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Objet : Dossierdes ( ORPHELINS DE DUPLESSISD
Votre Éminence.
Vous n'êtes pas sanssavoir qu'aux États-tlnis, les autoritésont procédéà
plusieurs arrestationsde prêtrespedophilesdans les églisescatholiques.Ce fait tabou
qu'est la pédophilie dansles institutions religieuses,ne se manifestantpas seulementaux
États-Unis, ne doit pas ête ignoré, vu sa gravité importante.
Votre excellence,au Canada"plus précisémentau Québec,des milliers d'enfants
innocents ont subi les pires atrocitésentre les mains de prêtreset religieuses,avec la
complicité du gouvemmentet despsychiaûesdu Québec,dansles annees1940à 1960.
Non seulement ils ont été agresséssexuellementpar des membresdes communautés
religieuses, mais ils ont été traités comme de véritablesdébiles mentaux,forcés de
prendre des droguesexpérimentales,recevantdes lobotomies,desélectochocs, mis en
cellule, enchainés,mis en camisolede force, ont subi des bains d'eau glacée,torturés.
Des milliers d'enfants sont décédésde meurtresmédicaux à causedesfalsifications
criminelles apportéesà leur dossier,dont despreuvesd'implication desmembres
religieux sont à l'appui.
Votre excellence,en 1924,300 000 milles orphelins sont nés dansla Province de Québec;
200 000 milles ont été adoptés,et le reste,c'est-à-dire100 000 milles orphelins,sont
reliés directementau dossierdes Orphelins de Duplessis.
Actuellement, l'Église catholique,les psychiatreset le gouvernementdu Québecrefusent
de reconnaîtresles torts du passé,d'admettreles faits criminels qui se sontproduits.
Pourtant, il y a plusieurspreuvesde ces actescriminels présentsdansles dossiersdes
victimes coïrnussousle nom des < Orphelins de Duplessis>. Seulement,il existe et règne
depuis longtempsune conspirationdu silenceentre ces institutions qui empêchentles
victimes d'aller en cours crimnelle et d'avoir recoursà leurs droits fondamentaux.Le
Cardinal de Montréal Jean-ClaudeTurcotte devant les camerasde télévision et les
journalistes, a demandéaux < Orphelins de Duplessis> de founir despreuvesconcernant
leurs allégations.Lorsqueceux-ciont voulu lui apporterquelquescentainesde dossiers
pour qu'il y constateles actescriminels, il leur a fermé la porte aunez, refusantde les
rencontrer et de vérifier leurs preuves.De plus, permettez-moide soulignerque Mgr.
Jean-ClaudeTurcotte,avecla complicitéde Mgr. PierreMorissette,évêquede BaieComeauet celle de Mgr.MauriceCouture,archevêquede Québecont complètement
ridiculisé les < Orphelinsde Duplessis> en déclarantque desexcusesfaitesaux victimes
constitueraientun désaveudu travail historiquesdesreligieuses! Jamaisles < Orphelins
de Duplessis> n'ont critiqué ce travail, seulement,desactescriminelsont été commis et
plusieurssignaturesde religieusesprouventleur implicationcriminelle.
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Dans LeJournal de Montrëalle20 fevrier l999,le CardinalTurcotteestimeque les
Orphetinsde Duplessis<<Ne méritent pas des excuses)>. Mgr. Turcottea d'ailleurs
démontré une indiftrence inappropriéependantce discours:<<On n'a pas de temps à
perdre avec ça >)!
Mais, comme s'il n'avait provoquéd'humiliation assezgrande,le mêmejour, le20
fevrier 1999, dansle JournalLa Tribune de Sherbrooke,Mgr. Jean-ClaudeTurcotte,
explique au journalistes : <<les travaux de construction du Mont-Providence,qui devait
coûter quatre millions de dollars, en ont coûté le double. I-e fedéral qui avait fourni deux
millions réclamaun remboursement.Pour sortir de ce pétrin, les Soeursont accepté,sous
les conseils du Cardinal Paul-Émile Léger, de dire qu'il s'agissait d'un hôpital. <<Ce
transfer est une erreur. Le Cardinal Paut-Émile Leger a étémêlé à ç4. >>.>>
Encore le2}fewier lggg,le Cardinal Turcotte est cité dans Ie Journal de Montréal: <<si
Ie gouvernement de l'époque n'a pas assumésesresponsabilités,qu'il s'excuse! si
Ies mfiecins n'ont pas fait leur jobo qu'on les poursuive ! mais si les Soeursont mal
agi, qu'on en fassed'abord la preuve ! >.
'Actualité juillet 1999,posait la questionà la SoeurGilberte Villeneuve,
Le magazine/
de
anciennedirectrice de hôpital psychiatriqueSaint-Jean-de-Dieude Montréal, ainsi qu'à la
Soeur Gisèle Fortier :( vous fraudiez le gouvernement ffiéral ?, réponsede Soeur
Gilberte Villeneuve :< Oui ! Absolument ! >>
Mgr. Turcotte, pour sa part, a déjà dit publiquementqu'il n'a jamais vu des enfantsse
faire maltraiter au Mont-Providencelorsqu'il y travaillait étantjeuneprêtre.
Votre éminence,permettez-moi,je vous prie, d'attirer votre attention sur I'allocution
annexée du Dr. JeanGaudreau,qui révèle un témoignage de la façon dont étaittraité un
enfant à l'hôpital psychiatriqueMont-Providence.Un enfant de moins de cinq ans,dans
une camisole de force, enchainéà la tuyauteried'un lavabo; veuillez considérerle fait
qu'aucune preuve ou témoignagecorlme celui-ci n'ont su ébranlerI'entêtementde
Mgr.Jean-ClaudeTurcotte, malgré, qu'il travaillait à cet hôpital dansles mêmesannées
que le Dr. JeanGaudreau.
Pourtant, Mgr. Jean-ClaudeTurcotte a assistéau changementde vocation de l'orphelinat
/école Mont-Providence,en hôpital psychiatriqueoù les chambresont devenusdes
cellules et où I'enseignementa disparu. Pour sa part, la Soeur Gilberte Villeneuve,
connue au Mont-Providencesous le nom de Soeur Colette Françoise,afait I'annonce
suivante : u À partir d'aujourd'hui vous êtestous des fous >>.
L'écrivain psychiatreHubertA.Wallot, qui travaillait autrefoisà l'hôpital Saint-Jean-deDieu a produit un livre intitulé La dqnseAulour du Fou. Il y écrit à la page 146:
< En 1954,I'hôpital annexele Mont-Providenceoù seronttransféréles quatres cents
enfants éducablesparmi les milles qui habitaient< le petit village > cetteannée-là
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souligneCourteau,on effectueà I'hôpital même 2l lobotomies,12 castrations,11
hystérectomies et des centainesd'électrochocs>>.
Votre éminence,j'annexe à cette lettre un documenténumérant49 orphelins morts à
I'hôpital Saint-Jean-de-Dieuqui n'ont aucun certificat de décès,et personnesne peut dire
où ils sont enterrésaujourd'hui,pasmêmela SoeurGilberte Villeneuve,ancienne
directrice de cet hôpital, mais, nous croyons que ces orphelins serontenterrésdansune
fosse commune au vieux cimetière de I'hôpital portant le nom du Cimetière de la Sous à
Cochons, qui était le nom dont les Orphelins desDuplessisavaientappeléce lieu suspect
dans le temps. De plus, 2168 autres orphelins sont decedésà cet hôpitat et sont inscrits
sur les registrescivils de la Ville de Montréal, cespersonnesn'ont pas eu de sépultures
catholiques respectueuses;
les corps ont été empilésles uns par-dessusles autres. La
Soeur Gilberte Villeneuve a vendu desterrainsdu vieux cimetière de I'hôpital Saint-Jeande-Dieu, spécifiant sur le contrat de vente que I'hôpital n'était pas responsables'il y avait
une éventuelle contamination du sol en surfaceou en profondeur.
Je vous annexeune copie d'un article du Jourrwl de Montréal danslequel Mgr.Turcotte
garanti au public qu'il fera des recherchesconcernantces orphlelins morts. Il n'y eu
aucune suite à ces dires, ce qui prouve une fois de plus l'indiftrence ou peut"être
l'implication criminelle importante de I'Eglise par rapport à ces49 enfantslistés et ces
2168 autres introuvables.
Les congrégationsreligieusesviséespar les Orphelins de Duplessisétaientsurnommées
par les médias le < Groupe des Sept >. Ce groupe était composéde :
1. Les Soeursde la Providence,
2. Les Soeursde la Miséricorde,
3. Les SoeursGrisesde Monûéal,
4. Les Soeursde la Charité de Québec,
5. Les Petites Franciscainesde Marie,
6. Les Frèresde Notre-Dame-de-la-Miséricorde.
7. Les Frèresde la Charité
Depuis, il y a une autrecongrégationqui s'est rajoutéeà la liste, il s'agit desClercsde
Saint-Viateursde Joliette.
Votre excellence,nousavonsdéjà envoyéune lettreconcernantle dossierdesOrphelins
de DuplessisàJean Paul II, en datedu lerjuillet 2000, lui décrivantla situationgrave,et
aussitôt,le CardinalTurcottes'est renduà Rome,et avec lui I'ex-PremierMinistre du
Québec,Lucien Bouchardet mêmed'autresy sontallés quelquestempsaprès. Pour les
victimes, il paraissaitévidentqu'une partie desdiscussionséventuellesseraitau sujetdu
dossierdes Orphelinsde Duplessis.Même le chefde l'opposition,JeanCharest,estallé
voir Jean-PaulII danscestemps-là;ce mêmemonsieurCharestétantactuellementle
premier ministre du Québec. Je vous annexela copie d'une lettreque JeanCharesta
envoyéà mon épouseClarinaDuguay,qui est uneorphelinede Duplessis.J'insistesur la
promessequ'il a faiteaux victimes.

-f+-

Annexé à cette lettreje vous soumetsun documentgouvernementaldu Québec,de
Me.Daniel Jacoby,alors Protecteurdu Citoyen du Québecqui dénoncaitles actes
criminels faits aux Orphelinsde Duplessis.
En 2001, le gouvernementdu Québec,a arnarquéles victimes en leur proposantune
entente illégale, avec I'aide du docteur/ministre/psychiatreDenis Lazure et le docteur
Dominique Bédard. En l962,le gouvernementdu Québeca commandéla commission
Bédard/Lantre, pour faire taire le scandaledes tortures dansles hôpitaux sur les
orphelins, et, en 2001,40 ans plus tard, les deux mêmescriminelspsychiatresqui ont
faits des crimes médicaux sur des enfantsdans le passé,apparaissentde nouveaudansce
grand dossier humanitaire pour venir au secoursau gouvernementdu Québecpris de
nouveau dans le scandaledesorphelins, et aujourd'hui les victimes portent toujours le
fardeau de l'étiquette de débilité mentalesur leurs épaules,et le gouvernementdu Québec
n'a pas eu le couragede reparerce qui doit l'être.
Votre excellence,voici un extrait de la biographiedu docteur Denis Lazltne,qui était
psychiatre à l'hôpital Saint-Jean-dedieu, intitulée Médecin et citoyenparve en2002:
<<C'est à nous,jeunes résidents,qu'il incombede commencerla journée en appuyantsur
le bouton de cette boîte élecûique qui va décharger son courant en provoquant une crise
convulsive de type épileptique chezplusieursdizainesde patientsne recevantalors
aucuneprémédication! Il y a aussi les sallespour le coma insulinique : semi-obscurité,
odeur fetide, deux douzainesde patientsà qui on injecte une dosed'insuline assezforte
pour entraîner un coma. Au bout de quelquesheures de sudation excessive,le patient
reçoit une injection de glucosequi, habituellement,lui rend la conscience.Il nous arrive
cependantde subir le choc affreux dupatient qui ne s'éveillejamais...et d'avoir à
I'annoncer à la famille. >
Denis Lazure psychiatre,ministre et ami de long date avec l'ex.premier ministre du
Québec Bernard Landry, devrait être traduit devant les tribunaux, pour ces crimes sur les
orphelins, mais, il benéficed'imunité du gouvernementcomrmpu.
J'annexe avec cette lettre, quelquespagesvenant du livre de Mgr.Maurice Couturequi
reconnaîtlui aussile dossierdes Orphelinsde Duplessis,mais,qui n'a pas eu le courage
de prendre position du côté des victimes
Cette grandenoirceur,qui a causéla mort de milliers d'enfantsau Québec,ne se
dissiperajamais tant que les torts du passéne serontpas reconnuspar l'église. le
gouvernementdu Québecet le collège desmédecinsdu Québec.Les Orphelins de
Duplessissont les survivantsd'un cornplotd'une importancemajeure.Aujourd'hui, leurs
droits fondamentauxsontbriméspar cestrois mêmesinstitutions.Malgré toute la
souffrancepour laquelleils étaientprédestinés,les Orphelinsde Duplessiscontinuentde
réclamer la justice. Il est imperatif que les registresd'étatscivils et médicauxsoient
corrigés;que les faux diagnosticsde débilitémentalesoienteffacéset que des
indemnisationsindividuellesrespectueuses
et justifiées soientverséespour que les
victimes retrouventleur dignité.
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Votre éminence,cettele.ttrea étéécriteau nom de la justice et de la vérité, au nomde
I'humanité.
Meryi dgrvojreflention portezà cettelettre.
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