
Ch€rlsev, le 12 décembre 2005

Monsieur Sylvain Dolais

St-Jèan-SurFlicheliéu (QuébÊcl
J4N 2C4

rMonsieLr Jêan Guy Lâbfosse vous envoie une preuve de la leltre du 12 jrin
2003 ainsi que d'autres letl.es avæ élém€nts de preuves, Que te comiié du
COOID du 1231, rue Panel à l',lontÉal qui étâil âu courânt qLe le comité de la
réconciliarion qui siégeait au 255, bour. Crémazie €st bureau 9. 01 à tltontéâl
H2t\,1 115.

Dans e comité de F.ancine Fourniêf, ity avait un avocat quiéiait payé 95000 par
semaine pour rêprésenter le gouvèrnemenl du Ouébec et qu un orphelin qui
soumotlait des gdeis pâr écnt n'avail pas e droit d'âvoir un avocar pour le
déiênde devanl le comité de la féconcilialion. !'ai compis pour quellê râison
quon â exclu La charre des droirs el liberiés du Québec devanr le comilé de lâ
réconciiation pour tod oryhelin quivouiait exêrcêr leurs droiis soit par parote ou
par écrlt. I serail imDonanl de bien examlner les écils concernanr l'assemblée
gérèrae du 30tuin2005 quia eu lieu à lâsâtte SiPterrc rue Pan€t à t\,,tontéat.

Les olphelins de Huberdeau élaianl exclus à cette assemblée générale. Celie
dernièÉ s'adrcssait aux orphêlins et ophelines qui ont été nternés illégalemenl
durant leur eniânce en psychiatie dans l'époquê dê la gande foircsur de
Mauhce Duplêssis el Adélad Godbout de 1940 à 1944. A cette assemblée, on
n'a jamais u le décrei gouvemementâl du Québec io 1153-2001 du 26
sept€mbfe 2001 et que c€s mèmes nunéros lont parrie de la quittanc€ que la
p uparl des olphelins ei olphelin€s ne connaissant pas ces données quiavaient
le drolt de connailre ponl par ponl l€s avantages et désâvânlâges de ces

À4oi, Jean-Guy Labrosse qui a Étusé de siqner a quittance, i€ me suis aperçu
après examen do ces deux documents que la chane des dfoits êt libertés du
Québec était inexislanlê dans ces deux documents. Deôuis ou'on a mis l'adicle
1153 et 2001 pour empêchêr les oDhelins conlestaiaires une fojs convoqués
devanl le comité de éconciiation etj'âicompds suf ptace pourqLroi ity avait un
âvocal pour lepresenler le qouvenemenr du Ouébec à $5000 par semaine ei
qu'un olphêlin contêstâlaire n'avait pâs le droir d'avoir un avocal pou. le
représenler d€vant lê comité cê quiâllait à l'èncontfêde mesdroirs.



Je me souviens d'avoir dit à Frâncine Foumisr présiderte de ce comilé et devant
la pfésence de Sylvain Lêpâge comme lémoin, on se croyail devânl te comiré
Gaslon Loignon ên août 1954. Quând jaiété convoqué te 5 septembre 19Ss
devanl le comiù8 Gaslon Loignon avec lâ pésencê de rion hospitalià€ Sceur
Albed de Jétusalem, et tes deux psychiatros câston Loiqnon ei Bemârd piché
avec la présence de deux psychotogues, Ctément Thtben et M. Barbeâu 

 

sans
me pass€r un têstd'évaluation, Gâslon Loiqnon, tê chêt m'â donné un chotx < Tu
vâs aller tlavalll€r comme employ€r non émuné6 a! loyer Ste-Lucê à D,tsraéti
dewolrdans les cântons de I'est ou on |envoieà St'Jean de Dieu à i,tontréat,.

Le gouvernernenl Bemard Landry avec tacompticité du cootD a utitisé te même
pfincipe quo le comité Gasion Loignon ên uiitisant te même ieu que MaLrrice
Ouplessis avait donné cârte btanche àce coniié. Le comilé de tâ réconciliarion a
joué le mêmsjeu que le comité Gaston Loignon.

Je veux dire aussl que dans notre époque! on nous irailait d€ . bâtards, ei tu
appaniens à l'état du ouébec et tâ desiinée ne t'âppâdient pas. "

Biêià,o,". /oZr't( "P-ry V44"'o4A

7505 rue Curé Paré âpp. 12
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