Comité des orphelins
instltutlonnâllsés

el orphelines

de Duplessls

Assembléegénéraleannuelle
du l8 novembre2001

SalleSaint-Piene,Montréal
Procès-verbal
t)) Miseaupoint
Àvant meme I ouveûE de t'6smblée g&éÉle muelle, BMo Roy fâil L'objerd'ù
lendtci.ùses e1d'invectivesdeIa pâ'1d'u letit Crowed aglâleùrs
bonbddendl deqùestions
waisFûbleûett nené par le coordomâtet de Moùvement.ction juslice, do6ieq Yvs
Meseâu. re lrésid€nrdu coOD ayan polln$l denatdéâu non'nebbÉs du COOD (dontM
Ma6eau érai0 de se Étiû de la sUq ces d€mie6 onl retué de ladir. Dewnt l€s t€nsrod
voulantèliÎer desdfûonietenls qùl aùaientpù lom€r mat.Btuo Roy a sùspodulô
èxtrêmes,
renued€ l dsenbléeet a @seûbLéles ûeûbÉs dê soûcoûeild adrnûistrâtionâfin de prddle
De Étoù deûnt les mmbres pié.ents<lâd Ia sltle, il â transmisla décisionde soncoileil à
l elïet d acceÉer,de façonexceptiomelle,lâ présercedesnon.Benbresoû enengeân! deleu
Darr,le @sFctdufonctiomeoentdénocûtiqùedel .ssedblée.Si l* m€nbresdu c.â.ôût décidé
de iolércr la présenceiréCdièÉ des nôn-Bdbres, c'é{airsùnod poE ne Pasrépondreè la
de laemblêe sedr epouvanR,les
des.dsÉteua . Sachrntque La LetrLe
Drcvocahon
préloe
leu agenda
deao(6toue- au .er rarctioLe et mo.n.
di coo D onl
;eprésfirânF
pour106 et loùles.Saufpod lâ tenùed6 éieclioB,
TeLqæ pre$èni, l dsembléelut éprcuvante
I ordredujoùr a tu seréâlisertel quepréh Le lioclain cots€il d'âdminisûôtiotdMa nrq les
cotrclusi@qli s'inFosettet lepMdrc Lesnoyeru poù qù me telie situatiotrn€F nip€tept6

l) Mot debienvenue
Codpt€ lmù de ce qui précède,Bùo Roy â invié les gensd.B la 3aLleau respectds êgLes
dénocÉtiqles qùi régisse.lle foncdoùemsr des assntlées. Aprèsl alPrcbationdù Éppon
fiMnci€r. te pésidmt i.fome qu il y aun ue paue et queseulsLesnembes e. êCle dù COOID
à nÔùveau
dts la salle
acceplés
seronr
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duqùorum
2) Vérification
- Aucù prcblène,mâlÊrél! prsencedèsron-membÉs.
Le quoûn est.rieint

(ordredujour)
3) LecturedeIa convocation
- BtunoRoypræise
générâle
qu'ilfautlireAsemblée
du30I uin2001,plutôtque2000
- Lespoin$suivanls
quesrion
à va.i! le fonctionnemenr
des
ontétéajoulés
desassenblées,la
el le Rappondu GouveÊ
uneéunionpourlesanciensdu Mont-Providence
V laux diaCnoslics,
t\ ftffinrfédétzl la durtu.êlrttë
à lâ nâjo.itérelquemodifie
acæptée
L'ordÉdujoû a è1é

sùivants:
4) Lectureet adoptiondesprocès-verbaux
- 6$mblæ géné.âle
âtuelle du l9 juin 2000
- âsenbléespeciak
du30juii 2001
il y eut une périodede cofrnemaiÈs et de qæstions(tÉs
Pour chacM des procè$verbau*,
dèla pandes( agrlâreus,:
le volefùl denandé
aln denemeunteme
nâl intenlionnés
soulenr
qui
une
obsfilcdon
o.eÂnisæ
à ce semblaitèrre
L* d.ùx prôcèsverbauxonr été eceptés à la hajo.itè Propôsnionsfânes!d Jean-Chude
partean-GuyLabonté
Labonré,appùyées

5) Miseàjow dudossier
acouis(BrunoRoy)
A) Lesnouveaù\
qu€1€ 17juir 2000,le 'dossier
est clos avâitdù L@ift
Le pesidentdu COOIDrapF€lle
gouvemment
qùi
L
a eréacceFéele 30juin
Premi€r
MinnEe.
olÊe
du
landry,
alo.s
Boucnârd,
d ûe
demier,consisleer û vesenentduc indcnnisanonmoyennede25 000 $, âcconpagnée
qùitidce obligaroireenvdsI Egliseet lesconnunautésreligieses,voiÉ lesnédecins.
D* érapesonr été ftdnchiesâfin de metlre en applicalionle Progrânmede réconcitiation
â éréadoÉéle 26 septdbre 2001d n r€spect€I enle e
nadonale!e Dé6èt du Gouvemement
qui ô éte entériûéele 30 iuin dehie.. Depris, cert.ines condnionsont été conlimæs où

- l. plancher
minimal
de25tillioù 6tasuré:til restedesso6,jusquà conccuÊnce
il sedredistrbùé
de?5millions,
enundeuxième
fro antfodébireégal nedépa$anr
les fâis desprofessionnels
serontaurés parle Couvemenentdu Qùébec;
- enregarddesayanlsdrons,louiep€sonnedécédée
aprèsle 30j uin 2001e$ adûi$lblè
- l i ndemrisarion
ê$ exenpted'inpôtr
. e r û l o c a r i o rf sa n ; l i à l e r oâuL ' F sn e s e î r p s d r m r l L e e .
conseûesondroit derecoùrsaucnninell
., - clacùnet chacune
\ - un roûtùt de 100000$ pâJmnæ FEndelrroisanssen cmis auCOOIDpou son
fondionnement
et sesôcîjv]tésl
' paiefrent
probable
âvantlestètes

B) L'aroljcationduProsamme(MâîheYvesLauzôn)
MaitreYv€sLa@n invirclesnenbres qùi ne sesonrpasinscrih aùprosntme de econciliation
nationaleâ le faire L équipedeNIaftrelauon e$ surplaæ Quelques
nerbres de $n pesoùel
Maitr€La@n rappellelesdéoôrchesà sùiwea{h quechacune,
so innédiateme disponibles.
le
nânnuh
chacùntæsùre d'obrenir
du ioitair de I indendsâÎioi.Relniveftnt â
l applicationdu Pro$amm€,malgréqueLqu6insinutions malveillân* de la pârt de cenains
( âErareurs, ou ( fod enreùrs
detroùblesr, Ie lrocùreùrdu cooD â iépondùanxqæslionsdes
et ut Éspectâ ioù1épreule
meûbÈs âvecunepati€nce
Manre Lâùzona aûiÉ I anentiondes Bûbres concerânr la qùift.nc€ que chacùne,chacun
accordenêd échangede la conpeûsatiorfiMncièF. Mêne en acco.dantla qùittance,toN et
1oltesconservedle dtft de recoùs au cnminel MaiLe Lauon invite doncles menbresà le
rencontÉrliin de se &ire expliquerclaiÉr€nt l€s consquenc€sadv€ûnt l'int€ntionde ne pâs
âdhérerà l €rlent€:ceque.deîoùtefÈçon.lô proclreurdùCOOIDieùr reconnandefonensl
Maitre Lavon rappcllcquelesmembresdoiventsi$er leur accordpour lui doûer le natdat de
ùaircrIe dossisenl.ur.on ll m!ir., égal.ien! lesge.dd lftberdèou
à r'enir!e reicoirrerctn
le dossiêr
etde!o( cequ'rlestpossible
defane
d éhrdier
C) Périodede ouestions
ne
Pénodedifficile ca. l€s ( agitâteùBr preme toùtela plâce.Pai ailleu(, certaid membres
leù
pesonnel
présidefi
ieûpêcler
de
m€ftre
dosier
de
l'âvant
Malgié
roù1,
]e
!êùve
d dsenblée côtrriôlèpademn.nt Iâ situation Il r€sreqù€sI€s poinh suivantsont dominétes
desû@bres
lréo.cùpâlions
pourquily âit rép!ûfionû.âncièreÊlleestdonnéeà1Église,
La qoittance cllcestexigée
nêrnesi tôutcebeaumonde
euxmédôcins
Èlusedepaniùiper
aupoeranme
au commuâulés.
Toulenerpûmantleurdéceplion
laceà ce Efus,lesmembres
tenlenl
n.rionâlde Éconciliation.

ce( beaufronde, nesoii
de tNsurer queiorsd€ lâ srgûturede I ententeavN 1€gouvememenl,
paniciper
paslivnë t il refiNeloùjous de
auproganmedereéconcniarion
naionale
Huberdeau:Bruno Royexpliqwâu nenbres quelessensdHuberdeau
nè lonr p6 p.nic
qui
û
rece!ôi.
une
indemnkatiôn
p!.ce,
part,
ps
du srcupè
dune
ils nbnt
élé intemés
dansdes
ailes mêmesi. dautrcpart,jls ont subidespréjùicesindividuek Rov appêlle,ésalemedque
en asembléegènémlea.nuelledc Jùin 2000.Ilûplellc
cene distinctionâvait èté acccprée
égâlencnlque lc lcr mar 2000,ute réuion des gns d Huberdeau
avait été tenueatr\ fins
d'expliqùerlcs chdig.ûcntsqui imonÇaient. De pl6, les .ouvelu Staturset èslements.
le 29 âwll 2001,onl ûé rédisésdânsle hêre seis BtunoRoy rappellequeles gens
acceptés
panicipéâuvote.
d liuberdeau
onteur-mèmes
Unc personiêde lô illê cs vciue au nicro. Elle invilé les gensd Elberd€aù à se relirer du
en mârn Êlle lesa inlités sepÉndreen frain ei de menerleurprôpre
COOIDet de sepreôdre

- Frais profess;onnels, Lesnehbressonrssùés queto6 lesÊais(honoFires.
frlis
prle gouveûenent
êt aajsdÈI inplânl3iion
de l enlente)
d experts
seDntasufrés
defaçoûà ce
queleurindemnisation
nesoitaucuneme.l
dininùéevâ'treLauona a6si insislé
afiûquêtoûres
qu il n exigerâaucuniiaE pou. l æcoûpagnedentque
ei tous comprcmcnt,cn conséquence,
l équipede sonbureâùofiie âry menbrèst acconpagn€nent
esterâtuilà moitr qù ùn neûbÊ
ù auùèàvocat
décide
decoGûlter

- Le formulaire à rempif:Mû'rrc LauonaÊèrpliqué
lesdémarches
à suiw d a 6pp€lé
quelesnenbresdesonéqLipe
élaient
disposés
à qurder
tousceu\et cellesquienf€raiert
lr
- La question des laux diâgnostics : un membre
posela que*iondesrau\diagnostics
'ormenro'\Jl-

r,nede!r' bqurcolr9,oe.rrenleÀlepoqf..<!

du gouven€neDr,ctsl cÈ deûier qùi
suiûÈn.Lnrs, étur directnent soû la responsabili!é
é
à
l!
fâlsifi.alioi
assumela rcspo$abil Qû
des dossieF,Iè qùesIond.neurc losée€t lc
pluiôtquede faû. La éalilé
â pder deplusenplùsd'âbæncedediaenostics,
COOIDa tendance
inchmgée:
il t, a euinlemeûent
illégâI,
ct doncfâùleC estcelaqui.stùonp.nsé.
demeuÉ
Uneôuneqùesriontur loséè â sâlotr pourqnoile décrérne menriomer-il pasla réalnédesfaùx
diagnosticsSi l ôn éfère d la quest'ondesfauxdia$ostics,on toûb€ dansle cd parcas,on doit
piouler qne clrâquèdiaenosic étàil flux Le gôuremenenl a choisi dè conpenserpour
illégal,pemettanl
ùneappoche
côllective
etnonp6 indiliduelle.
inremement
- Le comité tripariite Quelqùes
membres
expnDenlIe désr d 'nviterles membres
du
d;ec1eDen1
le progrânndede récon.iliâriôn
expliquer
conné d!ùnùe afin qù ils se fassenl
qu
vont
y
qui
ils
el
les
vonr
sefrir à acceprr ou â refùserles
ùirères
mdonale,leur rôle
Jouer

Femade Saindonpopose d. meme {iû à la pédodede quesrions,Lucie Femn âppùie.
Proposilioiaæeltéeà la nâjonré.

6) Rapportsdesactivilésdu Comité
Les conditioN daro lesquelless'estdéoul& l'denbléê sénéûte ânnuellen'a p6 pêmis de
présnler l€ aplon desætiviés

Lescenso quittéla sallealin de pemeiift;los de leu(.etour, un meilleu.conûnie.Lesnotrnenbles n ont pu entrer dansla sâlle. Toùtefois,pour des ûisôns hManitair6, cenaines
pesores (non-nemb@tont étéæc€péeslou acconpâgner
û renbre du COOD et dontIe
supponlùi étlit nécessâûe

7) Approbationdu Épportfiancier
Le Secréanèirésoriei. M. EugèneBùinet a présentéle npporr financier après lâ pâ*.
Toùefois, en raisond'!n manqùede tenp6,]e secrélanedsoiiern'ô pu pésenlù roui ce qù jl
prépân:.
avaitconscieus€ment
MonsieurBeinet, âu noû du cotueil d'admiûistration,propo* q@ le mnd.r de lâ fime
RogerBôurgouinet âssôciés
comprâble
soil renouvelé.poù ]a prcchain€aûée.
L acceptationdes étatsfioancieNest proposépa( FlançoisLa a$e, dppuy:€!4. Jacquelins
Râthier Proposùion
âccepiée
à la râjorilé

8) Rapportmoraldu président
les conditioB daru lesqùellesiest dé@uléet'6semblée Cenéraleânnu.lle n a pæ p€mis de
présenterle ralpon dù piésidmt

9) Élections
Ell.s r'ont pæ eu lieq suit€à unemotionde cporl Ên .ffet, i1 tut proposé16r noNieu. Lûien
LùdLw, en Éison de l épùiseF.fi desCenside repofterla lenuedesélecrionsaù plus lard le 30
juir 2002.La motio. tui appuyée
parF€dçoisRicheret fur acceqéeà la nâjonté.

10) Vada
â) le fonctiomcmcntdesa$edblées
desfiùx diâgnostics
b) la quenion
pou lesanci€tuduMont-Provid€nc.
û€
éunion
c)
Rappofldu Cru\ med. i lèd{a1 lr /t!''i r. npi,
ïd\ k
e! Éiron de Ia fin abruptede la Éùion câr,dq\ qæ Iâ décision
Cessujetsn ont pù eûeÀbo.dés
pns,
lesg€s sesontsporrânéndi
du Épor1desélftlions in

- f.evée de I'assemblée
- 1 7 h3 0 .

