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. ,M~Duplessîs,.en '3Qnonce,"
--,la construction' au coût

~e'$11,OOO,OOOchacun

•••1 ••"Han

Ce( deux institutions destinées aux malade. mentaux
. auront une capacité totale .de3,OOO .lits. - Octroi"

de $3,000,000 au Mont.Providttnce.
, ". . ..' 1 ..•. 1
-'-.---- -"-' 9uébeCi-2J~-{PGo-~DCux-hôpitau~- pour m~ades, .r,rr :.:-.'

mentaux seront incessamment construits dans le Québe'c au . ~:;'6}~1,
coût approximatif -de $17,000,000 chacun, a annoncé hierÇ(~'f.·
. l'hon. M. Duplessis, après avoir déclaré que le gouvernement .
provincial venait .d'accorder un, .octroi de $3,000,000 au '
Mcnt-Provldence, qui s'occupe du soin des arriérés mentaux. '

Le premier ministre n'a pas indiqué en quels endroits
les ~O~t~CltletsilhstditUti30nOSO,od'll!nte~ "De fall, dit M. Duptessts, ap;è-!I
capaci C 0 a e e , . 1 5'I·Pllt!ileUrs Inn~e:o! d'expértence, \1 t'lôt
seront construites. ..' prouvé que 'la p.ropor~lon dt'!I a rrlèrés
., ., Imentaux Qui hénéficle de l'enseigne-

.. Il A dit que ces hôpitaux spéciale. ment est d'environ 10 pour 100 'et
, ~ ment de~,tlnés • l'hospitall!l&t1on' ctl1que I'améllcratton parmi Ce dernier

au soin des personnes !lourtrant de groupe atteint à peine 10 pour 100".
mliladle!! men tales, seront trlgé!l dan~ 1 . S'graglUon "'II:.,uII,.' ,

. 1('~ "endroits les plus accessibles,", 1 .. .

...- .._ ..--.. J.a eonstructlon de ces Jnsututlons lA!' premier ministre à ajouté qu'il
et I'oetrol accordé au ldont.Provldenjexlste un prcblème très Important et

••. CP. font partleo d'un. vaSteprogramme:très sérreux qul découle des mala·
. de $40,000,000 consacré à l'améllora·ldles mentales, dont le nombre icon-
tton, à l'agrandlslIem'ent et à la cons·ls~dérab!e augmente, "bien que la pro-
tructlorr' d'hôpitaux pour malades vince de QuékH!c: ait une sltuatlon
mentaux. préférable, .comparattvement a\.lX au-- - -- ._.- :-.~ --.:----_ --. tres endrclts." . - . ,
. . Ocfroll d." .tcordts ~ Une poUtlque de ségrégaUon a éti ": Jj~1t .

Des octrois ont déjà été accordés entreprise afin de répartir lu diver-", ,,'.' " .
.dnns le cadre de cc programme. L'hô- selt ~atégorles de maladei;--lcs,Jncu. >j!.;o·nMl{·
pital S.·Mkhl!I·Archangt, près de,rables,fles curables, les malades men- .( d'H t
Ouébee, a reçu' $3,000,000; l'h{)pital.de' ta~x portés JIIU crime et les séniles,1 . L•• ru •• ,'tique, d ••• rt.. .no.
Vr.rdun, $1,000 OOU;l'h6pl.til de s,.Fer./q.uI ne sont pas directement des ma-j' flu.neer J. commlnlon 'nt.r~atlona

. dlnand ,d'Ha.l!fax. dans le comté de lades mentaux, mail! dont les laeul. puce qUt noui "oulons ylvre en p .
. M~gantic, $1,000,000. De plus, une jOll.j,tes sont diminuées par l'il:e. 1 yelll. "armlstlc •• Ion qu.plull~urs f

tllution pour les malades séniles a "Après avoir étudié le problème! Sud IOUI r. cont,6I. fr.nel". .
été construite JIU coùtde plusleurs\des malades mentaux, nOU5 en som- ,
ml!ll ••rs de dollars à Roberval et le lrnes arrivés à la conc1usion'tl1f11rre.! '.•.~."" ..• '
gouvernement est en pourparlersl~ulert une solutlon aussi rapide que'L C' '., "'

avec IC$ autorltés de l'hôpital S.·Jenn· possible dans les clrconstanees", ditl e 0n gr'.el_'....cie-'DlC\1 'pour lut Accorder un octrol Ile premier m.nlstre.
de $3,000,000.. , M. Duplessis a déclaré que l'octroi:
, uNou. allon-s accorder de généreuxi accordé :a~ Mont-Providence e! qU,il

1 • ~c1rol~ à_ ~ :~.~.I,re!,.~~~lt~~.~.~~:l:ma- ~~~r~~an!r~!t~~Zd~~~e~~~~,.d~,.!l~~~:


