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r, Conné mùltipanite ù Prasrdtrre Mtianal .!. tt(orciliation orec tes
ùryheLit6 tt orphelitles .le Dtplcsris que je préside, esr eiûênènent heuaux
que vous puissiez bénéfi.icr dc l âidc f]nx.cièrc disponlble dans le cadE de ce
progmnne qui narque une étape inponùk dris l, pousDire dc I objcctif
d'une ssiélé plusjusre er plus sôl1dûrc.

Nous sonncs conscienls qùe les sôuifEnces du pâsé ne poumnrjamâis êr€
oùbliics ni.onpcnsécs pleniement, nais l. reconnahsance par le gouvemeûent
du Québ€c et plr la sociéré dans son ensehblê dê lôùrdèvoir môral à lotn igârd
esr, e{inônsnôus, une victoif lmponante pou les o+helins et oryhelines de

Lù frise en æu!rc du P/,3/2,ù"è natiolldl .1. ft.ancilialian doit pererlTe ù
ious de prêndre ple, nemcnr côn s.i cncc qù'ilincomb€ et incomben toujôuts ù lr
.ôlLccrvité d'àssu€r une visilânce de tout lnslanr poùr qùê plls jmâis de rck
abus nê soient répétés cônte quiconqùc, ct cn pînicuiier conlÈ les plus
vulnérablcs,,tùircpÉsentent ce que no0s rvons de plus précieux: nos enranc.

Sachez enrin quo lcs mcmbres du Comité multipartite ont été tÊs touchés i h
lecture de loùe rémolgnagc

Vcùillcz agÉcr, Monsietrr, l expEssion de nos sentinents les plus dûlineués.

<;;',a/'*'-t
Frncrnefoùrrier



Québec

Noùs âlons le plâisir de lous infomer que le Conilé nuliipanite du
Prôa.amnle ùutianal .le ft.arcilio1ion avq les atphelù$ et orphelines .le
DupL{sis (PNROOD) NEe \orÊ d€nande admissible ct tixe le nontânr dè
I aide financièE à laquelle lous êtes adnnsible à vingt-hùit mill€ deùx ceùt
.inquanledolluF (28 250$).

vornù \erv ! r . jod  ade 'o r  nor i \æ du ronr  i  n lh rprn .

Lâ dé.ision dù Cotrilé nullipâ.lil€ d! Prosranne national .le
réxoncilirtion awc les oryhelùs et orphelines rle Dqhsn

l-'4sistânce du Serétt.ilt du Pmqmnùe nati.Ml d. réænciliation are.
Ies orpheltus et orphel es de Drylesis

Une .onseillère du Sænjradlt du PNROOD conmuniquera âvæ lous dans
les prochrins jous srivant ltnvoi de cette letre poùr lous ofrir de lous
aider dans vos demârches.

I l?5 sainte cioix,app.l0l
sr-Ldwnt (Québæ) H4L 322

Objêr : Adnissib'lit€ dê rorre denande - Firation du motrtâri

L'assistancc du Conité des orph€lins €t orphelind institùtionnâlisés de

Que vous soyez ou non nembE du Comné des o+hclins er oQhelin€s
institutionnalisés de Duplessis (COOID), son pÉsident, M, Bruno Roy, Jest
engla: à oiftr une assntance grstuite et conplère à lous lcs oçhelins et
orphelines lrénéûc1aires dù P/rt tukrne tutionû| de ftconciliation



, 2 -

Ainsi, pou vérifier si la décnion du Conité nultipanite est confome à los
dmits, poùr présenrer une demaMe de Éexanen lc câs æhéant, poùr vous
expliquer le sens et la por.ée de l! quittance, pou vous orienter dans los
déntrchcs entoura.i Ia É.epron de votE chèque (pâienent direct, ouvenùrc
d !n coûple bancaire) et pour toutê autÊ assislance el acconpaenenent
reliés à volre demande d aidÈ nnancièE, le COOID a dÀndaré son procuÉur
M" Yles Lauzon. Voùs Doulez EioindE ses bùreaux aux numéos suilants:

Gmnde région de Mont€âl : (51,1) 237 l00O
AilleusauQuébec,sanstun : 1 80028?-858?

Veuillez nôter que diven services d aide, conûe pù eienple des conseih
financie$,sonl aussi disponibles, sans ftais, au COOID. Voùs poulez obtenir
de I infomâtion sùr les activirés dù COOID, en comuniquant avæ le
numérc suivant : (514) 521-1954.

Selon hs rerma dù Progra,,. natiôhal le É.an.ilia1ian arec Les aryheliks
et orphelines de Dlple$N établi par le décÉl nunéro 1153 2001 du
Couvenenênr dD Qùébec. pôùr recèloir i aidè tinâncière à l4Delle voùs Aes
odmissible, lous devez absolunenl sisner une quiltance, c est-à-dir€ que
vous dêlez æceptêr què l ârangènent êsr finâl ê1 renoncêr à tout recouls
légal d ofdrc cilil déjà cntrepris ou qùe lous pouûiêz entrêprendre conlre
quiconque pour rout domnage subi à l'occasion de voire inrehemÈnl

Vors touveÊz ci joim la quntân.e à signêr pour rêcêvoir l âide frnan.ièe
Veuillez liE ce document anentivenent el vous infomer, au besoin, sur son
concnu è1 sa signifi.âtion âvant dè le signêr. Vous delez sign€r cette
qùitlân.e devânr un rémoin de lotÊ cholx qui doir aussi conplérer le
pdâ8râphe le côncenmt et signer à I endoit apprcpné

vous pouvez prendÈ conseil auprès d'un pole$ionnel quant ir la quittance,
normnent âùpEs d'un avocât. À cd écdd, nous voùs râppclons quc voùs
pouvez consulter slns lrais I arocat du COOID. Vous pouûiez é8.j€nent
bénéiicier des services offens prr l'âidejundique, qui sont gÈtuns si vous y
êtes admnsi ble Poùr ce faire, voùs devez faiæ une denùde aù bùEau d' ai dc
jundique le plus près de vol€ résidence. Toùlcfois, si voùs dés1rcz qu un
, .o r '  de  prJ .q f  pn .ee .ou  a  . . re .  \ J .he /  qJe  \o r \  poure /  a .  o r  a  pa le r

. l
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Veùillez noterque vous pourez nousenvoyer laqutuance dûnent sisnæ par
vous er lorrê ténoin, pàr Ia poste âu Sè.rérâriât du PNROOD ou vous rcndÊ
dftctemenl à nos bureaux pour la signer, .cconpasné de votE ténoin si
loùs èn rveT un. si pè4onne ne F€ur voùs a.contagneri un nemb€ du
peNnnel du Secrérlrial du PNROOD pouûa, si voùs le souhanez, faire
olïice de léDoin lorsquc voùs signcrcz dc!ânt lui laqùntmcc.

Særétanâr du Programne iationâl de ré.on.iliâlon
arcc lcs ollhclins el orphellnes dcDuplcsis
255, boulevad Crénazie Esr, bureau 9.01
Montéâl {Québ€c) H2M lL5

La possibililé d'ubc deronde de ré.rlnen

Si vous arez des tuisons de croiE que vous êtes ldmi$ible ù une lide
finâncièro supincDr à .cllc détcrminic pâr lc Comné nultiprlitc dans la
dicision ci'jointc, lous poulcz alors Eésenler vos abseryaiions et, Jil r a
lieu, p'94gl9 des d4ù,nenis poi; conpÈtd voùe dossid. vus puNU
égdehù- denander au Com,té mulipânne delqlminÈr sadécisron si elle
cônpone un aspecr qui vous esl déùvoûble er Jil esl dtouven un iait
noùveau qui, J1l avan ité connu en tcmps urlc, âùrair pù jù$incr ùne
déchion diiféEnte. Dans tous les cas, rous devez pÉsenter votre denânde de
iÈnilian dâiii les tmis noh suivâni lr dé.ision rèndue par le Conilé

à lâ dkposition des personnd âdnissibl€s pâr Iê

vous pouniez rouver avùLâgeuÀ et plus sécuritaire que nous déposions
diredement le nôntùnt de l'aide iinancière i laquelle vous êtes adnhsible
dans votÈ compie bancaiE où rotre comptc dc la caisc popùlairc. Pour
bénélicier de ce seNice qù'on rppeue dépôt direcr, voùs derez rctoumcr lc
J.ntlairc d adhésion au depôt /i.e.1ci joint dûmênt siené. Si vôus préférez
nc pas bénéficiel de ce seNice, voùs n alcz ,lù à nc pæ noùs rctoùmcr lc
fomulaire d'adhésion au dépôl diEct et un chèque lous seft ûansnis pù lâ
poste à l'âdrese indiqùée dâns votre dossier Veuillcz noùs âviscr cn cas dc

S .  \ , .  o h  I  r ô 1 ' . r ' d  l  d  i  . r  i : '  v ê n é r . - t . p r : - p ! ! f n r o E p E
- 1 -  i F r . -  -  t r F J ' . . . . '  . -  , " - - . '  J i ,  - a 1 e æ s e m e r ' d . 1 ,
rn établisserncnt €leraDI dù nlnhlèÈ de la Sxnié cr des Servlccs sociaux.
\ o r  o r  p  p  .  r  n ' L . r c d r d c , o r r 1 , , / 4 i . c r . ! g i . | J r \ . '



alin qùe noùs pùissions fâiB lcs démmhos ndcssaircs âùprès d€s minhtères
où organisncs comemés. veùillcz nous rotoumer .o fornulâirc dùment
sisné, que vous tDuveez ci-joint. Nous poions ésalenent à votre ottenlion
qùc lc monrd reçu aùx lem€s dD PtoStffitè tutioûûl tl" /ërôn ilidjôn
cQtas 'np63ue

BiÈn sûr, plurû que d'envoyerces fomuhircs pm h posùe, vous poulez les
remettre su plâce au Sedétdiat du PNROOD ôu chez I avôcdt du COOID €n
nene lenps que vous signeiez votre qutuaice.

Veuillez finâlenentnoterque Option consonnateu6 peut, si vous le désnez,
rous fâiÊ bénéficier Êra$itemenr de conseils en naÙèÊ de gesdob du
montant d ùCent qùe vous EcevEz Ces conseils peulent notmnent poner
sur l ouvenùEd'ùn conpte de bùque,le placement à coùrr où à long reme
dc cc monlânt en toul ou en panie, le paienent de vos detles, l achal d'ùn
bien de rotE choiÀ ou tout siûplenenr la planification des prcjets que vous
voudFz enùeprndo. Pour voùs pnjvalolr dc ce seflice, louillez
communiqùcr à l'un d€s nùméos suivmls :

ver i l le /  âCréer ,Mo.  ÈJr  "e r fÉs io .  Je  o .e i imenrçd i l r i19ùé.

crande réciôn de MontnÉâl : (51,1) 598 ?288
Ailleurs au Québèc, sâns lrâis: 1333412 l3l3

Lr presidenre du Comité mulriparrire,

f'u',ffit*,;
IdncineFoumier

p.j. - Décision du Conité nultipûlite

- FomulaiE d dhésion au dépôt diEct
- Consentenent à la divùlsation de renseign€ments pesonneh
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