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sexuels
dansdesscandales

queleUatican
Pendant
seprépare
l'accèsà taprêtri$e
à refuser
auxséminaristes
démontrant
destendances
homosexuelles,
lescrimesà connotation
sexuelle
detapart
desecclésiastiques
semultiptient
unpeupartoutdansle monde,
tandisqueleduébec,loind'êtreépargné
parcephénomène
grandissant,
a vu desuictimes,
autrefois
porterplainteouvertement
muettes,
contrecesmonstres
auxcomportements
sexuelsdéviants'
C'estainsiquedepui$uneuingrtaine
d'années,
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pour
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à diversespeinesexpiabircs,selonle rlegréet la fréqueneæ
deleurcpéchés.,.plusmortelsquevârielsl
l'Églisecatholique
d'êtreuneqtabrique de prêtrespédophileset pédérasteseet deprédire,
toutde go,
quecles curésfiniront tous dans
un baindesangh
Lesa.gressions
commisespar
C'est dans la fouléede la cesgensd'Eglise
n'ontriende noucondamnation
récenteen France
du veau,il fautbienI'admettre,
maisles
prêûepédophile
Denis
Vadeboncoeurvictimes
jamais
d'autrefois
n'osaient
à 12 ansde réclusion,quepH0T0 parlerde quoiquece soitouverte-
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d'ailleurs
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lationqui,aveuglée
et lespréceptes
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ainsienversdesenfanb,pelibgàrs
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paroisses
du Québec.
Enplusde ce
Denisvadeboncoeur,
donilæ actes
degrossière
indécence
allaient
retenirl'attention
detous,il y eut
le frèreGaston
qui
Simard,
faisaitdansernusonjeune
protégé,
enplusducuréMariusSaint-Arnault,
acquitté
pouraliénation
mentale,
et
quis'étaitintéressé
detrop
prèsà troisfillettes.
Etc'éhit
sansc0mpter
surlæagissementsscabreux
ducuréde
la paroisseSainte-Hélènerntses;miA,
de Shawinigan,
Jean-Marie
quis'enestdonné
Brouillet,
à cæurjoieparunbelaprèsmidide printemps,
dansun l'undecæ premiers
vicieuxensouparcde la régionfréquenté
pardes taneà retenirI'attention,
audébutde 11ans.Selon
læjeunes
filles,lerelihomosexuels,
faisantlesyeuxdouxà la dernière
décennie,
outrebiensûr gieuxse plaçaitdenièreI'uned'elles
un policieren civilquiavaitenfilé, ce misérable
DenisVadeboncoeur,et,commepourmieuxla regarde
dansle cadredesonfavailffiôme, est un frèredesÉcoleschrétiennes travailler,
lui caressait
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sesjeanslesplusserrés,laissant âgéde 47 ans,Florent
pro- cheveux,
puislaissaitcourirses
Juneau,
ainsideviner
l'existence
des atbi- fesseurdansuneéæleélémenhire doigtssoussesvêtements,
sursa
bub mâleslesplusexcihnb!
de Saint-Augustin,
en banlieue
de poitrineet tout le long du corps
quifutformellement
Québec,
pubis,qu'ilflattaitlangou
aæusé jusqu'au
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principalement
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1990,
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ment,de peurd'abordde
nepasêtreprisesausédeux
et,ensuite,de sevoirpointées
dudoigrt
et
parle Vatican.
ex-communiées
Mais
leschosesontbienchangé
depuis
cetteépoquede la grandenoirceur,
alorsqueI'Eglise
caftolique
maintenaitsesfidèlesdansla craintede
Dieuet la perspective
depasserune
étemitédanslesflammes
deI'enfer!
Pourunefois, des nomsont
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à circuler,
augrandéton-
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d'êtreformellement
accusé
d'agressurdeuxpetites
victisionssexuelles
pasencoredix
mes,quin'avaient
ansau moment
desdélitscommis
entre1975et1977.
Toujours
aumoisdemai,lemois
de...Marie,
unautrescandale
éclate
alors
à Saint-Michel-de-Rougemont,
quele curéClaude
Boudreau,
âgéde
34 ans,està sontourpointédudoigt
parunjeunehomme
de17ans,qui
ditavoirÉtévictimed'attouchements
Læparoissiens
érigent
alors
sexuels.
unvérihbhmurdeprotestations
devantleurcuré,serefusant
à croireun
qu'ils
seulmotdetoutecettehistoire,
disentavoirétéinventée
detoutes
pièces!Suspendu
desacure,le prêtre étaittoutelois
formellement
acEt,coup
cusédesgestesreprochés.
de théâtre,il passaitauxaveuxen
juin 1991. Letribunalle condamnait
enfinà deuxmoisdeprison.
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Jérôme,
s'estreconnucoupable
de
grossière
indécence
à l'endroit
d'unjeunede 14ans.

saitsespetitesvictimessurl'autel
enleurdisantcDieuest arec
nous...D

curéde la paroisse
Saint-René
Gou- au momentoù il occupaitlesfoncpil,deGatineau,
MarcelDeæhamps, tionsd'aumônier
à l'ÉcoleNotrellseraconâgéde51ans,derépondre
à desac- Damede Saint-Jérôme.
d'agressions
cusations
sexuelles
et damnéà unejournéede yison,les
d'attentatsà la pudeursur quatre risquesde récidiveétantpratiquegarçonsdontl'âç variaitenûedixet mentnuls,selonle iugeFrançois
vingtans.ll serasentencéà neuf Beaudouin.
moisde pnson.
En avril de la mêmeannée,
Aumoisdejanvier1991,après I'abbéPaul-Yvon
Ménard,
un prêtre
24ansd'anonymat,
unex-prêtre
âgé catholique
âgéde 60 ans,étaitacde 60 ans,Maurice
Valois(nepas cuséd'agressiom
æxuellæslrdeux
plaide fillettesâgéesde dix et douzeans.
confondre
avecMgrValois),
joursplushrd, c'est
coupable
enCourcriminelle
deSaint- Puis,quelques
Jérôme
à deuxchefsdegrossière
in- aubur d'unex-missionnaire
âgéde
décenceet à un aubed'attentatà la 57 ans,0lierRæeberry,
deCandiac,
pudeuçdesgestesqui lui furentre-

prochés

condamné
à cinqansde pénitenpardes
ciel sefaisaitsodomiser
À n Rnde1g91,l'abbéBemard
enfantsaprèsleuravoirfait une
Saint-Onge,
âgéde 5Banset aumô- mondLebel,ftrt accuséd'agresà des
et d'incitation
fellation,insistantpourquelesjeunierdeslouveteaux
deShawinigan, sionsexuelle
neslui éjaculentdansla borche!
étaitquantà lui accuséde riende contactssexuels.
moinsque13 chefsd'attentat
à la
pudeurcommisenûe1977et 1980, jeunes,c'était sa façonà lui de ans,et qui connaissait
sa sentence
au Parcnationaldu Canada
de la s'exÉrioriser,de s'affirmer.e
directement
de.. . Dieu!Eneffet,trois
joursavantsa condamnation
pour
àsixmois
Mauricie.llæra
condamné
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abussexuelscommisà I'endroitde
deprion.
Puiscefut au tourdu curéde
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servanbde messeet de louveteaux
Jonquière,
l'abbéRaymond
Lebel,
il mouraitentondantsongazon!
âgéde57ans,quiehit aæuséd'atMaisce qui devaitconduire
à
ll faut ensuitese rapporterà
à une
touchemenb
dans septembre
1995pourassister
æxuels.Enaoût1992, I'undesplusgrandsscandales
histoire
desexeimil decide& plaider
à quatre ce domaine
revientau pèreAurèle auùeincroyable
coupable
le père
unprêûedeJoliette,
accusations
de grossière
indécence Guillemette,
âgéde63ansetcuréde pliquant
âgérb 56ans,unfransurdesadolescents
âgesente 13et Launay,
un petitvillagesituéà..une RogerForget,
Le ciscainqui,poursodomiser
unado17ans.Leprélatvicieuxavaitla
mau- trentaine
de kilomètres
d'Amop.
des
vaisehabihdedefairedesfellations curéGuillemette
allaitêtrecondàmné leæentde14ansd luiprodiguer
pouravoir fellationsà réÉtition,payaitlejeune
surlespetibgarsdamsaroulotte! à troisansdepénitencier
Le
Enmêmetemps,un autre attentéà la pudeuret sodomisé
à hommeavecde !a... cocaine.
prêtre,I'oblatEdmond
Brouillard, deuxreprises
cinqjeunesgarçons, pèreForgetallaitpassersesproaffrontaitla justice pour des âgésentredix et 12 ans,et ce à chainssixmoisà l'ombre.
Enoctobrede la mêmeannée,
agressions
commises

surunjeuneAmérindiendela Réserve
de
prèsde
Lac-Simon,
Val-d'Or.
Endécembre
aux
1995,il passait
aveuq
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c'éhitautourducuréJean-

GillesLongtin,
âgéde 65
Aumenu
desaccusations:
prèsde
ans,deSaint-Anicet,

la
Valleyfield,
deconnaître
grossière
honteetledéshonneur
après
indécence,avoir
battr
étésauvagement
parun hommede24 ans,
sodomie,
feffation
etabus qu'il
vouhitembraser
après
lui...
devant
s'êûed6habillé
sexuels
detoutes
sortes Lecuréfutretrouvébaignant
que

sonplaisirconsistait
à fairedesfellations
et à avalerleursperme,pourensuitese
metùeà quaùeptdanssonsang,aplès
Son mêmel'auI'homme
aitrefusé
hs avantæ et sefairesodomlær!
petitmanège,
qui devaitse tel de l'églisedu prêtre!Sesprati- cædureligieux
quiavisitélelapisau
prolonger
lespluscourantes lieudu...matelæ!
suruneperiodede quessexuelles
18ans,a conduitle pèremis- consistaient
à fairecoucherlesgarEt la liste pourraits'allonger
en- ainsisur despageset despages,
sionnaire
à purgercinqans çonssurl'autel,pours'amuser
depénitencier.
suiteavecleurspartiesgénitales, illusùant
bienquelesvictimes
dereQuelquesjours plus toutenleurdisantrl{e fen fab pas, ligieuxne se gênentpluspourdéquecesdertard,voilàquel'abbéBer- Dieuoetauocnous...,
noncerles bassesses
portées niersontfait oufonttoujours
nud Dubois,
âgéde64ans,
Outredesaccusations
subirà
de Saint-Esprit-de-Mont-contreun prêtredeTrois-Rivières,dejeunesenfanbaufil desans.
Jacob,faisantpartie
caim,estrcoonnu
coupable I'abbéClément
C'estpourquoi
leVatican
entend
nlafilière
ho- se prononcer
de six accwationsdecon- decequel'ona baptisé
danslessemaines
à
quisouhaiten
hcb sexuebsurdæ ado- mosexuelle
destêtesblanchesn... venirsurceshommes
lacanièredeprêbe,mais
lescenb.LebonprêteexDansuneautrecause,c'estla embrasser
oliouaitalorsen Couroue naturequiallaitsecharger
dusortde quisontidentifiés
entantqu'homo-

