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Mme. Mich€lle Courchêne
Miiistre de l'I!@agEtiot du Qwbec
360, ru€ Mc GiI,4'élase

Sùile à ue @w6âtion léléphonique le 1? jùillet deûid, avæ Mâd!ûe
Madeleine Rhéame, votre attaché pohiqæ je rù fais pNdi cette lerr.e

J'ai mcontré l€s rrois pemm6 qui ont été ûùdaté pd l'æci4 minisFe Réni Trudèl
dn pani Qùébécois. J'ai pssé de$ fois ddùt le conité dù sec!étdiat du pberffie
nâtionâL de réconciliâdor ovec les oQhêlin6 el o.phelin* de Dùplessis aux 255
Boulda.d CÉndie Est, buleau 9,Ol à MonFéal d ln:sence d€ dù !:moin M svlvain

J êi ovoyé des letù6 @nceiMt n6 dioits légilin€s n pls d€ faile ûon e4osé à la
présidmce qùi n a souliend à pllsids repris6 qùe nou somes liées pd m dær'et
J'ai dis à Madd. Frùcine Fouier {rue la loi de la chafie et libené n'exnte pæ dù3
vo! e décEt et ele n'a répondu€ que aous avo6 un déqet à 6p€cté Quand j al conpf,s
q!'elle de voùlail nfr saloir d€s srefs et de nos dmits, j'ai cotreillé à ce coDité de bim
vdiné tôùte la nagouille qli se pdse @Fe l€ 6ûié du COOID et voFe conité
Madde lrùon€ Foùmid û a iilo.dù qu'il n y avait aùcu lien avec le cmité d€s

Ma répo6e a été qùe l avocat M. Yvès Lauon a fait signé d6 foftulaires d deag@l
ds pdsomes €t en prottet d'ùn€ dsmblée générale pour faire sig!ù des pa!i4 et
ld disdt que vous pemetie au c@ires de réconciliatior d'avoii acæs au dosi€ts
lorsqùe que les oryl€Lins étaient int@é en pstchiatrie Un nméd de tél,tphone qd €sr le
(5141 8?3-9063 a aussi été dote los de cetle æs@bl& poù qu il pùiss obtenir ds
ms€isnemdts sùpp1éd6taiÉs oncmmt leù drcn. La nâjolité de ses !60ûæ qùi
étâit soit des déficienis medtaux où qùi ont re9ù ds cho6 éhctiqùB et qùi ont s'CDé n€
6dai$dl p6 la loi concdûr leN dloits et élaidt nal idoûer tr 1â charte et libené

M. Btuo Roy ct Yves La@n. avocûts, ét5idt bid !æeigtré ù lû pæsé et ils
savaimt qùe lâ plùpan de s6 pmom.s qù'apris avôir siCld la ddiàne tôis poÙ
êvoir les cb4ùë. ils vflôidt dê ce ondgmé d-mêm€s



Poùr to e pæofre qùi nélege la politique avec u do$id p6omell€, le nêûe
pr6id6t, Motuieû Bdno Roy. avait signé leù @êt de nod av€c la conplicité d6
péqùisrs qui étaiftt Lncir Boùcbard €t Bdard ledry. Ses mêns orph€liû qli ort
signer poù avoir ùne aid. et nor ù€ compdstior pou toules les séquell.s phFiqù€s €t
psycnolosiqæs et qui ont été nis su la cuatelle pùbliqùe sùs raison valabl€ et qu€
tout6 16 prsomes cormé€s dm ce dossid quô @ orpnelin ilLésiline n'élait pas
rentable dus 16 orpbelimt mais qu'm les clssùt déncients ùent8ur ciétaienl plus
lenlabl6 poù cqtain6 æIuuaul6 ou poù le Couvmment d! Qùébec.

OùL est la qùestiôn nôÉle de s6 p$ûs qui ont condrués ses mfùts &6 défdse
€n ld! e.levut lr bien être et leù sécùjti qu'ils avai€ le dloit d'avoù dæs leù
enfec€. Toùr m déloiset lù avair d'adulte et er s'6 sfl@l come cohail d€ fétât
pôù pftndre ses nêr6 dlmls sms defos6 poù. tesé les nouvells drcÊne que les
con!âgni6 plmaceutiq!6 âvâil besoir de pæoù6 lucide pour comaire 16 rsulkls
de vos d!ôles de labontoiÉ. Coment d'enfdts illéeitines sm déf€.se voùs ave pu
détrùire psychologiqudd avec s4 drog!6 où lobotonie qne vous avec pÉtiqud sù
certains enldts illégitiûs qle voB avez nis eùs cùâtelle publique.

Si c€ n est las svec u smoside qu€ voû avez fait ses enfmts imocetrts cd noi jiai
p6sé pù cel qfer pendmt des mé6 er vous avez le culol de n'oEir 2l,750-003 poùr
rôùt€s s€s mées de soùIÊecs que j'ai p5 ddsndé de subir. f isôlmùt, la toftue et
le viol fait pd des ga.die6 qui havaillaient dûs ses institulions êt voùs âvez le culot de

lDtégs ses pedolhiles en rtusdt de recomaiFe nos dælùations nôn cônplétés ps vos
enquêteuE âvæ la conplicité du MitrisFe Serge Ménùd ou lE procureu Estelle Cravel
aviez rejeté nos décla.ations en disant qu on se antredlsait ds nos décldatioB

Qu dn 1â vénté. lâ victiûe aù 1€ viol*r qæ voN avez protégé ?

Le conité de iécoiciliation a etusé le test d'évalualion du psythiahe, Marc Lefevble.
qui a duré 2 heùres et 2oninutes €t ont ref!é de recomâtlre l€s édits sigld ptr Deds
Lmre qui a âé ninislre d onl retusq de recomain e Ies 19 es et sept mois qùe Jeu-
Ouy Labrose a n€tré pù écnl çs fait pluioE dée que l on haloue nes dsits d n*
eriefs en poiimt de vos lois €1 en bdruÎ la chd1e et libfié m mtnvotmt dd æcNé
de Éceptiôr sù avoir fan de suivi à rs Equêtes, Je no blâmc pas poù I'instùl le
prmiêr Ministre Jem Chdest Celui ci 6t au ou6t pù écri1 qùe poù des faveùs
p6omelle de Monsiêu Bùo Roy avec la @nplicité de son exæùtif et Yv6 Lauon
auait ve.dù l âme des orphelins À Lùcia Boùchdd et à Beûdd Lddry cù c st ùe
lersôm€ qu â jmais été norre des ia politique con(mdt nohe dossid €t j. détiens
ds écn$ que les péqùistes sont plùs impofimts que les libqgu du Québec.

C €st pôu. cela que je deûdde de ne pa tohbq d@ le piège de Bùo Roy et Yvs
Lauon cd si vou ne faites pâs d'enquêt sù cett€ olgdisâtiôn lou qE la lMièÉ sil
fane sù ce @nité du COOD et vos risqué dc devenir les conplicæ d'ùn orCoisâtion
qui a vndu l'âne d6 oryhelins pd des huit clôs seæts et que moi et d'â!rs oDlelins
cont6ralanes auaient voulù comâihe 16 e ot6 er l* édits qù'il n'ort idEis voùlr



Chensey, Qc JOK 3KO
TéL : (450) 882"3679

t,S. : J'âimdis si pGsible ôvec ù tude-mE e@ rcu pù é6it til wu phit, non
rénoin M, Sylvai! L.page .t vot e rtiaciéè politiqE

Je rcùdrais rusi avoir ùe phoiô@piô dù rapport de !tucire lomid si voa l'ùe
.€çu €t orcir Ec leloNe de votrE pEt pù éûit.



Québec EE

çalEtslNlE!

Jrrons e( Jean.Guy Labrcsse
750s, âvênue cué Palé, âpp. *12
cb€ft6y (ouébec) JoK 3K0

Lâ minislrc des Rê alions aveo les doy€ns et de I mmigÉriod â piis connaissance avæ inléiàr
dê volrê bn@ du lsiuln demi€r dâns lâquele v.us lair6 pâd dê ô6nalns commanlai€s

nârional de édÔnciliâlion arec és oQhelins er ÔfphE inês d€

volrc lefire menlionne que vous voulôz quê lvl svlvain Lepâ96 soil lolrc hérluer3lquilpusso
rccevoù l'âido linaôclè€ accordé€ dans lê cadrc de co progÉmme J'âm€Éis appoder de!
pé.lslons qui, je l'êspèrc, tac ilefoni volrê conpÉhênsion dê cerlâins asp6ols re atiis à l âidê

L6 Proo Êmm 6 national d€ é.ôncillâlion avec lss oQhelins €t oDhe in es de Dupl*is insrauré
ên q.o'emb'ê 2001. a él€ oolc, dè aa'iêc à dpond'€ âr\ d€rat6 rÔnrléês 0a' rPs
o ple r de DLô"siÉ. Vâlgtéle râr qL re seà iârae posç5ê 'i4 'bliAlês o'-''u[és dr
p"s. mru+res sor t * psrc1 es qL' o1r dd eorê co g€5le oe ' éæncil âlion

Pondânl la périôdê dê mlse en oêuv.ê du prôEamme, vouÊ âviêz élé Éôonnu commê
âdmlsslbl€ à une aidê tinanciÙe. Néanmoins, vott r€ius de sgnd la quinano€ æsocié6 au
;êre 6mênl d€ oen6 âld€ co Nt lue un â bno noiarioi à l'âide prévué êl âlnsi oelt€ aidé rlnanclè'e
ne rait pâs pan e dê volrè pal mo êlle ne peut €lrê lÉnsléréê à unê aulÉ

Jêrcus pdê d'âgéer, Mon sisur, l'oxprêssion de m€s m6illours s6nl m€nls

Cp-a"'',r
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