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l|es employés de la SA(| découvrent des ossem

6': 'r4gl-EEEEili-

W$&ffiME$
En fin d'après-midi, la SAQ soutenait en-

core n'avoir jamais trouvê de restes sur
son terrain. Mais confrontée aux faits, la
société a modifié sa version.

Quatre sources
différentes, tra-
vaillant pour des en-
trepreneurs à qui la
SAQ a fa i t  s igner
une < c lause de
conf ident ia l i té ) ) ,
nous ont d'abord in-
diqué la découverte
< d 'ossements hu-
mains > lors des ré'
cents t ravaux
d'agrandissement
du stat ionnement
du Centre de distri'
but ion de la SAQ,
dans I'est de la ville.

Des employés qul travalllent pour des entrepreneurs à contrat avec la
Soclété-des atcoots du Québec (SAQ), proprlétalre du terraln de I'anclen
cimetlère de Salnt-Jeande-Dleu, affirment avolr découvert des osse
ments humains lors de récents travaux d'excavatlon. Mals la SAQ sou'
tlent qu'il s'agissalt là < d'un seul os trop gros pour être humaln n.

On réclame une enquête publique
Perreault impassible

À Québec, le ministre des Relations avec
les citoyens, M. Robert Perreault, a réitéré
le refus du gouvernement d'instituer une
enquête publique.

Le ministre espère néanmoins rencon-
trer prochainement les représentants des
orphèlins pour discuter de la proposition
gouvernementale de règlement.

Buvez-vous
plus souvent
du vin rouge
ou du vin blanc?

w,s,îJ: BXiFfi !f n:i, ft nhF.o'*

ffiffiruffieffiffi
Tous DRorTs nÉsenvÉs,
reproduclion interdite sâns lâ mention Léger & Léger-
Le Joumal de Montréal.

577" des peronnes à hauts revenus boivent plus
souvent du vin rouge.

DES OUVRIERS de la constructlon qul travalllent à I'agrandlssement du Centre de dls.
trlbutlon de la SAQ afflrment avolr trouvé des ossements humalns au couns des der'
nlers jours. Sur cette photo de ia premlère peltetée de terre prlse en sefiembre der'
nler, ôn reconnaît le vlce-présldent Claude Hltl, le mlnlstre responsable à l'époque
Françols Legault, le présldént du consell Pierre Parent et le présldent exécutlf Gaétan
Filgon.

<Au moment de I'achat du terrain, nous
savions qu'il y avait eu un cimetière à cet
endroit, â déclaré M'" Perron. Mais une dé-
charge fournie par les religieuses Dolls âs:
surait que tous les corps avaient été enle-
vés lors de I'exhumation en 1967. >

En 19?4 et 19?9, la SAQ s'est porté acqué-
reur de ces terrains pour 4,9 millions $.
Dans le contrat, les sæurs ont pris soin de
se dégager de toute responsabilité quant
au contenu du sous'sol.

<bassins> qui ont été remis aux respon'
sables de la SAQ.

La SAQ reconnaÎt avoir trouvé un os'
mais prétènd qu'il s'agissait de celui d'un
animàI. On dif I'avoir trouvé à I'autre ex-
hémité du terrain, sur le site des anciens
bâtiments de ferme des sceurs de la Frovi-
dence.

Pas d'analYse
Hier soir, la porteparole Michèle Perron

concédait qué ses techniciens et ingé'
' nieurs n'avaient aucu'
ne expert ise Part icu-
Iière en médecine léga-
le.

< Nous n'avons Pas
gardé cet os et i l  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

La proximité de I'an-
On parle ici d'os aux dimensions variées

s 'appàrentan t  à  des  <<fémurs l ,  des  < t i -
Uiaiir. des <rotules>, des <hanches> et des

cien cimetière n'a pas incité non plus la
SAQ à rapporter l'événement à la police de
la CUM.

Tandis que les sæurs de la Providence se réfugiaient hier-dans le silen'
ce, diverses voix se sont élevées pour réclamer la tenue d'une enquête
publique.

'' . .,,,,, ;,;:,;;.,sUnË$'NÏl$Fjifitlçiïii','1,,,,i"îii#+Ïiliii
Hier. la communauté des sceurs de la

Providence a refusé d'émettre le moindre
commentaire.

La supÉrieure, sæur Claire Houle, a prié
Le Journal de ne plus chercher à commu'
niquer avec elle.

Pour sa part, Ie président du Comité des
orphelins de Duplessis, M. Bruno Roy, a es-
tirné oue les deinières révéIations renfor-
cent lâ nécessité d'une enquête publique.

<Le manque de respect qu'on a eu pour
les orphelins morts nous en dit long sur le
respe-ct qu'on avait pour eux lorsqu'i ls
étaient vivantsr, a indiqué son porte-paro'
le.

" 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 véri-
ié et d'acheter le silence>, a déclaré la pré-

sidente Colette Rondeau.
L'Associat ion 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-

tés, M'" Lucie Lemonde. Ça relève du droit
du'peuple à connaÎhe son histoire afrn de
ne pas iépéter les erreurs du passé. >

SERVICE PROFESSIONNEL
I DOMICILE sroesrnr

Pour Montréal et environs
ENTII\"DRE CO\TORTA8l.f, MEIIT
rr row À rrrr olscRÈrEM[]\T
est mâinlen2nt possible grâce à une

nowelle technologie permefinl de

dissimuler complàcment I'aide ru-

ditive suoerminiaturisée à I'intérieur
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phofographe

rr'€sr $on corn a xejeân, ttogteaga.Mâlsonneuve, û y 1
puis des arméçs. Des annêes aussl qu'il irer/aille pour iespuui ûe$ anneçÊ. Dâ5 annêes aussi qu'ù irer/aille pour les jour.
naux dÉ ryq:lq5 des publicaticns modestes qui lui paieni ctri-
ehernanr 13,50. S lg Ciché pubiié. U:te somm€ rid.icule ile laquelleehernenr .13,50. E 19 cliché,publié. Ure sonme ridicule ile taquelle
il dqiu:: ie prl1 de son ôim, du rléveloppement ei du pêpi€rr à Ë-
rcr. I a 58 ans, Féjean, Saræfamjlia <J'ai.isnals eu ies moyerrs>,

C'est son coin à Ré;ean, Hoelreiaga.Malgonneuve, Il y vit d*

rer. Ii s 58 ans, Féjean, Sane farnjlia

nez de clown entarteralt un guignol.-Et pûunant: n6
êtaient tous ià à attendre que lar d€munlq

terninent leur plat de rè*istance poturermlneni reur plat oe rê$tGrânce pour
. enfrn pæser su gÉteau que devait leur
; sÉrylr le rninistne. 'forit lc rncnde eeçÉ-

rait le dessent et c'est m'sieu.t- Dicn qrri
se l'est pris danu ta gueule. C'est à-re
rnoment-là que Réjean a cléclenr.:hé.

riit ii làesque ô0 arrs gu'ii falt ce métier sr:r Ia poime Aes-pieds.
De u taiilc rno3enne d'un honrme rno]nnr plus lilanc que gùson-
nant, l'air d'un bon gaæ, d'un trop bon gars, dévoué,"rÉsàn'é et
ti:mtde, il qs1 du geq_a, à passêr dans h vie sans déranger

Ce.!mrlÀ. nu! d'qilleurs ne pouvait prÉvoir qu'un indir.idu au

nffiffi#ffi#iii:Hfrtipui,squ'on ne I'attendalt pas. trl est

au laboratoire et o,ast -" *f.mIïoryT#j iitlri"Ëffi(Allô! Ici la Pres,re &nadiennelr ê'Étalt t'âgsnce. nie avett
gnten{u fa$er de I'histoire, de la prÉ*enca aô Rej*an au CÈic
Resto Pop, du citché.

. r o

Après l.'incident, sâns être vral-
rneni *êltaitl d'avoir réussi sa photo,

nai qgtqe plioto, monsieur; cetle qrie vous avez vué; fitiile dË
D

ffi ff fgt$fiS I ltl t I$ Ii|T fi$ gdgrrlorc,#Jw wsltq1;ffiçtt,

*fjqg" e $pondu que !épreuve étett au ôéreloppement etqu'u n'eteit pas certaln de ia photo. Retour au labo oùla tedrni-
ciç'nne lui a d'abord anncncê que Ie 6}n éts.it nctr Ttr a dsnanCé
à voir Iæ âlm-n'Était pas noir rtrr tout, pas oeluflà en tout cas-ni
Êntre toutes, q a vu la photç. Une seule.
- Réjean a aiors rap'Belê la.f{. tl est allê la teu montrer I.êpC
iui a dennend5 ee qu'il en voulait, F,(fean ne savait frçp. Jamais
çs qe hrt 6tait arrivÉ, h Pq qui sevelt irès bien, elle, b qu'elle
avaitsnbelesrnains lui a pmfs$é tlnmatgrersç. CorirÀe Ëi,iitafi
aumoinr ghq &is plus-qué ce-qu'ilencaisôaitd,lrabltutle, néJead
â empoe,he Ed s'en est allé,
" Iæ ienc.emaia, la photo do fentârré fâtôalt Ië tûur du paye et
la une.dË touslÊs Journaux. Réjean sait qu'il s,est fait Uaiser;
parfatteruent. I] n'est pàs arner pour autaint. n Ss 27s 4s renAràt
pas. Wbtb Four fa r. dit.jl. r<Je sarrs jus te un peu d4u: on l,a
publit4e sor.s crédlr.n Pas ie moinûre. pas rnême une mentæn.rlrne photo PC,', polvetr-on llre partout. Une fois de ptlii,-R$
jeân n'a F8$ o,erange...

a a a

.Avanr.d'en tuqiqer,-le tiens à qiouter une chose : RéJean ne
m'a pas imporarné. lleilement timide qu,il n'a pas osti, f,est ul
ami â lui qut, estomequÉ, voire sc.endalisé, rn'a iacontê. À bieltpenser; Réjaaxr a quand mÉrne emrrrerdé queiqu'rrn ce jour-H : É
ORC. On I'a appelé. Un offfcier ç,oru I'avénù,-eu'on iui renrirait
biÊnËt vrslte-Fou'mir ie filrn, çg à Suol RêJeah a rÉpondu ; <Je

il0w
Le
1Jù u'qn solt ou non d'aççord wec t,axerclce, m
f 

'[ conndssons au rnolils qrc h ptnh, nlb, étalt
Ur axtraordlnaln: ls mhl$te desAffalres lnter.!*gurenrwnentahq $tfthane Dhn, çn ffifiau
blanc et colffd d'un b&et de pâtlcehr encom tout dd"
goullnant de G|ème,
_._Ilnyaeu-q.g'un€ seule photogaphje. Une seule pour ur serri
Ilion entart€, Uns seule publtée bartout au Canada.
_ Il y avait pourtant d'auteg photographes ce jow.Ià au Cfiic
Reste.fup pour irnrnortaliser tÀ magna-ntmitê càculée de mon"
sieir le mtnisae, Mais sed Réiean Goscelin se trouïâit au bcn
eudroit au bon moment et sçulRélean a em ia pêsenr;e d'esprl,t
4'appul'ar sur Ie déclencheru sans-même rcgarder son appare[.
ïbut s'sst passé si vite.

/

6 boîte$ poltr plus de 2CI00 dépomillns
I

lors de I'oxhumatlon des oorps des malades êt do$ trorph& retrouvÉenreagrïesurÈitazosurltr
frns de DupNesds!' $roÉs à satnr-Jeandellreu, tes sæuri ds [l;i,H3i,,1liti,*liJihiffi&i*.!a koufdencs se so$t satlsfâltrs de sh boltes genséo$ STon {i:ftpmbtw;ïài corpe frrâie;rt
Scntenlr les retËes de plus da â000 dl*parus. empllês<unpardessusl'autleD, . ,
$iii{Ëfr liidAv:Ërits#ds!$ifffi ffi ffiw

En lg?S, 'au rnonlenl. de Ja
construction de l'*ntrepôt de ia so-
cléIé des alcoois,les uavaw fhrcnt:
lnterronipue par lr. dêcouverte
d'ossements,

La surprise ,âtait génêrale. L Ar.
chevêchê niavaj.t"il pas attesté en
19Ê7 du transport de torrs les restes
au clmetiÈre de l'Est?

En ratson dea csûe addltio,nnelg,
Ï-entrepreneu, Fl,tzpâtricÀ Cons-
trirction. a potusufui le gérant Ce pr+
jd, D€velopperneni lbenrllle, et a mn
Ën cause la SA.Q et les snciennes nrp
pr1étaires, les sæus de Ia hovidence.

C'est la transcrlption de lews té"
rnoignages entendus t y a 20 ans en
Cour supêrieure qui apporre au,.

Jourd'hul un éclairage nouveau.
&rnbauehÉ par 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) 10rs de l'exhumetion €m 196'/.
Le dirccteur du eimetière ile l'Ëst"
Guy t"{arcotte, c'onfirme d'allleuré
n'avoù' que ces slx 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 1S0 boltesD psur çsn6.
ntr lesrestes des 2168dêpouil}es.

Le sruinùeûrda.'tt de e,Irantier da le
$AQ, Roiand Tternblay, et le technl.
clen d'Inspec.$ol, Édouard Maholy
ténioigrent ensultÊ quô lÊ clmetièrr

Frn* re cadra dor r'Ëvsrr-I à ron cntrsBûû, ra sÀÇ r dÉroa6 rs tono exJ 3ffiHâffiiriiffillifrx1-rir-i"T:
ËffUft ilJffiÂf &i_*ts*i:?ffi-,#0tr#_g**p,#*H#l",qnp-Fji#i::,ft:ff iËïiotaa-niui'

mHi:ll' ossencnta, oriïrriràiar1-dien ïu;ùi

n Poilr aroir de$ soins Équitable$,
faut y allor on famille nuso tfne
batte de hasehall u

lflars Bdl6 est du denrê costaud. Pourtant, sâ yolx s'ûst
dtranglée lorsqu'll a racontd les dcmlorc lnstants de sa ftlle
fsabefle, lors de fa holslème toum6e d'enguête publlque
suf æ décès. c Elfe m'a dlt papa, la rcspln pfffs, lt n'oubll*
ril lrmûl$ cûs pf,roles, $a tête ô$t torfib$s pârdorrfàru, IGB
Fux ow$rts. Elle avalt les pluc be*ux yËux du monda. ll
rH'i,Xltrftiffi ruSEfi ï*fffif, $tTlff i,iâ,iiùlk-

Derp*nt lâ détértsmtion de l'état de
sâ ffile, Marc En}lé 6'étalt mis sn têts,
le 3 fér'rier, d'aïler Ia chercher à
Montréal pot:x I'arnener voir un ami
nâlectn à Trois-Riltèles où il;€oide,

ï1,æpeile Isabelle en cours de rou.
te evsc son réléphone cell'alaire et
constate que les choser se détério-
rent. En arrivant chea ea fille à
19h?0, âvec son Épouse, il se rend
cornpte qu'i l vaudrait rnieux la
ccnduire dans un hôpltal plus
pr+che. Isabelle vomit du sant et
présente m.êrne des salgnements au
x€cfifin. Elie a du mal à msp!ær et
dit qu'elle fait de l'hlryenrenillation.

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 épouse qui appelle en satas.
bophe ln 9-t-1,

<tes rninuten, qui ont prricêtlé
I'arrirrée de l'ambulance nons ont
Bemblé cofitme deux heures et dE.
rniel, a-t-il raconté en e'tnterrom-
pant pour réprlmer ses sanglots.

Ysmlon contrdstolre
Les parents d'leabelle Brû1ê

le pôre d'lsabslle Frûlé
çrnt aussi 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 mêrne bureau qlre
la père) pour lui prrrler de I'exanen
qu'elle renait de subtr à la Clinique
du BoulevarË. IsabeiJe awalr âlois
d3t que le môdecln ne I'aurait pbs
rréri,tablenaent exarninêe. t'esi en
âpprenânt cette infirrmation que
ses parents ont décid{É d'aller la
chercher.

Rsppeinns que le D, Àndrâ Vaia'
de a malntenu avoir palpô I'abdo-
men 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 êtJre snuvi9e pareÈ que la famiiJe
avait insisté pour une investigation
plue pouseée.

< Four avolr,û,es solns €quitables,
faut 5'aller en farnile atrc une bat-
t* de baseballl, dlt-tl.

â4 mor ûo draffrye
Un Journalier. Jdhy Arænault.

expllque avolr ft avail]é eûsuite pen.
dant aune $ffiaire et demlep au râ.
maÊsaga <d'â peu prù 10 corpsrr. Il
les a déposér dans n24 sacs da plas"
flque* du gonrç erâ décheæp avant
de lee rcrmettre ûux seur$.

Il y en avait gui étalent ent€rrés
.dânr la t€rrr, d'âutrË8 qui êteifit à
la srrrùee.

Dans san témoipage, cænr Ma-
rle-Ps.ule .tevague préfèrc parler
tté'ossements épa-rau qui ne justi
fiaient Fas, selon elie, une nouyelle
exhurnâtlon, {( J"étals teliement
sotts l'lnipression que tout âyait éte
lnhunr6. Je ne prévoyais pas qu'ii
resteralt grand.chose. rr

Blle déclare aussi ne pêÉ e€ trou.
venir de I'empjaeement eract du ci.
metlèr:e, si ce n'eËt qu'i} étâir peut.
éna qplus gu suds

Lt Sfrtl dftngnt h
d6courerto focscmcnts

ltieq iâ SAQa démenti hs a}Iésa-
tlons de certalns empioyés de ia
con$tructlon sur la dêcouverte rÉ.
cente d'æsements. ;
. *Nûus somrnos en lîtlge d,evant

lee tribunâux avec I'entreprenerr
chargé d.es trâvau:( d'excevationD.
a déclaré le diraecteu-r des commurii.
catlons Fhllippe Châttilon

rc$i dec employés trouvent dés

.'.I#:1t995$9th#or$Les-8Ê!-eËgrenpJs$t,hnrpghf ;p.a#tf,.r.,t{-narueut.
ùAq, qur otgpo8€ c'aGilyg{tt, atffrms qûê le tÊntdn n'sât ptt coiltamlnÉ, trouvê.>
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