
Québec-'Ê

Monlréâj, lê 26 seplembre 2003

l,lonsi€ur J€an-Guy Labross€
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Ch€r1ssy (Ouébec) JoK 3K0

La minjslrc d€€ Relalions av€c lês citoyêns ot de t,lmmigÊrion, Mm. Michejte
Coulchêsne, a pds connaissaæ avec aflênrion de ta tenrc aue vous lui
avez rait paruenir lê 1 1 septembrg dêrniêr er m'a chargé€ dê vous répondrc.

Dans c€n6 bnre, vous lâites vatoir volrê insatisfaclon quant au déroulemsnt
du Programmo nalional de réconciliation avêc tes orphêtins êt orphelines de
Duplêssis (PNROOD), nolammsnl ên soutignanr te ca€crè€ Inâdéquar, en
regârd dês sourlmnc€s quê vous avez vécu6s, du monknt d'aide tinânciè€
qui vous a élé oclrol,é ên vêdu d€s citàês du prog€rnme.

Denlé€ d€ j€u, je dols vous €ppêtêr quê t€ déc€i gouvêrnêmenbl d.r
2l séplembrc 2001 âyânt institué tê PNnOOD r€duit tidètêmênt un€ enrênle
inleruenuê €n juin d€ la même anné€ €ntrê t€ qouvêrnêmentdu eiréboc €t tê
Comilé d€s orphêlinÊ Et olph€tin€s insritutionnâ[sés de Ouptessis (COO|D).
organlsms légalêment consttué pour repésênrer tês pêrêonnês dids" olPhglins do Dupte6tis ". J€ prênds toùiêiois âcte dê votre dissidêncê
quâni à ra décision majodraile dês membr€s du COO|D d,ênlérinor celrê

Ouânl âu tailsmenr dê la demandê quo vous avez déposé de plein gré dan€
le €drc du PNBOOD, je puis vous assurcr qù,e[€ a tan I'objet, au mêne
iit€ que tout€ autÉ demandê déposée dans t6 mêmê iâdre, d L,ne
appliEtion géné€usê €t équirabte dês c.irè€s pévus au décrêt 1iE?2OOl
dê sêptêmbrc 2001, êt c€, en lenanr cohpte de iols tss étémenùô v€|sés à
volre dossier. C'esl également cettè mêmê spprochê qui a été adoptée pâ.
lê Comrlé mulÙpadite loêquê vous vous ét€s prévatu d€ ta possib,tfté de
denânder, en vs.lu des conditions pévues âu décrêr tt5$2001 dè
sêptembre 2001 , un réexamên de la décision du cornité mutrioanitê dê wus
oclroyêr un€ alde financiè.e d€ 21 750 g, taquêle a élé maint€nue à ta suit6
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Aussi, vous comprcndrcz qu'aucun privilègê ne puisse vous éùe aæordé paf
rappori à ro!16s les p€rsonnes quiont accepré l'âide tinancière quileur a été
ocl.oyéê dans le câdre de ce progËmmê et que vous devrêz, tet que prévu
àu décrel. signer c.mm€ cerles-cl une quittanc€ pour pouvoir toucher 'arde
finarc;èreà laquellevous avez été reconnu admissib,e.

Aucun prcgÉmme gouvemêmeniâl ne peur p.étendrc effacer routês res
soLiflrancÊs passées er vous pouvez dê plein droit décider de .efuser t'âide
iirârcièrê proposée. ll doil être clair cep€ndant quit nappadienl pas au
gouvehement, ni à aucun ou aucunê de ses ninisrrss, de sê prcnoncer sijr
le bienjondé d€ votÉ choix.

Soyêz pâr âill€u|s assué de la rcconnaissânce do ta minisr@ Dour ta
conl.ibùlion €xcepliornelô qLrê lous avez appoléê â tâ mise en L;rère du
dossiê| d€s olphelins et orphellnes de DuDtessis.

Je vous sn €mercie, ên son nofi et on mon nom pe|sonn€t, et vous
souhaile d adoptff une voi€ qui vous appodera, ên bout de tigne, tâ ptus

Vouillez agréêr, l,loneerr 'eypression dê rnes sênt'meôls tes meileJ's.
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