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Depui$ 20 ans, paftout au Québec

Des dizai nes de prêtres impliqu
dans des scandales sexuels

Pendant que le Uatican se prépare à refuser l'accès à ta prêtri$e aux séminaristes dé-
montrant des tendances homosexuelles, les crimes à connotation sexuelle de ta part
des ecclésiastiques se multiptient un peu partout dans le monde, tandis que le dué-
bec, loin d'être épargné par ce phénomène grandissant, a vu des uictimes, autrefois
muettes, porter plainte ouvertement contre ces monstres aux comportements
sexuels déviants' C'est ainsi que depui$ une uingrtaine d'années, ce sont des dizaines
de prêtes québécois qui ont abusé de tout un chapelet de bambins innocenb, pour
se rctower finalemefi deuant les uibunaux et êlre condamnés à diverses peines ex-
piabircs, selon le rlegré et la fréqueneæ de leurc péchés.,. plus mortels que vârielsl

l'Église catholique d'être une qtabri- nement d'ailleurs de toute une popu-
que de prêtres pédophiles et pé- lation qui, aveuglée par les pririciires
dérastese et de prédire, tout de go, et les préceptes Oe i,Égtise, æ ràu-
que cles curés finiront tous dans sait toujours à croire que leurs prê-
un bain de sangh tres, que leurs curés iuissent âgir

Les a.gressions commises par ainsi envers des enfanb, pelib gàrs
ces gens d'Eglise n'ont rien de nou- et petites filles issus de différentes
veau, il faut bien I'admettre, mais les paroisses du Québec. En plus de ce
victimes d'autrefois n'osaient jamais Denis vadeboncoeur, doni læ actes
parler de quoi que ce soit ouverte- de grossière indécence allaient rete-

C'est dans la foulée de la
condamnation récente en France du
prêûe pédophile Denis Vadeboncoeur
à 12 ans de réclusion, que pH0T0
P0LICE a remonté le temps
pour découvrir que de nom-

nir l'attention de tous, il y eut
le frère Gaston Simard, qui
faisait danser nu son jeune
protégé, en plus du curé Ma-
rius Saint-Arnault, acquitté
pour aliénation mentale, et
qui s'était intéressé de trop
près à trois fillettes. Et c'éhit
sans c0mpter sur læ agisse-
ments scabreux du curé de
la paroisse Sainte-Hélène
de Shawinigan, Jean-Marie
Brouillet, qui s'en est donné
à cæur joie par un bel après-

iii::i{Ërl::is:Iififfi; Le sifence dessévi dans la perversité de- r '

T!iT,iËlï,1iii:i}::: vfctimes a fait ptace
vait justementce même curé

#:,siîji:îîTiti::it aux muftipfes
tS,'#','diifl,ii'T{fti dénonciations
avoir été reconnu coupable

rn tses;miA,

ffi iliwjlii:ffiî'ff rffif tH['Ârfl ffi#ï#tride sévices sexuels sur qua-
tre jeunes adolescents.

un ex-pÈnr BLAr{c
sE PRo]toilCE

Déjà, au début des années 1 990,
un ex-père blanc du nom de Victorien
Théorêt, alors âgé de 74 ans, tirait de
façon non équivoque la sonnette
d'alarme en se prononEnt sur l,atti-
fude sordide de certains prêtres en-
vers de jeunes enfants, accusant

û2..Depuis 20 ans au ouébec, des prêùes
soot lmpliqués dans des scandales
sexu€ls.

0f ..Retusé chez hs pompiers, il photographie
25 000 scÈnes d,irrcendie en 20 ans.

07..Un amoureux éconduit fait face à 11
chefs d'accusaton conte son ex.

10..0ês gardiens vous proposent une visib
guklée du .Visux pen,.

12 ..En une seule nuit, des vandales recru-

ment, de peur d'abord de
ne pas être prises au sédeux et, en-
suite, de se voir pointées du doigrt et
ex-communiées par le Vatican. Mais
les choses ont bien changé depuis
cette époque de la grande noirceur,
alors que I'Eglise caftolique mainte-
nait ses fidèles dans la crainte de
Dieu et la perspective de passer une
étemité dans les flammes de I'enfer!

Pour une fois, des noms ont
commencé à circuler, au grand éton-

SEGTIOI{ ATIULTE
lVl..Femmes en position & fayail
Â4..[e counier du sexe de LizaAdams
JEUX
æ..Artistes et ved€tbs
2l ..Le mot suspect & disimulé
22..]!ffier
23..[a Blanche
24..ta Maxi
25..La Mini
26..[â Super
U..Solutlons, gagnants €t règhmenb

midi de printemps, dans un
parc de la région fréquenté par des
homosexuels, faisant les yeux doux à
un policier en civil qui avait enfilé,
dans le cadre de son favailffiôme,
ses jeans les plus serrés, laissant
ainsi deviner l'existence de s atbi-
bub mâles les plus excihnb!

tEs PREITilERS VtCtEttX

L'histoire nous démontre que

l'un de cæ premiers vicieux en sou-
tane à retenir I'attention, au début de
la dernière décennie, outre bien sûr
ce misérable Denis Vadeboncoeur,
est un frère des Écoles chrétiennes
âgé de 47 ans, Florent Juneau, pro-
fesseur dans une éæle élémenhire
de Saint-Augustin, en banlieue de
Québec, quifut formellement aæusé
d'agressions sexuelles sur neuf de
ses élèves, principalement des éco-
lières dont f'âge se situait entre 10 et

11 ans. Selon læ jeunes filles, le reli-
gieux se plaçait denière I'une d'elles
et, comme pour mieux la regarder
travailler, lui caressait d'abord les
cheveux, puis laissait courir ses
doigts sous ses vêtements, sur sa
poitrine et tout le long du corps
jusqu'au pubis, qu'il flattait langou-
reusement...ll devait s'en tirer avec
un sursis de sentence!

En mars 1990, c'est au tour du
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Jérôme, s'est reconnu coupable de
grossière indécence à l'endroit
d'un jeune de 14 ans.

curé de la paroisse Saint-René Gou-
pil, de Gatineau, Marcel Deæhamps,
âgé de 51 ans, de répondre à des ac-
cusations d'agressions sexuelles et
d'attentats à la pudeur sur quatre
garçons dont l'âç variait enûe dix et
vingt ans. ll sera sentencé à neuf
mois de pnson.

Au mois de janvier 1991, après
24 ans d'anonymat, un ex-prêtre âgé
de 60 ans, Maurice Valois (ne pas
confondre avec Mgr Valois), plaide
coupable en Courcriminelle de Saint-
Jérôme à deux chefs de grossière in-
décence et à un aube d'attentat à la
pudeuç des gestes qui lui furent re-
prochés

sait ses petites victimes sur l'autel
en leur disant cDieu est arec
nous...D

au moment où il occupait les fonc-
tions d'aumônier à l'École Notre-
Dame de Saint-Jérôme. llsera con-
damné à une journée de yison, les
risques de récidive étant pratique-
ment nuls, selon le iuge François
Beaudouin.

En avril de la même année,
I'abbé Paul-Yvon Ménard, un prêtre
catholique âgé de 60 ans, était ac-
cusé d'agressiom æxuellæslr deux
fillettes âgées de dix et douze ans.
Puis, quelques jours plus hrd, c'est
au bur d'un ex-missionnaire âgé de
57 ans, 0lier Ræeberry, de Candiac,

d'être formellement accusé d'agres-
sions sexuelles sur deux petites victi-
mes, qui n'avaient pas encore dix
ans au moment des délits commis
entre 1975et 1977.

Toujours au mois de mai, le mois
de... Marie, un autre scandale éclate
à Saint-Michel-de-Rougemont, alors
que le curé Claude Boudreau, âgé de
34 ans, est à son tour pointé du doigt
par un jeune homme de 17 ans, qui
dit avoir Été victime d'attouchements
sexuels. Læ paroissiens érigent alors
un vérihbh mur de protestations de-
vant leur curé, se refusant à croire un
seul mot detoute cette histoire, qu'ils
disent avoir été inventée de toutes
pièces! Suspendu de sa cure, le prê-
tre était toutelois formellement ac-
cusé des gestes reprochés. Et, coup
de théâtre, il passait aux aveux en
juin 1991 . Le tribunal le condamnait
enfin à deux mois de prison.

DE LA TTIAURICIE AU SAGUETIAY

À n Rn de 1g91, l'abbé Bemard
Saint-Onge, âgé de 5B ans et aumô-
nier des louveteaux de Shawinigan,
était quant à lui accusé de rien de
moins que 13 chefs d'attentat à la
pudeur commis enûe 1977 et 1980,
au Parc national du Canada de la
Mauricie.llæra condamné àsix mois
de prion.

Puis ce fut au tour du curé de
Jonquière, l'abbé Raymond Lebel,
âgé de 57 ans, qui ehit aæusé d'at-
touchemenb æxuels. En août 1992,
il decide & plaider coupable à quatre
accusations de grossière indécence
sur des adolescents âges ente 13 et
17 ans. Le prélatvicieuxavaitla mau-
vaise habihde de faire des fellations
sur les petib gars dam sa roulotte!

En même temps, un autre
prêtre, I'oblat Edmond Brouillard,
affrontait la justice pour des

mond Lebel, ftrt accusé d'agres-
sion sexuelle et d'incitation à des
contacts sexuels.

jeunes, c'était sa façon à lui de
s'exÉrioriser, de s'aff irmer.e

AFFAIRES DES PII'S
RÉPUGIIAT{TES

Mais ce qui devait conduire à
I'un des plus grands scandales dans
ce domaine revient au père Aurèle
Guillemette, âgé de63 ans et curé de
Launay, un petit village situé à..une
trentaine de kilomètres d'Amop. Le
curé Guillemette allait être condàmné
à trois ans de pénitencier pour avoir
attenté à la pudeur et sodomisé à
deux reprises cinq jeunes garçons,
âgés entre dix et 12 ans, et ce à

condamné à cinq ans de péniten-
ciel se faisait sodomiser par des
enfants après leur avoir fait une
fellation, insistant pour que les jeu-
nes lui éjaculent dans la borche!

ans, et qui connaissait sa sentence
directement de. . . Dieu! En effet, trois
jours avant sa condamnation pour
abus sexuels commis à I'endroit de
servanb de messe et de louveteaux,
il mourait en tondant son gazon!

ll faut ensuite se rapporter à
septembre 1995 pour assister à une
auùe incroyable histoire de sexe im-
pliquant un prêûe de Joliette, le père
Roger Forget, âgé rb 56 ans, un fran-
ciscain qui, pour sodomiser un ado-
leæent de 14 ans d lui prodiguer des
fellations à réÉtition, payait le jeune
homme avec de !a... cocaine. Le
père Forget allait passer ses pro-
chains six mois à l'ombre.

agressions commises
sur un jeune Amérin-
dien de la Réserve de
Lac-Simon, près de
Val-d'Or. En décembre
1995, il passait aux
aveuq confessantque

En octobre de la même année,

son plaisir consistait
à faire des fellations
et à avaler leur sper-
me, pour ensuite se
metùe à quaùe pt-

Au menu des accusations:
grossière indécence,

sodomie, feffation et abus
sexuels de toutes sortes

c'éhit au tour du curé Jean-
Gilles Longtin, âgé de 65
ans, de Saint-Anicet, près de
Valleyfield, de connaître la
honte et le déshonneur après
avoir été sauvagement battr
par un homme de 24 ans,
qu'il vouhit embraser après
s'êûe d6habillé devant lui...
Le curé fut retrouvé baignant
dans son sang, aplès que
I'homme ait refusé hs avan-tæ et se faire sodomlær! Son

petit manège, qui devait se
prolonger sur une periode de
18 ans, a conduit le père mis-
sionnaire à purger cinq ans
de pénitencier.

Quelques jours plus
tard, voilà que l'abbé Ber-
nud Dubois, âgé de 64 ans,
de Saint-Esprit-de-Mont-
caim, est rcoonnu coupable
de six accwations de con-
hcb sexueb sur dæ ado-
lescenb. Le bon prête ex-
oliouait alors en Cour oue

même l'au-
tel de l'église du prêtre! Ses prati-
ques sexuelles les plus courantes
consistaient à faire coucher les gar-
çons sur l'autel, pour s'amuser en-
suite avec leurs parties génitales,
tout en leur disant rl{e fen fab pas,
Dieu oet auoc nous...,

Outre des accusations portées
contre un prêtre de Trois-Rivières,
I'abbé Clément Jacob, faisant partie
de ce que l'on a baptisé nlafilière ho-
mosexuelle des têtes blanchesn...

Dans une autre cause, c'est la
nature quiallait se charger du sort de

cæ du religieux quia visité le lapis au
lieu du... matelæ!

Et la liste pourrait s'allonger
ainsi sur des pages et des pages,
illusùant bien que les victimes de re-
ligieux ne se gênent plus pour dé-
noncer les bassesses que ces der-
niers ont fait ou font toujours subir à
de jeunes enfanb au fil des ans.

C'est pourquoi le Vatican entend
se prononcer dans les semaines à
venir sur ces hommes qui souhaitent
embrasser la canière de prêbe, mais
qui sont identifiés en tant qu'homo-
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