
• '.' _ f ~t. Ir' 1 t

LUNDI 25 MARS 2002/LE JOURNAL DE MONTfttAl,.
A_b_u_s_s_eXi_u_e_'s_:_"----'~isesur la sell~~_

Pll"'" iACQUES BOURDON

HERVÉ BERTRAND a été nbtUd, sexueüe-
ment au Mont Providence,
tèmoins sortent de I'ombre, «(l'ost grâce à
dU. <tue nous montons 10H dl siers. Mais
c'eSlt très lent», dit M. Man~l(·r!l'\.,
Après dix ans de bataillo, M. Ue:rtrand se

rendra jeudi prochain à ln (iOtW pour une
pré-enquête de son dosslor, « J'ai des
témoins qui viendront tOl!1()ittnerdevant
tm juge. Ensuite, on pot.1n'i:\ aller plus '
loin», dit MjBertrand,
M. Manseau croit que le gouwernement

a intérêt i aider les victimes, « Il doit
reconnaître ses torts», dit-il, ajoUltant que
ce scandale de pédophilie s'ajoute à ceux t
qui ont déjà été dévoilés en Europe et aux
'J4f'n~ fA·( il'I i

IDes victimes veulent
~ris.er~O.ans desilenc
~pres 40 ans de sl~ence,les victimes abuseessexu~~ementpal' les . «Un grand nombre ne sont plÜf\ lJtlAS
~embre~ du clerge veulent retracer leurs agresseurspour les poursuwre leurs, comm~nautés reltgleusos. J.ls on,ten justice - " . parfois change de n0111,,etle~ au to l' Iles 1','11·

1'i~~"'ar4W;''''~IÈ~t<~i''~~:Rl!i~i?'Jl;f,~~$j:'tf! Aide de,l'Ég' lise âi~_~es peuvent nous aider fi 1eR l'Q!'I':Wlll''>>,
~~_.ii.m~""'.M,jB~~lLëJm,~"'~)~".~~i,JL«#.,.,, En plus des plaintes d '13 orphcllns, 1
~iHervé Bertrand veut retrouver sa Yves Manseau, porte-parole du Meuve- Comité a reçu des app l~ d 'M gWI'\fl ql1i
iliignité humaine, Abusé sexuellement au ment action justice, demande la collabora- étaient pensionnaires et qui (JIll ôh' nbll~és
j\'1ont Providence de Montréal entre les Hon de l'Église pour retracer les. agres- .sexuellement ou physiquement,
ft'iné~s 1954et 1959,il a connu un véritable seurs. De bouche à oreille, tes vlctim 'H elle'
eal:valTe. ,
~ M. Bertrand a droit à'
id. compensation des or-
phelins de Duplessis par-
pe qu'il a été interné illé-
galement dans un hôpital
psyohiatrique. Le geu-
vérri.ement est prêt à lui
verser 18 000 Sen échange
Çl~son silence.
,« Je dois signer une
g,mttance qui m'interdit
de poursuivre les institu-
tions religieuses. Ce n'est
pas acceptable»; dit-il.
, Il continue sa bataille

et a déposé une plainte
criminelle privée avec le
Comité des enfants vic-
times d'abus sexuels et
physiques dans des éta-
blissements québécois.
Le Comité a reçu 60

plaintes des victimes qui
ont subi des sévices à
I'éccle de formation Hu-
berdeau. Cette école est Photo reproduction JACQUES BOURDON

SÎit1!lcéedans le diocèse. de PLUSIEURS ANCIENS de l'école de formation Huberdeau ont été abusés sexuellement,Saint-Jérôme. .
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