
Comité des orphelins el orphelines
instltutlonnâllsés de Duplessls
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Assemblée générale annuelle
du l8 novembre 2001

Salle Saint-Piene, Montréal

Procès-verbal

Mise au point

Àvant meme I ouveûE de t'6smblée g&éÉle muelle, BMo Roy fâil L'objer d'ù
bonbddendl de qùestions lendtci.ùses e1 d'invectives de Ia pâ'1 d'u letit Crowe d aglâleùrs
waisFûbleûett nené par le coordomâtet de Moùvement .ction juslice, do6ieq Yvs
Meseâu. re lrésid€nr du coOD ayan polln$l denatdé âu non'nebbÉs du COOD (dont M
Ma6eau érai0 de se Étiû de la sUq ces d€mie6 onl retué de ladir. Dewnt l€s t€nsrod
èxtrêmes, voulant èliÎer des dfûonietenls qùl aùaient pù lom€r mat. Btuo Roy a sùspodu lô
renue d€ l dsenblée et a @seûbLé les ûeûbÉs dê soû coûeild adrnûistrâtion âfin de prddle

De Étoù deûnt les mmbres pié.ents <lâd Ia sltle, il â transmis la décision de son coileil à
l elïet d acceÉer, de façon exceptiomelle, lâ préserce des non.Benbres oû en engeân! de leu
Darr, le @sFct du fonctiomeoent dénocûtiqùe de l .ssedblée. Si l* m€nbres du c.â. ôût décidé
de iolércr la présence iréCdièÉ des nôn-Bdbres, c'é{air sùnod poE ne Pas répondre è la
Drcvocahon des.dsÉteua . Sachrnt que La LetrLe de laemblêe sedr epouvanR, les
;eprésfirânF di coo D onl préloe leu agenda deao(6toue - au .er rarctioLe et mo.n.

TeL qæ pre$èni, l dsemblée lut éprcuvante pour 106 et loùles. Sauf pod lâ tenùe d6 éieclioB,
I ordre du joùr a tu se réâliser tel que préh Le lioclain cots€il d'âdminisûôtiot dMa nrq les
cotrclusi@ qli s'inFosett et lepMdrc Les noyeru poù qù me telie situatiotr n€ F nip€te pt6

l) Mot de bienvenue

Codpt€ lmù de ce qui précède, Bùo Roy â invié les gens d.B la 3aLle au respect ds êgLes
dénocÉtiqles qùi régisse.l le foncdoùemsr des assntlées. Après l alPrcbation dù Éppon
fiMnci€r. te pésidmt i.fome qu il y aun ue paue et que seuls Les nembes e. êCle dù COOID
seronr acceplés à nÔùveau dts la salle
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2) Vérification du qùorum

- Aucù prcblène, mâlÊré l! prsence dès ron-membÉs. Le quoûn est .rieint

3) Lecture de Ia convocation (ordre dujour)

- Btuno Roy præise qu'il faut lire Asemblée générâle du 30 I uin 2001, plutôt que 2000

- Les poin$ suivanls ont été ajoulés à va.i! le fonctionnemenr des assenblées,la quesrion des
V laux diaCnoslics, une éunion pour les anciens du Mont-Providence el le Rappon du GouveÊ
t\ ftffinrfédétzl la durtu.êlrttë

L'ordÉ du joû a è1é acæptée à lâ nâjo.ité rel que modifie

4) Lecture et adoption des procès-verbaux sùivants :

- 6$mblæ géné.âle âtuelle du l9 juin 2000
- âsenblée speciak du 30juii 2001

Pour chacM des procè$verbau*, il y eut une période de cofrnemaiÈs et de qæstions (tÉs
soulenr nâl intenlionnés dè la pan des ( agrlâreus,: le vole fùl denandé aln de neme un teme
à ce qui semblait èrre une obsfilcdon o.eÂnisæ

L* d.ùx prôcèsverbaux onr été eceptés à la hajo.itè Propôsnions fânes !d Jean-Chude
Labonré, appùyées par tean-Guy Labonté

5) Mise àjow du dossier

A) Les nouveaù\ acouis (Bruno Roy)

Le pesident du COOID rapF€lle qu€ 1€ 17 juir 2000, le 'dossier est clos avâit dù L@ift
Boucnârd, alo.s Premi€r MinnEe. L olÊe du gouvemment landry, qùi a eré acceFée le 30 juin
demier, consisle er û vesenent duc indcnnisanon moyenne de 25 000 $, âcconpagnée d ûe
qùitidce obligaroire envds I Eglise et les connunautés religieses, voiÉ les nédecins.

D* érapes onr été ftdnchies âfin de metlre en applicalion le Progrânme de réconcitiation
nadonale !e Dé6èt du Gouvemement â éré adoÉé le 26 septdbre 2001 d n r€spect€ I enle e
qui ô éte entériûée le 30 iuin dehie.. Depris, cert.ines condnions ont été conlimæs où



B) L'aroljcation du Prosamme (Mâîhe Yves Lauzôn)

Maitre Yv€s La@n invirc les nenbres qùi ne se sonr pas inscrih aù prosntme de econciliation
nationale â le faire L équipe de NIaftre lauon e$ sur plaæ Quelques nerbres de $n pesoùel
so innédiateme disponibles. Maitr€ La@n rappelle les déoôrches à sùiwe a{h que chacune,
chacùn tæsùre d'obrenir le nânnuh du ioitair de I indendsâÎioi. Relniveftnt â
l application du Pro$amm€, malgré queLqu6 insinutions malveillân* de la pârt de cenains
( âErare urs , ou ( fod enreùrs de troùbles r, I e lrocùreùr du cooD â iépondù anx qæslions des
meûbÈs âvec une pati€nce et ut Éspect â ioù1 épreule

Manre Lâùzon a aûiÉ I anention des Bûbres concerânr la qùift.nc€ que chacùne, chacun
accorden êd échange de la conpeûsatior fiMncièF. Mêne en acco.dant la qùittance, toN et
1oltes conserved le dtft de recoùs au cnminel MaiLe Lauon invite donc les menbres à le
rencontÉr liin de se &ire expliquer claiÉr€nt l€s consquenc€s adv€ûnt l'int€ntion de ne pâs
âdhérer à l €rlent€: ce que. de îoùte fÈçon. lô proclreur dù COOID ieùr reconnande fonensl

- l. plancher minimal de25 tillioù 6tasuré:til reste des so6,jusqu à conccuÊnce
de?5 millions, il sed redistrbùé en un deuxième fro ant fodébire é ga l ne dépa$anr

les fâis des professionnels seront aurés par le Couvemenent du Qùébec;
- en regard des ayanls drons, louie p€sonne décédée après le 30 j uin 2001 e$ adûi$lblè

- l i ndemrisarion ê$ exenpte d' inpôtr
.  er  û locar iors  fan; l ià lerou âL 'Fs neseî rpsdrmr lLee.

., - clacùn et chacune conseûe son droit de recoùrs au cnninell
\ - un roûtùt de 100 000 $ pâJ mnæ FEndel rrois ans sen cmis au COOID pou son

fondionnement et ses ôcîjv]tésl
' paiefrent probable âvant les tètes

Maitre Lavon rappcllc que les membres doivent si$er leur accord pour lui doûer le natdat de
ùaircr Ie dossis en l.ur.on ll m!ir., égal.ien! les ge.d d lftberdèou à r'enir !e reicoirrer ctn
d éhrdier le dossiêr et de !o( ce qu'rl est possible de fane

C) Période de ouestions

Pénode difficile ca. l€s ( agitâteùB r preme toùte la plâce. Pai ailleu(, certaid membres ne
!êùve ieûpêcler de m€ftre leù dosier pesonnel de l'âvant Malgié roù1, ]e présidefi
d dsenblée côtrriôlè pademn.nt Iâ situation Il r€sre qù€s I€s poinh suivants ont dominé tes
lréo.cùpâlions des û@bres

La qoittance cllcestexigée pourquil y âit rép!ûfion û.âncière Êlleestdonnéeà1Église,
au commuâulés. eux médôcins nêrne si tôut ce beau monde Èluse de paniùiper au poeranme
n.rionâl de Éconciliation. Toul en erpûmant leurdéceplion lace à ce Efus,les membres tenlenl



de tNsurer que iors d€ lâ srgûture de I entente avN 1€ gouvememenl, ce ( beau fronde, ne soii
pas livnë t il refiNe loùjous de paniciper au proganme de reéconcniarion naionale

invilé les gens d Elberd€aù à se relirer du
se pÉndre en frain ei de mener leur prôpre

Huberdeau:Bruno Royexpliqw âu nenbres que les sens dHuberdeau nè lonr p6 p.nic
du srcupè qui û rece!ôi. une indemnkatiôn p!.ce, dune part, ils nbnt ps élé intemés dans des
ailes même si. dautrc part, jls ont subi des préjùices individuek Rov appêlle, ésalemed que
cene distinction âvait èté acccprée en asemblée gènémle a.nuelle dc Jùin 2000. Ilûplellc
égâlencnl que lc lcr mar 2000, ute réuion des gns d Huberdeau avait été tenue atr\ fins
d'expliqùer lcs chdig.ûcnts qui imonÇaient. De pl6, les .ouvelu Staturs et èslements.
acceptés le 29 âwll 2001, onl ûé rédisés dâns le hêre seis Btuno Roy rappelle que les gens
d liuberdeau ont eur-mèmes panicipé âu vote.

Unc personiê de lô illê cs vciue au nicro. Elle
COOID et de se preôdre en mârn Êlle les a inlités

- Frais profess;onnels , Les nehbres sonr ssùés que to6 les Êais (honoFires. frlis
d experts êt aajs dÈ I inplânl3iion de l enlente) seDntasufrés prle gouveûenent de façoû à ce
que leur indemnisation ne soitaucuneme.l dininùée vâ'tre Lauon a a6si insislé afiû quê toûres
ei tous comprcmcnt, cn conséquence, qu il n exigerâ aucun iiaE pou. l æcoûpagnedent que
l équipe de son bureâù ofiie âry menbrès t acconpagn€nent est erâtuil à moitr qù ùn neûbÊ
décide de coGûlter ù auùè àvocat

- Le comité tripariite Quelqùes membres expnDenl Ie désr d 'nviter les membres du
conné d!ùnùe afin qù ils se fassenl d;ec1eDen1 expliquer le progrânnde de récon.iliâriôn
mdonale, leur rôle qu ils vont y Jouer el les ùirères qui vonr sefrir à acceprr ou â refùser les

- Le formulaire à rempif:Mû'rrc Lauon aÊèrpliqué les démarches à suiw d a 6pp€lé
que les nenbres de son éqLipe élaient disposés à qurder tous ceu\ et celles qui en f€raiert lr

- La question des laux diâgnostics : un membre pose la que*ion des rau\ diagnostics
' o r m e n r o ' \ J l -  r , n e d e ! r '  b q u r c o l r 9 , o e . r r e n l e À l e p o q f . . < !
suiûÈn.Lnrs, étur directnent soû la responsabili!é du gouven€neDr, ctsl cÈ deûier qùi
assume la rcspo$abil é Qû à l! fâlsifi.alioi des dossieF, Iè qùesIon d.neurc losée €t lc
COOID a tendance â pder de plus en plùs d'âbænce de diaenostics, pluiôt que de faû. La éalilé
demeuÉ inchmgée: il t, a eu inlemeûent illégâI, ct donc fâùle C est celaqui.st ùonp.nsé.

Une ôune qùesrion tur loséè â sâlotr pourqnoi le décrér ne menriomer-il pas la réalné des faùx
diagnostics Si l ôn éfère d la quest'on des faux dia$ostics, on toûb€ dans le cd par cas, on doit
piouler qne clrâquè diaenosic étàil flux Le gôuremenenl a choisi dè conpenser pour
inremement illégal, pemettanl ùne appoche côllective et non p6 indiliduelle.



Femade Saindon popose d. meme {iû à la pédode de quesrions, Lucie Femn âppùie.
Proposilioi aæeltée à la nâjonré.

6) Rapports des activilés du Comité

Les conditioN daro lesquelles s'est déoul& l'denbléê sénéûte ânnuelle n'a p6 pêmis de
présnler l€ aplon des ætiviés

Les cens o quitté la salle alin de pemeiift;los de leu(.etour, un meilleu.conûnie. Les notr-
nenbles n ont pu entrer dans la sâlle. Toùtefois, pour des ûisôns hManitair6, cenaines
pesores (non-nemb@t ont été æc€pées lou acconpâgner û renbre du COOD et dont Ie
suppon lùi étlit nécessâûe

7) Approbation du Épport fiancier

Le Secréanè irésoriei. M. Eugène Bùinet a présenté le npporr financier après lâ pâ*.
Toùefois, en raison d'!n manqùe de tenp6, ]e secrélanedsoiier n'ô pu pésenlù roui ce qù jl
avait conscieus€ment prépân:.

Monsieur Beinet, âu noû du cotueil d'admiûistration, propo* q@ le mnd.r de lâ fime
comprâble Roger Bôurgouin et âssôciés soil renouvelé. poù ]a prcchain€ aûée.

L acceptation des états fioancieN est proposé pa( Flançois La a$e, dppuy:€ !4. Jacquelins
Râthier Proposùion âccepiée à la râjorilé

8) Rapport moral du président

les conditioB daru lesqùelles iest dé@ulée t'6semblée Cenérale ânnu.lle n a pæ p€mis de
présenter le ralpon dù piésidmt

9) Élections

Ell.s r'ont pæ eu lieq suit€ à une motion de cporl Ên .ffet, i1 tut proposé 16r noNieu. Lûien
LùdLw, en Éison de l épùiseF.fi des Censi de repofter la lenue des élecrions aù plus lard le 30
juir 2002. La motio. tui appuyée par F€dçois Richer et fur acceqée à la nâjonté.



10 ) Vada

â) le fonctiomcmcnt des a$edblées
b) la quenion des fiùx diâgnostics
c) û€ éunion pou les anci€tu du Mont-Provid€nc.

ïd\ k Rappofl du Cru\ med. i lèd{a1 lr /t!''i r. npi,

Ces sujets n ont pù eûe Àbo.dés e! Éiron de Ia fin abrupte de
du Épor1 des élftlions in pns, les g€s se sont sporrânéndi

- f.evée de I'assemblée

-  17h 30.

la Éùion câr, dq\ qæ Iâ décision
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