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Accusations d’agression sexuelle contre le frère Thibault, ex-enseignant du 
Collège Saint-Hilaire 

 
Ce matin, les enquêteurs de la Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-
Laurent, assistés de la Sûreté du Québec, ont procédé à l’arrestation de Jean-
Paul Thibault à Lac-Sergent. 
 
L’homme de 72 ans est accusé d’atteinte à la pudeur et d’agression sexuelle en 
situation d’autorité. Les faits se seraient déroulés entre 1982 et 1989, en partie 
au Collège Saint-Hilaire, où la victime, alors adolescent, était pensionnaire.  
 
À l’époque, le suspect, membre de la direction de l’établissement 
d’enseignement de niveau secondaire, aurait commis à plusieurs reprises des 
infractions d’ordre sexuel contre la victime. 
 
Le frère Jean-Paul Thibault fait partie de la congrégation des Frères de Notre-
Dame de la Miséricorde et est toujours membre du conseil d’administration du 
Collège Saint-Hilaire situé à Mont-Saint-Hilaire. 
 
« Suite à notre enquête, nous croyons que l’accusé aurait eu des 
comportements sexuels inappropriés avec d’autres élèves à la même époque, 
indique le capitaine François Cinq-Mars. Nous invitons les personnes qui 
auraient pu être victimes des gestes de M. Thibault à nous contacter. » 
 
M. Thibault comparaîtra au palais de justice de Saint-Hyacinthe mercredi.  

 

Les gens qui ont des informations à transmettre concernant ce crime peuvent 

contacter la Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent au (450) 

922-7001 poste 399 ou sra@police-rsl.qc.ca 
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À propos de la Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent 
La Régie  intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent, un corps de police de niveau 2 composé de 233 policiers et 

policières, dessert 17 municipalités : Beloeil, Calixa-Lavallée, Carignan, Chambly, Contrecoeur, McMasterville, Mont-Saint-

Hilaire, Otterburn Park, Richelieu, Saint-Amable, Saint-Basile-le-Grand, Sainte-Julie, Saint-Jean-Baptiste, Saint-Mathias-sur-

Richelieu, Saint-Mathieu-de-Beloeil, Varennes et Verchères.  Ce territoire regroupe 190 000 habitants. 
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