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Je û'adrcssc âux trôis pô$o..es qui onl éié mandaré pd 1ê
minisrèÉ tie I imn,grarion du Qùébcc. J âi ôré le premierorphelin dn euébec à rans
cômrnrc ùne panic de norF pâsé €. publiarr le liwe ( Ma Chiennc dc vie p. Slr non
auloùiocraphic de na vi€ en insliruliôn. Ces écrih onr fân réâgir tâ popùktion du Quôbec
car d'aùtÉ orplclin onr sounh leùr tênoignâge sùr l€ur pasé. D&s n6 écnts j,ûi
anené ùre enquête $r lê foyer St- Lùc à Disetti de Wooull

Le emnd rdpônsabLe lugènc Bérubé aiBi que sa cliqle a éié mir sous erquale. Le
oinistde de la sùté du Québæ lnmçai ce foyer Ce nêûe foyer ne lenâir ps les
dossid à joli et lons vieilldds qui étâimr inurile o! qùi ne poùvai@r !6 teniÉrtui!
étaient éiimi!és, Cd galde Beauno qui aan r6ponsable du sùivi de cen iGriotion et
une lôis pd mois ddair faiÉ ùc vénâ@don et sonnetu u rappon au ninistèÉ de ta
s4!é du Qrébac, cette r6ponsabiliré n,érair pas bio leNe.

s0% élaient dcs vieilldds 35% êlaienr d6 dénciênts iéses et l5% éraient dcs ollheLiN
et pLacés come main diaures non rémuéés pou tùùetimr de cene bèrisse. Lc
coûi1é de É@nciliador dôit !r6de o coNidéûrion qle c6 oDheli$ ont été expds6
dù mont providmce et nit sous cùrâtetle pùbliaùc âvdr tor dpulsion pe te conité

1l serail nômd que ces mêm6 o.pheliN qui onr sùbn des abus physiq!6, f,olales er
psychôlogiqr6 reçoivmt unè indêmnq car scll càsron Loiglônâaan le poùvoir à
100% de décidcr de lew sôdctsi ils retusaienr d,aUq âu loyer Sr !uô come main
d cu{eontlcs expédiaieût iL St- Jean dê Dieu, er les scus de la Providence éraient âu
côu.ânt dê ces décisions.

ll n y avan p6 de conilé indép.ndmt (conné dc décision) pour mvcrser t6 déckiom
d€ M. câ$o! loigron ain de pcmcne âux oQhclins de pouvoir fâir. vaLoir l.us dÉiLs
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Cûrilâvâit le mandrt du binistôro dc lâ sânté d! Q!ébæ parcc qlc cos eniânls
illégitiûes étàicir btalcm.nt su! lc contôledc l'étât. C'cstcomc sion hs dineaù vc6

Sivous is.orez lcur vrâi pà$é cârscùl vols A.sjugcdejugc.ces innoccnrs
@nfoménenl àlâ lôi dc lâ chd!ô des dloiis de la libcnô.

Ccs même profcssioùels ( Caston Loisnon, BcmârdPiché, )tous deux psychiârÉs
( CléûcntThiben M. Barbcaù ) éraienl pstchologus après avoirfalsifié cas dossiels ont
étéhit su la prorcction du ministèrc dc h snlé du Québec induant aussid auire
profcsionncl cr âlan rles liens avec lc comilé dc M. Liognon.

La loi dn bicn que iout profcssion.el sèlo. lôu! fonction qui falsine des dossieB doivenr
êirc poùsùivi pour lôs âctês illéaaux qu'ik ont.oflnis dds leùr profession. Mâis l,érâr
du Québec s'est iemé lcs yeux sùr ccs qiûinek là. Sur les quatre pmomes ils yrqle
qùrunsunivdt cicst M. B€ddd riché et il nr jmais étéjugé poùr s6 acres illégâux.

Ces IroG peGomcs ncntiômées sur æne lcttE âuront à mejned snr Don pasé ot sùr le
pÈsent et non à I'étâL du Qùébecdc orejucer. Câr eux-nêû6 ort comis dcs âcres
crinineh en igrordr mcs droits pd écnts ct à serâllimt âùx clergés ajnsi que lc couège
dcs médecins. Eùx, utilisaied les nédiâts d la rèlé!ùions polr fabrler (nedù)

te ne rappellc que M. Lucie. Boncned aù débat de l'dsenblée Nationâl a dn ( ôn N
peut ûâs rêfaire |histoiE ,. En 1964 otr érair M. Lucien Boùched lorsqle j'ai écrit le
liw€ nâ chicme de viê ? Ce il 6i nômâl âu Prmier Mi sFe de nemir pùbliqueDent
ûa Lgrè son semenl come PMier Midsne; ldce qù'on ne peu! pæ le posuiwê poù
so! mmsonge il obti€nr li jmudré.

J'ai rmârqùe qùe to$ les dé!ùtés à qli je ne sùis adasé y conpns les bloquGt6 lcs
péquistcs et lès LibéFùx du Québec. Cr la lisne de leù. pâni èsr plùs impone& que les

te sais que M, Bddd Lmdry â décidé de $irc le meme chmjn que M. Lùcid
Boûchard qùed lâ Ioi à L'accès à I infomalion a w l. jou a! Québæ ce qùi ûe
pemetuit d'luer cherché non dossier qùi âân rôp sêdêt c'êsr tÀ qùe j ài oftpns des
démdchê dênbdmr âù ministère de la setô du Qùébec de fâiE ùne éhrde de non
doJsier qli me cônd@an illégalemcnr d'êrre sùr la cuÉtetle plbliqùe. Car rous les
minGtres qui ônr passé sur ce minisrère om !êfùsè de recoraitre r4 dnits Dâr écrir.

lk ne voulâicnt pas s'inculper eux-nènes nais les anâchês politique se pemetrâient dc
m envoye. des accusd dc récepiion mais jman ib ontnentiomés qu,il y aùran ù sùivi
surmoo dôsie!rout celâ violaù mes dlons dcù chânê des d.oirs de lâ libené



Sdl M. Dcnis Luurc à rc@nnu mon dossiq alrès étude dæs tâ lêrrê du 28 Mtrs 1995
À l  c r ihù  dcvôt r .do$ ic r .  i l ,  s (  c lx i rour  ! ! r t rù rô ' i rès  ho ,D i r t r l jù rcs . r  hÉd icÀ lc ,
vou\ on! ncrol6, d$ é(iondlor diÀ!nû{iorI.s $trvcnr .on(r!djcloir.s .r inc\âchr: il
s'nqitli d'innxdccs qrnrcsctvoùs rvq rdson dcdcnrndcr rép.rrtion.

tæ ministèrede la smté qui â rcçù ùnc copie dcla lcttre a ignoré les recoûnandariors de
M. l-@!c ct lcs potiticicns âvccquij aifail afraile ainsi que 16 rnachés poliriqucs. J'ai
aussienfepris unebâtâillc poû mettrc surpicd le comilédes orphclins.rôrphctincs
institrtiomalisédc Drpl6sis.n â[iI 1992 avôc M. Hcryé Benmnd etM. Rabcd Falrcau
avocat pour I'ctregislrment de cct oledGne. A unc6ndilio. que16 trcis dossi.6
soicnt r€speclé confomémcnt û!x droits ds oQhelins car ces lrois dossic6 âvaicnr
cnâcùnù.nôm. l - l ' i n tcmâl ion i l léga led6oryhe l in (c )scopsych ia lnquc2Lcdos ic4
des a8rcsslons seiùelles. 3- Le dossicrd6 o.phclins qùi onr ravaillé comc csclalr sur
lcs tcd6 âgicol6 du Quôbcc.

Le comité du COOID n âlrs r6pecté ses ensasements du non respeci d6 rrois do$ie4.
Ctst lc 7 déchbrc l992que jc leur ai fait pNcnir ùne lette alln de hû hire evon qùc
jcdéfiissiomaisdel'cxécùtiaroùlônonr6pectdesdoilsdcsorûelins.llsavaicnt
alssi violé lâ chde des conorâtiôns el du codc Monn. Cû M.lee Cuy Lâblo$e nc
roùlan pas êrre mêLé à ccs nodincations qùc M. Hcdé Bcfrred p.ésidenr er la
comrliôité de M Roben FâùrBaù avocat ainsi qle son cxécùrif dtr COOID.

c cst pour tontes cès rahons que j âi ôênissiomé en 1996 qudd M. Btuno Roy sr
deveN président i] a suivi le nêne cbenjn de M. Benrdd. Il a inpôsé de noùvelte
pôlitique diclabnal ce il seô i qdn de nlnd et d wegisbq ùe asemblée Cénérile

n seÉ intedit dtù€gister Ès nmbr6 bierfaileùs qui voulaienr appùr€r 1â câuê des
orlh€lins. Scll lcs oryhelins ct o.plôljns qui avaienr nne preùve avec b cerrincât de
mGsmce avaienl le doit d'êtr€ eresisré @me nnble.

'foùt ls !èelmenii qù l'on faisaient pâssé à lâ vapeù on se seflâit dês déncienrs
mettaùx et des ill.th* en se scflet d6 temes univqsilaircs !où. 16 madpuicr cd lâ
pbpart dc ces m@bres n€ comâissait p6 Ia dénnidon dcs Égltu€nts et des pntr4q
souvot sw des ùèms ùniv6itaire et pssair à lâ valeù lô^ dæ ss6b1éa sétrélal

Souvent M- Bmo Roy avec la conplicité d. M. Yves Lauon el Cdlo Toùisny. On
interdisan d dser des obsdatcùrs speiâlist€s poùr vtriGd si roul étair conaômc âux
drcits d. la ciânê et du codc nônn. Dæs le p6sé il y âvait soùvent des huis-clos âvec
M. Lu.i€n Bouchùd et son s&ccssèu. M. Lsdfl.

La plupad des o.lhelins n éraient pas nh aù ou!ùr de ces éùirs de ces hùis clos. On le
iânaù 6 pdôl€. Avdt I acceprâriôn de cerrai$ de cès ÊCl.nefts à la in d âùir 20o L;
o. avait préparé âvcc u @nné d experl Côùvdendtd colmar fâiic pæser ces
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ti 30 ou 3l Juin 2001 on a fait pss€r lc ooùveâu règlcÉcnt À main levéc au lisu d'ùh
vôle s@Ét. Ce rèslemcnt avâit été passé avccl'aidcdu Couvmmcni Lsnd.y. Seul u
dictateur p.ut iml)osq s6 politiquG âinsi quc M, Bdncaù Roy qui chenhan bujoù6 À
manipulcr scs mmhr6 lors d asmblée généml.

Je sais qu. M. Bruno avant l€ volc Âna1il â fâit.xpllsérôut les orphelins dc Hubddqù
lvec la sufleiUdces dcs sard6 do sédrités dg.Bd à $20.00 dollas dc l'hêùr6 cùâcr,
J ai qùiué la salle en Buise de prot6taiion.

M. Bruno Roy 6t ûo! d aloir foùré ss ncmbrcs â!æ la complicité de M. Benad
Landrr car les o+hclins n ont pâs accès à I'aidcjùridiqùe sntuitement pounet ces
rnëmo ôrphêlins sont dcs innoccnls dc lâ sociêréer qù ils ont été côndmûr p{.l'él!l,
nâis ôn pcdct aùx notard qui onl ùn pâssé criûincl d âvûir accès âux avocats de l'aide
juridjqùô â!x 6âis dcs conldbuâbls dn Québeô.

Mais pas les paùwes oQhelins et orphelines du Québec qui n'ont pas ie ûoyd de sc
paycr ùn âvocat. _. C'6r leEonde àI cnvqs.

C 6t pou loùt ccla qùeje décne qùe c'6tùne injuslice de plùs m!ês ccs pauwes aes
qùi n'om Êâs conmn de crines nâis ils ont Aé condamés dès leur naissdce.

OùL cst wainot la jùstiæ ? On pmet-tu au cliniæl d'avoi! tour aù ûais de l'é1ar saùf
qle les iNocentas de la sôciété n'ont pæ le dron à æs pivilèes. Poù! noi, seul vols
lrois voùs aulq à pr€ndÈ des décisios sù. nes reqùètes de n6 édits èt appliqld la
tai jstiæ et rcn la fanse jùstice qùe je comis depùis pLùsie$ @é6 sur nes édits
qùe L'on a bafoùés depuis pluie$ méd.

t  a inm:s .von r  ne |épo$epdédrd .s ro isp6ome,dececo inr ;qu ipmdrc l l
cômNsùcc de .ette le$r là. i'aimmis avoir ùe Êtuontre avæ 16 Rspodsabl6 de ce
coûité vds le miLi€u du nois dê nai €t cela ornmé pd é6t
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Monsidr.lsr-cùy Librosp
7505, av.nùe Cùié Paé, âpp. 12
chenséy (Québec) 10K 3K0

ks ûrmbres du Cômité nùjtipdire ont bion Eçù l3 lcûe qùÈ vous leu rvcz tâit
parrcnir lè t4mare 2002.r vous ei rcftrcienl cômm vous le savez, tè clnité
lrùlt'panib a éré .ùnit!é en venu de Pt4.anne noti.nat de rêancitiariù dvee les
arylelt:s d aah.tilÉs de Duelêlrir pôûr déÈrùiner l admisibihé des oahelins ot
orphelines à I aide 6nùcièft pÉvu. rù progla]rm er nou en érâblt le monant,

Noùs avô's rout licu dê p€ns.r, à li læhrc dc vorie tdÉ daûée du t4 na6 2OO2 er de
o R l:\r inirr? lra .Àpn? d. irp. qf voL( rDond, èn .-\ poina; r ûiree

dddn .iblid No- !ôus in\ironr don! ; rlptù te .omuldù" sfin qu" nou"
putrnôn5 é!iluù spécifi qu.mnL vok dosû

Nou .ar rapæ ôn3 qk k .ômik muiiprn.k vou. u.q j r.e. pt,\. .e 9 rui
ore hô 'n À I I I e@ 4u s€r'fri4 d! Png, omp nùtùd dp u.o\ iltûttah av.c t.t
orphpt;hs.t o.ph.li^.s d. Dupl"st Àu 2)). bôut. rEmdi" rrr b.Fzu90l I

Nous vous dons d accêpter, Mon.ieur t *prcsion dè tus snrifttrb lés tuilêus

Il pÉiderc du CôDre mùkipdib,

5;d^*.
Gùid. er fomulaiE de dctudc
Écon itidian arû tè, oryheLi6

d'âide finucièE dù P.dsrdn'. rarion,l
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