
	  

Mgr	  Joseph	  Charbonneau	  

Avec	  beaucoup	  d'autres,	  dont	  Pierre	  Elliott	  Trudeau	  et	  Georges-‐Henri	  Lévesque,	  Joseph	  Charbonneau	  était	  
intervenu	  en	  faveur	  des	  grévistes	  d'Asbestos	  en	  1949,	  ce	  qui	  lui	  a	  valu	  la	  méfiance	  du	  premier	  ministre	  
Maurice	  Duplessis.	  Son	  expérience	  dans	  les	  communautés	  appauvries	  de	  l'Ontario,	  qui	  elles,	  restaient	  dominés	  
par	  les	  compagnies	  américaines,	  avait	  fait	  de	  lui	  un	  homme	  décidément	  pro-‐syndical.	  Il	  avait	  ordonné	  lui	  
même	  que	  soit	  exécuté	  une	  levée	  un	  fonds	  de	  quêtes	  paroissiales	  auprès	  de	  chaque	  église	  catholique	  du	  
Québec	  pour	  appuyer	  le	  syndicat	  d'Asbestos1.	  Plus	  de	  167	  000	  $	  fut	  récolté	  pour	  leur	  venir	  en	  aide,	  selon	  
l'étude	  de	  Maurice	  Sauvé.	  Une	  certaine	  partie	  du	  clergé	  ultramontain,	  dirigé	  par	  Mgr	  Courchesne	  de	  Rimouski,	  
craignait	  aussi	  la	  violence	  révolutionnaire	  de	  cette	  grève.	  

En	  janvier	  1950,	  à	  cause	  de	  pressions	  provenant	  des	  éléments	  plus	  conservateurs	  de	  la	  société	  québécoise,	  
l'Église	  force	  Charbonneau	  à	  démissionner	  de	  l'archevêché	  montréalais	  et	  est	  envoyé	  en	  Colombie	  
Britannique.	  Son	  successeur	  à	  Montréal	  est	  Mgr	  Paul-‐Émile	  Léger.	  

Nommé	  immédiatement	  à	  l'évêché	  du	  Bosphore,	  un	  titre	  honorifique,	  Joseph	  Charbonneau	  mène	  une	  
existence	  paisible	  à	  Victoria,	  en	  Colombie-‐Britannique,	  comme	  aumônier	  chez	  les	  Sœurs	  de	  Sainte-‐Anne,	  lisant	  
et	  priant	  jusqu'à	  sa	  mort	  d'une	  crise	  cardiaque	  le	  19	  novembre	  1959	  à	  l'âge	  de	  67	  ans.	  Ayant	  eu	  droit	  à	  des	  
funérailles	  grandioses,	  il	  fut	  inhumé	  dans	  la	  crypte	  de	  la	  cathédrale	  de	  Montréal.	  

Controverses	  

L'éditorialiste	  et	  sénatrice	  Renaude	  Lapointe	  a	  mené	  une	  enquête	  sur	  cette	  démission	  prématurée,	  que	  les	  
historiens	  appellent	  l'Affaire	  Charbonneau.	  Au	  départ,	  les	  fidèles	  ne	  savaient	  pas	  pourquoi	  leur	  évêque	  était	  
parti,	  c'est	  seulement	  plus	  tard	  que	  l'on	  découvrira	  qu'il	  était	  vu	  trop	  «	  à	  gauche	  »	  pour	  les	  besoins	  du	  Vatican	  
et	  de	  l'administration	  publique	  de	  l'époque.	  

John	  Thomas	  McDonough	  a	  écrit	  une	  pièce	  de	  théâtre	  intitulée	  Charbonneau	  et	  le	  chef	  sur	  l'opposition	  
manifeste	  entre	  lui	  et	  Duplessis.	  L'historien	  Aurélien	  Boisvert	  a	  cependant	  écrit	  un	  ouvrage	  pour	  réfuter	  la	  
thèse	  du	  stratagème	  politique.	  Mgr	  Ildebrando	  Antoniutti	  a	  réagi	  en	  affirmant	  que	  la	  décision	  de	  Charbonneau	  
avait	  été	  faite	  de	  son	  propre	  chef.	  

Denise	  Robillard	  a	  publié	  une	  biographie	  étoffée	  :	  "Monseigneur	  Joseph	  Charbonneau,	  bouc	  émissaire	  d'une	  
lutte	  de	  pouvoir",	  qui	  fait	  le	  point	  sur	  les	  circonstances	  ayant	  mené	  à	  sa	  démission	  forcée	  de	  l'archevêché	  de	  
Montréal.	  

http://www.diocesemontreal.org/publications/info-‐archives/articles/aout-‐2015-‐-‐-‐le-‐31-‐aout-‐1940-‐
monseigneur-‐charbonneau-‐devient-‐archeveque-‐de-‐montreal.html	  


