COMMIJNIQ[JE

LES ORPI{ELINS DE DUPLESSIS
Le Québecprotègesespédophilesdepuis30 âos
tiîê .!ë sô.iëté,nauseans paÙ rcspoÆabilitëde époh.ne
aB besainsdesrictines et de tu6 elhrcer d hônôrer
ta hénôirè dew qui n'ont pas sutëd
lLa dig"ité rctôùtée. CôtuÀsion du drcit du Csada)
Mo.tÉ,f, r€ s sept€nbr. 2001, Le Motenent acioh jÆtice (lt{AJ) a entEpris dè contesie.
I'otrre de d.oicilhdon nstionâle, péseniéepd le gouvereûent du Québecaùx orphelins
de Dùllesis, ce êelenent deneudt eûpreint d'iniqùiré et bâfoudt à nouleau les
(ôrpheli.s, dlns leus droih lesllus fondân€nrâùx.
Dùs la fôuléê de cene cont€slalion,le N{AJ déposeâujoudhui a! ?alais de jù$ice de
Monftéal une plainte privée crininelle poù âgess'oô sê$elle contÉ un enployé du MoltProvidence. la viclin€, monsieur Hepé Beiled, a élé à nahtes Eprises âglessæ
sexueuene.r
e.te lesmées 1954et 1959raù débùtdesagie$ids. nonsieù Benrsndérâir
Nous coffidéioN q@ l'qistence der€ls casd'abussenels ne p€ùrètr€p6sée soussilenceel
que lofÈe presenrée
pd le souvemementdù Québec,pæe quelle {tute ce t}!e de sévi.eser
qu'elle est dsonie d he quindce vimr à empôch€rloùie pôNuite ultéiiew colae quelqùe
ilstance quece soiqdoit êft déno.cée.
Ce ho eux silencede nos âuroritéssù la questiondesabussexùelser des sévicescoiporels
\elur pd de. e1'a6 qui euienr.enre lesmees loe' le( M+ê< 40,'oÀ ls u ellede lÈr4,
s'expliquenâI. Dêplis 1970,plùs de 200 plairies er enquêresônr &é déposéesconr.e plùs de
300 prcsmés pédophiles.En 1995,dùs u désaveusms préôédefidessouftflces endurées
pd c6 enfdis, le ProcuÊù eénéÉl (le 6ini$re Bégù) a deidé de he po.ter aucùe
accùsâtionconhe cespl:sunés pédophiles.?ar aiu€m, ûe æule vicrime, nonsieur Anroine
c€rù. â inlentép{ sespropresmoyenset sùs lâide dè lâ Couoûe ue pomuite crinirelle
pour viotence ssxuellèet elle a eu sain de cause conùe sôn âgftsserj monsieurGeorges
Bùnon; ûéamoins. m.le!: l exisence d m plâidoyerdeculpabilié, ( il n'y a paseu de prccès
dds cenecauseer les victn€s n'ont pæ eu Io(4ion d obtdn justice de façon hgible. De
plus, âucùe mende nh Aé inposée el aucunmontart n'a été vesé en domages inréê6. )
lùude des besojE da tirtiùes de sé,jces en ëtabltsenent, Appott fml pÉsenté pt
|lnslitûte for Hùnt Resouce Developûent à la Comission du dron du Cmâda, 1è 16

(Est{e c€ne fome de jùnice que ious sounâiionspou les licrihes des pédophiles?
Pourqùoi le Québecpotèset-il sespédophilesq@d ailleft, su Cæda et dùs le nonde,
o. s'eforce de neliE €b plâceme jusice répdâtrice âtu de rende lèu di9ile au victines
de cesdrâoes?). ouesrionneYves Manseâu.coordomateurdu À4{.
Nous croyonsqùùe entnte jlste d éqùnâbb qui pêmettait den anive! à une véritable
(éconciliâtion .aiiômle, dans le dossie. des ô.phèlia de Dùplêssis,doit dâligoq sùr les
€co@ûlations fair6 à la fois pd h Plotecteu!dù ctoyen du Québecet par la comission
du droil du Cùada.Le prenitr recomedaiq en 199?,d indemnis{(hs peNm$ qùiont
subi des sévicescorlorels résùltant de châtimenlsallet au-d€là du droil de conection
nodéÉe âlou EcomD âinsi 'tue Ies wiciimes dagEssiôn sexùetler tLes @nldhtt dê
Drylesh, : A I'hete de la sôlid./tË, Ie 22 j.nviù 1997,p.56.)j la seco.de.tout iécenû6t,
se disait co.roincù€ aue lâ ciolence faile au ofanls Dlacésen élâblissenenl â été ùe
aâgédie hodibL pou le Ceada. ll est cruciâl qùe ious les Cùadieis et ks Cdadkms
tcomaissent les séqu€llesquont caùsês l€s nauvais tzitme.ts inlligés aux enfels placés
en étâblissemè.r,et ceci non seulemenrpour rpder les tenibles eftu6 du p6sé. nais pou
veiller à ce q! ils ne se reprodùiseûp]ùs,, (La dignité rcnowëe : La Éparation dessdiæs
i"lisës at ûlants da6 da élablisseùenb cakadieÆ,smane, Colmissior du drcit du
cmda,ûd2000jp.12.)

Àfin dobteni. Épdation pour I'en$nble ds or?helinsd. Durlessis. le MAJ etuerd déposer,
obaque nerædi, ue noùveu€ plâùt€ conlre les pédophiis des difréEnles intitùtiors
Êéqùeniês par ces €nfants-Bim qu. nous souhaitifts en eiver à ùe mtdte globâle qùi
pdserair !ù la nise en plâce du rèclene.t sùs ésùd à la fâute. le dépôÎde cs plâintes
deneure ùe vôie Égnine pemetdl de faire recoraite les sévicesvécùspù c.s enfeis €r,
éventueu€mert,d oblenir ù dédonnâeenent poù ls viclioes dagssions enelles ei de
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POURIMORMÀTION : Violrine Cousin€âu(5r4) 525-5273

