De la crèche à l'asile : l'enfance internée
• L'arrêté ministériel signé le 12 août 1954 interdit explicitement aux religieuses de garder au MontProvidence même un « embryon d'école ».
• Au lendemain de la conversion de l'école en un hôpital psychiatrique, les classes se ferment et
sont remplacées par des lits. Des enfants et des vieillards arrivent en provenance d'asiles comme
Saint-Jean-de-Dieu : le Mont-Providence doit recevoir 1000 patients souffrant de maladie mentale.
• En 1960, un groupe d'anciens du Mont-Providence se regroupe autour de l'abbé Roger Roy, ancien
aumônier de l'hôpital. L'oeuvre des Compagnons des Marronniers offre des services de réintégration
sociale aux orphelins internés et catalogués déficients mentaux.
• Le Mont-Providence n'est pas le seul hôpital psychiatrique où des orphelins ont été internés. Sous
prétexte de troubles du comportement, plusieurs enfants sont transférés des orphelinats vers des
asiles à travers le Québec, notamment à l'hôpital Saint-Julien de Saint-Ferdinand d'Halifax, à
l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu et à l'hôpital Saint-Michel-Archange
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