
Chcnsey,le ll scphbrc 2001

Mû€. Mich.Uc CouÉhane
Ministre dc l'lnmâgiâlion dù Québcc
360, rue Mc Gill, 4' ébgc
Montrqal, ac.

Suilc à une @nvdsàtotr télépnonique ie l7 jÙillct demier' avec Madmc

Madèicine Rhéaunc. vot!è altâcié politiqÙc je voÙs fâis pa(cnn ceft letlre

l tu renô ' . re le  toÉ rcco tues  aur  onr  è r  n rd  ! ;  pd  ;1  ^ ' f lD 'LeB;miTrud" l
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I a: eL\of dd lltes @ncmù' ms droil( l'gtime 'n plus de lôirc non exposé à'a
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iriÂe odk la tusouille quise pdsemft l'6nré du coolD et voft @dlè

r-i"i*. i * *"-r.""'l.i " tielondJ qu il n v "van au'un lÉô â\< le @niré d6

olphelins de Dupldsis-

Ma,èôon.-â {equelavocâr M Yvc rjM' a fan s$é de 'Ômul'i K en eD8âs6r

a*.!r-ome cLmpro6ura ue6'dblé' eséElê poLr tàircsisne dcsPaplhm

;:;i;*-;"*."-.u @mir* de rêÉD'irt:ùon d avônâæes "u dosiea

;;.;;.'i; "'#r; .**' ùLde m psvchiâhe un nmto de tcr.photre qui 6r k
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M. Bùo Roy et Ya.s Laùôo, Nocais, étai6t bi€n rens'isft su leu pssé el ils
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Pôur tôùtc pssonnc qui nélssc la politiqu. av.c m dossiÛ pèGomcllc, le ûèûc
p!6idcnt, MonsicurBruno Roy, âvsil si8.é lcùr tôt dc mon dêc la omplioilé dcs
pEuistes qui élâi.nt Lùcien Bolchard ct Bcttd LMdry' Scs mên6 orphelins qui oni
signer tolr âvoir lne aidô ct non unc @npcnsation pour iout* l€ sEuellB pbvsiq!6 ct
psychologiques et qli ont éré nis sur Iâ cuÉtôlle publiquc sùs raison valablc ct qùc
tout6 lcs pmonncs concmécs dans.c dossicrqueu o.phclin illéeilinen'Aaitpas
rcntoble dans les orphclinâl nais qu €n 16 cldsant déficicnls ncntaux c étaient plus
rentablcs Dour cùlâinds comunâllés oÙ pour lc 8oùvcdcûcnt du Québcc

OiL est 1â qùcstion Domledc scs pc.sonncs qùi onl condannéG ss €nfmts dds défcnsc
en leu! enlovarl lôù bi€n êrrc ct lcur sûcÙitô qu'ih âuicnt lc droit d'avoù des leur
cnf&cc. Tout endéLruisantlctrr âvcrn d adùl€el6 tcn scflant conne cobâildc ! ùal
pour prcndrù sG nêncs cnlmts sa.s défênses pourtcsré lôs noù!êll6 drogue quc 16
compaÊnics lhmaccutiques alail besoin dctùrsotrÈs lucid€ poùr comaitrc 16 résùltâts
dc vos drôlcs dc lâbôÉtoiro. conmcDt d enfots iuésilines sms défense vous âlez pù
déroir€ rslchologrquomcni avec ses droguos où lobotomic que vous avec trâtiqùcr sùr
cenâi.s onfùts ilLésitim4 qlevols avez nis sous cùâtÔllcpùblique.

S, ce n csr pàs ârec un sénosidc quc voùs âvez lait ses ènfânts iùocènts cdrmi j ai

Fassé plr ccl cnfer pendanl des unéês er loùs avez le culot dcm ofÈù21,750 00S pour
toureJ.esdnécsdesoufiancesquej'aipddêûândéde$ùn,l'isolenent,latonùrcet
le vioL lait pd des galdrens qui tavaillâicnt dms sès institutions et voùs âvez le culol de
protéeer ss pêdopllles en rctuset de reôômàîhe nos décldarions !o! complétés p6 vos
enquêteu* lvec Lâ @nplicilé dù Mini$ie Sdge Msùd où la proùeù Est€lle CElel
âvi€z rèjeté nos déclmtioN en disùt qu on sc @liredhait des los dælaFriotu
d'enquête non æmplété.
Qui dit la vùite. lâ viclinc ou lc violsr que vos avd p6légé ?

Le @nité dc ré@dciLialion a retusé le tst d'4a.hation du psychiatre, Mdc LefêvbÉ,
qui â duré 2 heules €t 2ominutès êt oDt re6\é dc rccoùaître les elits siÊlr pd Dcnis
l-are qui a élé ministre et ont retuser de r@tuaiùe lcs 39 ds et scpt nois qùe Js-
cuy Lâbrosse â metré pd éoit ça fait plusi@ dé. quc l'on bafoue n6 droils et nes
sricfs cn proitût de vos lois et s brimdt la chanc ct libdé m m cnvoymt ds arué
dê réception sæ avoir fait dc suivi à n6 requêtcs. Je ne bltune pa pou fi$tant Ic
p!mi6 Minislro J@ Chû6t Celùi-ci st au @L@t pd êùit que pou dd faveN
pcsomcllc dc Mosi r BMo Roy av€c la @nplùilé dé son ex&ùtif .l Yva l:tn
aueit wendu l'ànê d6 orphclins à Lùcicd Bôuchdd et à Bmùd tâdry cd c 6l û.
pdotre qui a jdais été ndùe dds la pôlitique æncemml noEe dossiq et jô déti.ns
dcs écrirs que 16 péquistB sônt plus inponmts que les libéÉùx du Qùébeô,

c er pou Eh qu€jé denmde dencpd tômber des leFiège de Bùo Roy et Y!6
Lâuzon cs si vos ûe fai16 pd d'etqùèt s cenc or8eisation poù qùe la lMicc soit
fâite sù ce .onité du COOID et vous nsqùé dè devenir l.s cotpliq d N o!8æisâtiôn
qui â vcndu l âmc d6 orlhelis pd d6 huil clos sefth et qùe ûoi êt d'.ùtis orphclis
conicstâiâircs a@ictrt voùlu æmaitre les elnles et lcs édill qù'il û'ont juâis vouh



?.S, I J'ainedis si posible âvæ ùn rdd@-vos avæ vo$ pd é6it til vou plâit, non
térnoin f4 Sylvain tcp.8. èl voFc onachéê poliquê

jc rcudÉis au$i woir ùne photo@pic dù !4!pon de Ftucinc lomid si vous I'av@
r.çù cl avoir ùe répm. dc voFc pan pd édil

Ch.rtlcy, Qd JOK 3KO
TéL : (450) 882'36?9



Québec SS

Montréal,le 26 sePlembre 2oo3

Monsieur Jean_GuY Labrosse
7505, Curé Paré, aPP 12
ChedseY (ouébec) JoK 3K0
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Aussi, vous comprendrez quaùcun p vilège nê puisse vous êlrê accordé par
Éppod à loules lês pelsonnes quionl accêplé lâide Iinancière qùileur a élé
octrcyée dans le cadre de ce progÉmme el que vous dèvrez, tel que prévu
au décrel, signer comme colLos-ci une qLrillanco poÙr PoÙvoir loucher Iaide
financière à laqùellèvous avez élé reconnu âdmissible

aùcun progÉmme gouvernemenlal ne peul prélendre ellacer tolles les
soulJrances passées el vous pouvez de Plein droil décider de reluser Iaide
iinancière proposée. ll doll êlre clair cependanl qui n'appanienl pas a!
gouvernêment, ni à aucun Ôu aucÙne de ses minislres, de se prononcer sÙr
le bien londé de volrêchôix.

Sovez Dar ailleure assuré de la reconnaissance de !â minlstre pôùr la
conùibulion exceplionneLle que vous avez appodée à la mlse en lumlère du
dossierdesoDhel inselorohel inesdeDuplessls.

Je vous en rêîrêrc€, ên mon nom personner, eI vous
soùhaile dadoplêr ùne voie quivous âppÔrlera en boul de ligne la plls

Vellllez agréer, lr,4onsieur, l'expression de mes sentimenls les meilLeu6.

Q,+rr,:lnw 
(#'tu*
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