu; <Je

nai qgtqe plioto,monsieur;
cetleqrievousavezvué;fitiile dË

oriïrriràiar1-dien
mHi:ll'
ïu;ùi
Frn*recadra
dorr'Ëvsrr-I
àroncntrsBûû,
rasÀÇ
r dÉroa6
rstonoexJ ossencnta,
3ffiHâffiiriiffillifrx1-rir-i"T:
ffiff fgt$fiSI ltl t I$ Ii|Tfi$gdgrrlorc,#Jw
wsltq1;ffiçtt,
.'.I#:1t995$9th#or$Les-8Ê!-eËgrenpJs$t,hnrpghf
;p.a#tf,.r.,t{-narueut.
iËïiotaa-niui'
qur
ùAq,
qûê
ËffUft
ilJffiÂf
otgpo8€c'aGilyg{tt,
&i_*ts*i:?ffi-,#0tr#_g**p,#*H#l",qnp-Fji#i::,ft:ff
ptt
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