
  

 

 

AUDIT STATISTIQUE 

1940-2021 

DES CAS D’ABUS SEXUELS SUR DES PERSONNES MINEURES 
OU DES PERSONNES MAJEURES VULNÉRABLES 

DANS LA PROVINCE ECCLÉSIASTIQUE DE MONTRÉAL 
ET LA PROVINCE ECCLÉSIASTIQUE DE GATINEAU 

 

PRÉPARÉ PAR 

L’Honorable André Denis 
Juge retraité de la Cour supérieure du Québec 

 

À LA DEMANDE DE 

Mgr Christian Lépine 
Archevêque de Montréal 

Mgr Louis Corriveau 
Évêque de Joliette 

Mgr Claude Hamelin 
Évêque de Saint-Jean-Longueuil 

Mgr Raymond Poisson 
Évêque de Saint-Jérôme 

Mgr Noël Simard 
Évêque de Valleyfield 

Mgr Paul-André Durocher 
Archevêque de Gatineau 

Mgr Raymond Poisson 
Évêque de Mont-Laurier 

Mgr Gilles Lemay 
Évêque d’Amos 

Mgr Guy Boulanger 
Évêque de Rouyn-Noranda 

 

Le 9 mai 2022



  

 
SOMMAIRE EXÉCUTIF 

Les évêques de la Province ecclésiastique de Montréal et de la Province Ecclésiastique de 
Gatineau m’ont confié le mandat d’étudier les archives de leur diocèse respectif et d’y rechercher 
tout indice d’abus sexuel sur des personnes mineures ou des personnes majeures vulnérables.  

L’étude porte sur les années 1940 à 2021. Elle concerne les dossiers des évêques, prêtres, diacres, 
agent(e)s de pastorale et du personnel des évêchés participant à une mission pastorale. 

La seule mise en garde reçue des évêques était de ne laisser personne à l’abri de mon étude étant 
entendu que chaque cas d’agression sexuelle par une personne en autorité pastorale était un cas de 
trop. Le souci des victimes devait guider mon travail. 

J’ai demandé et reçu carte blanche pour étudier, sans restriction aucune, tous les documents se 
retrouvant aux évêchés.  Les évêques m’ont accordé toute leur collaboration de même que celle 
de tout leur personnel. On a répondu à toutes mes questions ou interrogations, on a satisfait à mes 
demandes quelles qu’elles soient tout au long de cette recherche.  

Comme j’avais accès à toutes les missions confiées par l’évêque à chacun de ses prêtres, je n’ai 
pu identifier quelque mouvement significatif de mutation systématique de prêtres d’une paroisse à 
une autre après la découverte d’un acte condamnable d’un membre du presbytérat. 

J’ai eu accès à tous les locaux, les classeurs, les voûtes, les dossiers secrets, les notes des évêques 
au fil des ans. Tout. J’ai posé des questions, j’ai fait ouvrir toutes les portes. Personne ne m’a 
empêché de faire mon travail. J’ai été accueilli partout comme une personne qui cherche à établir 
la vérité sur une réalité douloureuse dans le souci des victimes. 

Je réitère que j’ai travaillé en toute liberté et sans entrave d’aucune sorte. Sans pression, ni 
instruction de quiconque, religieux ou laïc, lié ou non au diocèse. 

J’ai fait rapport à chaque évêque de la situation de son diocèse de 1940 à 2021. 

Je tiens à souligner que j’assume personnellement chacune des décisions de retenir ou non un 
abus sexuel identifié dans tous les dossiers que j’ai étudiés. 

J’affirme, au meilleur de mon jugement, compte tenu des documents qui ont été mis à ma 
disposition dont j’ai testé la véracité de toutes les façons possibles, que les résultats auxquels 
j’arrive sont rigoureusement représentatifs de la situation qui a prévalu de 1940 à 2021 dans les 
Provinces ecclésiastiques de Montréal et de Gatineau. 

 

 

 

André Denis 
Juge retraité de la Cour supérieure du Québec



  

 

AUDIT STATISTIQUE 1940 - 2021 
PROVINCES ECCLÉSIASTIQUES 
DE MONTRÉAL ET DE GATINEAU 

6 809 Dossiers 87 abuseurs 1,28 % des 
dossiers 

Diocèse Population couverte % 

Montréal 2 460 000 55,03 % 

St-Jean - Longueuil 820 000 18,34 % 

Joliette 285 000 6,38 % 

St-Jérôme 600 000 13,42 % 

Valleyfield 305 000 6,82 % 

Population Prov. Eccl. de 
Montréal 4 470 000 52,25 % du Québec 

Gatineau 365 000 55,73 % 

Mont-Laurier 95 000 14,50 % 

Amos 135 000 20,61 % 

Rouyn-Noranda 60 000 9,16 % 

Population Prov. Eccl. de 
Gatineau 655 000 7,65 % du Québec 

Total Montréal et 
Gatineau 5 125 000 60 % du Québec 

% Population du Québec 8 555 000  

 


