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PNOto WAN TREMBTAY

CETTE PHOTO AÉRIENNE prlse !a
semalne dernlère Indlque I'emplace
ment du clmetlère, entre l'entrepôt
de la SAQ et I 'uslnê de SoFPlas-
tlques. On reconnaît plus au nord
l'actuel hôpltal Louls-H.-Lafontalne
et à drolte I'autoroute 25, qul mène
au tunnel du même nom.

es Sæurs ont voulu effacer le souvet
u (( cimetière de la soue à Gochons ll

i?.SsguYet|lr. U G|iI la qU Ultt etË lllllulllttù luùtlu ttll lJiro lrluù ult zvvv
i! pensionnaires de Saint-Jeande-Dieu, parml lesquels des n orphelins de
l Duplessls >.

t#p,i riqwg -iïiii=iiÏi-
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Jean-de-Dieu, devenu en 1976 I'hôpital
Louis-H.-Lafontaine.

Aucune inscription ne rappelle ce passé
oublié. Les sæurs de la Providence ont ven-
du les terrains du secteur en 1974 et 1979 à
la Société des alcools pour la somme de
4,9 millions $.

F' Encore aujourdthui, du côté ouest de
,* I'autoroute 25, juste avant l'enbée du tun-
S;pel, on aperçoit les arbres près desquels

Ë$Ëffi:rë:ffittffi #ïâ'â!T*:'iis*lïl

taine, le dossier du cimetière est vide. Aucu-
ne photo, aucun document. Et Ie regisbe des
décès de l'hôpital est confidentiel, indique la
direchice Denise Champagne.

Les seuls souvenirs, s'il en reste, ont été

momentD.
Néanmoins, ,Le Journal aretrouvé la tra-

ce du cimetière, ouvert en 1877, sur diffé-
rentes cartes du début du siècle. On y voit
l'emplacement du caveau et du cimetière
de 100 pieds par 100 pieds, agrandi en 1904.

Les malades et les employés des sæurs
I'avaient surnommé <le cimetière de la
soue à cochons>, étant situé à proximité
des bâtiments de la ferme de la commu-
nauté.

À la Ville de Montréal et aux Archives
nationales, des cartes et des photos aé-
riennes conflrment sa présence jusqu'à la
tn des années 50.

En 1958, on a fermé déûnitivement le ci-
metière après 81 ans d'activités. Les sæurs
ont déjà affirmé avoir exhumé la totalitéemportés par les sceurs au moment de la

vénte de I'hôpitârl en.1973. Ils âppartien-
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Oomblen d'orp
Faute d'avoir accès à tous les documents, on ne saura lamals avec
précislon combien d'rr orphelins de Duplessis r ont été inhumés au
cimetière des malades de Saint-Jeande-Dieu. Selon nos sources, une
cinquantalne d'enfants y ont été mls en terre au cours des années 30,
40 et 50.

, , : ; : . . : . , , . tAUBEt{ ï jSOUlyl l9. , . , r ; r , , : , , , r i i r , , . , i . : i , i r i ;
Le ministère des Relations avec les ci-

toyens, responsable de la Direction de
l'état civil, refuse de rendre public le re'
gistre des décès et sépultures de I'ancienne
paroisse de Saint-Jean-de-Dieu.

Ce sont des renseignements personnels
protégés par Ia loi, a expliqué Guylaine Si-
rois, en invoquant les dispositions du nou-
veau Code civil.

Or aucun rapport annuel ne subsiste sur

CETTE PHOTO, parue en 1976 dane le magazlne Percpectlves, mo-ntle une cérémonle
funéralre à SainueandeDleu. C'est I'une des rares qul subslstent de l'époque.

I'administration de I'hôpital par les sæurs
de Ia Providence entre 1935 et 1953. Et les
rapports subséquents contiennent peu
d'informations.

On y apprend néanmoins qu'à la fin des
années 50, le nombre de décès variait entre
165 et 231 sur une population d'environ
6000 malades. Tous les morts n'étaient tou-
tefois pas enterrés au cimetière des ma'
lades.

Gurieuses cauaes de décès
De 1955 à 1958, on signale le décès de 17

Dersonnes de moins de 20 ans. De 1956 à
igsg. on a classé 15 décès comme < acci-
dents et suicide> et des dizaines d'autres

liées aux interventions chirurgicales.
Mais les statistiques sont établies selon

Ie diagnostic de la <maladie> du patient, et
non sèlon la cause de son décès. Comme si,
nar exemDle, Ia <déficience mentale> pou'
îait être en soi une cause de mortalité.

Iæs certifrcats et les rapports d'autopsie,
qui ne sont pas publics, ont été établis par
lés médecins de I'hôpital, dont les diagnos-
tics à I'endroit des orphelins ont déjà été
mis en doute.

À l'époque, seul le service de police de
l'hôpital, mis sur pied par les sæurs, était
autôrisé à enquêter sur le territoire qui
constituait une municipalité distincte de
Montréal.

CEffE PHOTO AÉRIENNE prlse en 1958 conflrme la présence du clmetlère des m+
ladee de Salnt-JeandeDleu et du chamler Juste à sa drolte. On l'appetalt .le clmetlè
re de lâ soue à cochons,, vu sa proxlmlté des bâtlments de ferme des Sours de la Pre
vldence.

a Les dossiers des divers organlsmes contiennent des documents ultra'
secrets. 0n y trouve des renseignements sul des morts mystérieuses
d'enfants mâltraltés par des éducateuts et des gardiens trop sévères, ,
sur des traces de coups et blessures que pulent volr des enquêteurs , ,
trop curieu& et sut d'autres vérltés du même genre. D , '
l+liiHr{ffi tsH'ffi f#qÉffi *i'#',i::.,ii$iff lîiif"33âf,if"i*"

VoiIà Ia terrible conclusion à laquelle ar- le récit des survivants, ils espéraient qu'on
rivait en mai 1964, dans la revue CitÉ libre, prêterait au moins l'oreille aux morts.
la défunte femme de Jacques Parizeau, pas aussi simpleMme Al ice Poznanska,  I 'une des Pre '
mières, avec I'ex-journaiiste feu Géiard Mais comme l'a montré I'enquête du
Pelletier, à dénonéer le traitement <inad- Journal, les choses sont loin d'être aussi
missible> des orphelins et des enfants illé- simples. -
gitimes. Àqiourd'tlui encore, l'État et I'Église blo-- 

Trente-cinq ans plus tard, le mystère quent I'accès aux documents qui permet-
reste entier,-malg:ré les témoigirages traient de faire la lumière sur les événe-
concordants qui resurgissent de temps à ments.

Plusieurs victimes de
mauvais traitements

Pnob w fl rRErsr Y du cimetièie des malades de Saint-Jean-de-
Ceux qui préfèrent ne pas savoir peu'
nt.dormir. tanquilles. De toute éviden'

enterrées sans enquête ?

D'un côté, on a rayé Ie nom de plus de
2000 personnes du grand livre de I'Histoire.Il y a quelques semaines, lorsqu'a reqris 2000 personn-es du grand livre de I'Histo

ta p<itfmique sur les orphelins de Duples- Co_mme si elles n'avaient jamais existé'
sis', des tèmoins de l 'époque nous ont Del'autre,onrefuseaux_orphelinstc

fffi ffibiiâîffiÏfi ËËiii,'##Ë'ffisi#fi if;;'o"'u:lÏ:rt

4



MARDT 11MAl leee/LE IOURNAL DE lllottlTnÉAt IIEIWElIEtrl 5

Pas de sêpulture pour
Les orphelns de Duplessls et leq aulre_s malades de SalntJeandeDleu reposent aulourd'hul on ne salt où et
;ilffi;tepitâpfie àu clmeuère sarni:Èiinçolsd'Asslse, autrefols connu comme le clmetlère de I'Est. [à

les enfants abandonna
être devenus des secrets d'État dans le cas
des orphelins.

Corime on s'en doute,I* Journal n'était
Das en mesutre d'obtenir le consentement
iri des morts, ni de leurs familles, puisqu'il
s'agit d'orphelins ou de personnes aban'
données.

Fosso commune
Le cimetière Saint'François'd'Assi,se

nous affirme que les restes ont <probable'
ment> été enterrés dans une fosse conrmu'
ne avec ceux du Vieux Cimetière de
Lonzue-Pointe fermé en 191?. Mais pour
bs frls et les filles de Saint'Jean-de-Dieu'
oas Ia moindre inscription.- 

En revanche, les sceurs disposent pour
les leurs de I'un des plus beaux terrainsdu
ôimetière. Sur la pierre sont gravés les
noms Oe toutes les sæurs décedées depuis
fSZg, aes mères suBérieures aux plus
humbles nonnes.

En 1981,l,a congrégation y a fait tratgfF'
rer les restes de 2645 religieuses autret-ois
enfouis au cimetière réservé aux reli-
sieuses de Saint'Jean-de'Dieu, au sud de la
iue Nobe-Dame. Depuis ce temps, environ
1800 autres sæurs décédées les ont re-
jointes.' 

Contrairement au cimetière des ma-
lades, les sæurs ont conservé la propriété
du teirain de leur cimetière particulier au'
jourd'hui enclavé dans les terrains du port
de Montréal.

encore, on nous refuse I'accès aux documents.
'..T:ffi.ffiIffiffi ,fl ffi Iïffi l|}Ë"rF,iffi $#ri;?l

En 1966, les sæurs de la.Providence ont
obtenu des tribunaux Ie permis d'exhumer
les corps de I'ancien cimetière des malades
de Sairit-Jean-deDieu avec l'accord de I'ar'

chevêché et du
ministère de la
Santé.

Selon le direc-
teur du cimetière
Saint-François.
d'Assise, M. Flan-
çois Lefebvre,
2168 dépouilles
ont été transfé'

rées chez lui en 196? Pour la somme de
390 $, soit l'équivalent de 0,18 $ par cadawe-
Læ 15 septembre 19?5, on y a même accepte
<deux ou trois boÎtes sans facture>.

Après consultation de ses avocats, le ci'
metière - qui est administré par la parois-
se locale ef I'Archevêché de Montréal -
nous a refusé I'accès à tous les documents
en invoquant Ia protection des renseigne'
ments personnels.

Iæ nbm d'un défunt, Ia date de sa nais'
sance et celle de sa mort - des renseigne'
ments qu'on trouve habituellement sur
toutes lès pierres tombales - semblent

POUR LEtt mÈMgRES de leur communauté, leo sours de la Provldence dlsposent-de
i.un Oe" plus beaux empiacôàents du clmeilère Salnt-Françol*{11""t"". Elles ont falt
ifad; le'n;m de ctracrine de teurs dleparues depuls plus d'un elècle'

Les dépouillæ transférées
aa cimetière de l'Est
pour 18 cents Par cadavre
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