
ch€rtse), le 30 novembre 2005

Monsieur Sylvain Dorais
aO, rue Brodeur
suean-sur-Rich€lieu (Québec)
JzW 2C4

J€ tiens à te félicit€r de l'appui que tu
orph€lins €t orph€lin€s de Duplessis.Je 11
j'ai écrit d€ux livr€s, Ma chienn€ de vie le
esclave de notr€ monde que j'ai publié le
par les Éditions dujoun

âPport€s Pour lâ cause des
'app€lle 

Jeas-Guy Labrosse et
19 février 1964 et l'orphelin
19 sept€mbre 1978 et édité

.l'aimerais que tu parles sur c€ site int€rn€t de €es deux livres dont je
t'ai mentionné. Tu peux avoir ces deux livres à la bibliothèque de ta
municipalité. J'aim€rais qu€ tu mettes aussi l'ârticl€ du journal de
nronsieur Pi€rre Dubu€, journa liste, qui a été publié en 199E. Monsieur
Pierr€ Dubuc qui confinîe dans €€t aÊicle que Bruno Roy a vendu
l'ârne des orphelins et orphelihes âvec la complicité dttr Pârti Québécois.
Et qu€ d'autres p€rsonn€s ont tr€npé dans cett€ magouille. Ùavocat
Yves Lauzon €t carlos Torini €t quatre partis politiques ont trempé
dans cerce magouille les péquistes, le parti qrébécois du Québec, Jean
charest du Parti libéral du Québe€, les libéraux du Canaàa au Eêdéâl et
l€s Blocquistes au Fédéral. La seule personne qui a voult faire un bon
travail quand elle s'€st adr€ssé€ à M. Lucien souchard qui étâit prernier
ministre du Québec, Mohique Guay â voulu âvoir son appui, c'est son
atta€hé politique charl€s Ch€vrette qui a répondu à cett€ l€ttr€.

Monique cuay qui €st députée Blocquiste dans les Laurentides au
Québec. Elle â ê1ë déçue àe la réponse de €eË!€ l€ttre qui avait été
adressé€ personnellenent à M. Lucien Bouchard.J'âi mis 4l ans d€ ma
vie dans c€tte bâtaill€ pour dénonc€r l€s politiciens qui ont trenpé



avec leur chef de leur parti €t que €€s rnênes déPut€s oht violé leur
serment de déPuté et aussi l€ comité des orPh€lih et orPh€lines
institutionnalisés de Dupl€ssis.

J'ai morté plusieurs dossiers sur d€s Politiciens qt eux-m€mes ont
décontourna les lois €t leurs propres écrits qui concerneht m€s Sriefs
et signé de leur ProPre mâin.

Plusieurs de c€s députés oht été dénoncés Par moi à la radio et dans les
iournaux. Alrcun de ces députés a osé me Poursuivr€ d€vaht l€s
tribunauk pour libell€s diffahâtoires

Quand ip d€tiens l€s ecrit( si8ne. d€ l€ur ProP-e îain sur lPs lettr€s
que j ai r€çues d eux. j ai mis Pdr ecrit Pub|qu€m.hi lroL nrinist€re) âu
ban; des accuses. Dans m€s lettres. le ffininre de la santè dL" Quebec l€
hinistèr€ de lajustice du Québec et le mihistère d€ I'ihtritration et de
la citoyenn€té du Québec. Car Michèle Courchesne et soh atta€hée
Dolitiou€ Mad€leine Rhéaume qui ont violé la chaÊe d€s droitr et
iibeÊés du Québec et la €hart€ des droits €t libertés du canada chaque
fois, i€ l€ur €nvoydit uhe leihe sur de5 questions P (:cises cohcer'lant
mes droils qui étaient bafou€s ou viotés, (e, mene Pol'riciehs,
passaient à côté de mes questions et Sriefs Par écrit

lls étaient conscients qu'eux-mêm€s violaient la loi Pour protéger les
critrinels qui étaient de connivence âv€c eux. D'autres orPhelins ont
subi le mÊtîre sort que rnoi quand ils ont voulu faire reconnaitre leurs

Et que pour ces lt1êmes politiciens, C€st cotrln1e si la charte d€s droits
et libertés n'€xiste Dlus Dour l€s vraies victim€s

Moi J€ân-Guy Labrosse, autorise à tronsieur Sylvain Dorâis à n€ttre
sur son site intehet cett€ letire et d'autres docunents que je joins à
cette lettr€ et que s'ily â des poursuites concernânt c€tt€ l€ttre, seul'
moimêlîe, Jean-Guy Labrosse, Puisse étr€ tenu resPonsable crr la
population du Québec doit conhaîtr€ la vérité €t la magouille de
c€rtains politiciens qui vous hahiPulent dahs votr€ dos un€ fois élus



.J'aimerais, que monsi€ur Sylvaih Dorais puiss€ répondre à cette lettre
et rester en commuhication âvôc !1loi pour d âut.es élém€nts de

Je vous donn€ aussi mon nurnéro àe tel. +5o-aaz'3679 pour touTe
penonne qui voudrait entrer €n commun'cation avec moi, soit de
lohoo à l3hoo €t d€ lEhoo à 23hoo en laissant sonner de un à dix
couPs de téléPhone.

Et ceux quiveufent fte Épondre par é.ri\

7505, ave Curê ?àrê app. tz
cheÊse) (Québec)
JOK 3KO

Bienày."s. 
/La/,.' ,furf /"/4""""

J€an-Guy Labrosse
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