
Monsieur Jcan Guy lâbrossc
7505, avenue CuéPmé, âpp. i2
chensy (Québ{) JoK 3K0

Colmc noùs èn somes à lâ routc fin de norre nand.t à ljrre de membrcs du
Conjté ûult,pdne, noùs arons cû qu il érâit de norE rcsponsâbitiré de vous écrje tâ
ûéscnrc lê[tlE pour fajle lc poinr de vorE do$icr présenté des Ie.aùe dn prqrmnle
natiaMl d. réco11ciLiôtian dec let orpheli,t .t aahetines de DupL*is,

Lo* dê la demièE !€ncontre que noùs avons euê avec vous tè 29 nâi 2OO3 ôn
pr6encc dc M. sylvâin hpase, lous alez dlt souhaiter qù'unê reconnaissancé paniculière
vous soit âcôôrdéê poù! la conùbùriôn qù. rcus avez appodéê au dosicr dcs arphclins dc

I ic lai! aucun doute poù no6 quÈ vous âv.z été non seùleoent I'insrigâreu! d4
€vendicarions d€ o.phelins €i oQlÈline dc Duplesis, nais égalemcnt tiun des prùs djgn€s
Éprésentanrs d! srcupé dcpuis I'odgine. Nôc avôns pu consrard que lorÉ dér.minarion
nc J6( tanais déûcmiô, ce dônt rous 16 orphclins peùvent aujôurd hùi vôus mercier
Nous c6ya$ vous .von déjà dpriné nore âdmirârion pou cclâ et noùs sâ!ôns qùe
d âùte l oni fair âvânr noùs.



Comnq vous lc slvez, .ous avon6 dé connitués en Comné mgnipânirc dans te
. dÊ d! Prôbtunûte natiaùat de ftcoiciliori.n av.c les orpheliû .1 aryheti"es de
,d.nir 4 nous nc pourons sur ceuc b4. décidd dc vore demândc d'aidc ûnâncièrc en
âlpliquanl des critères diffôenls qùe .cùx 4iblis au Pngrâmme pou! I cnschbLe d6
o'lLrclinser oQhclincs deDû!165n Soycz âssué rourclois que nolre Eppon finât fcm é{rr
de vobt conûibution cxccprionncllo t l. câlsc dôs oQhclins de Dùpk$is cr no6 osom
cspérer que cetk rocônnânsânce, si ellc ne saumir saùsfaiB à voie dcnândÈ, poum vôus
âpponer ùn ctuin éconfon

l)ans un Nft ordE d idécs, voùs rvez qpnné le soùhait dè sâvôirjusqù à qumd
L aide fin.nciàe qui vous a été rcoinùè pù décnron du Comiré mulripaftitc er à lagùeltc
vous avcz don pouûa ê|E r&lmée Comnc vôus le savcz,l,âide financièæ cs zôôordée
cn venu d'ùn Décret dù Eolvcmctun( du Qùébec. I toùmn êiE nis Un à cene rldc
n.ùciùE si ce Dé.rcr vcnar à êtc Dodifié ou aboll. Cete posibiùré àppxrair pêù
pobable, nais clle exisre. Un aulE élémenr quc vôus dcvez considér esr que conc rde
finâncière est accôldéÈ suiie à unc décision du Conité mulripanik et il est po$ible quc le
droit à l'âide financièE qùi résùltc de ce$e dé.nion iéicigne pe prscnptim au bour d un
cenain délâi. qui pouftit êre de dix â6 ou mênc au$i peu quo rois ds.

Nous sonnaisons bien sù que ctsr voh deir le plus 6rict de ne pd vous
pn vâlôi de l âide financière a.cordCe en lenu dù Progtuc er de pdféû pÉndE
d aùtres roics. Sachæ que roures aurcs peNornes à qùi le .troir à I aide filecièÉ a été
ræônnu pd Ic Conité Eulripânne ont décidC dc I'acæprr er la plupan ont déjà touché cerc
aid. nnâncière. Nous nous peretrons de vous Bppeter 16 sâCcs pdolé de Jm de Iâ
Fonrâinc : ( ùn tiens vaur nicùx que deux tu I autu. )

En teminst, nous vôus Énecions pôur les dæumcnrs qle vou nous alq eNoyés
avæ vôtrc lettE dù 3 juin 2003, comc lous I avid 4noncé 106 dè notE EnconrE. Noùs
arons lu le tout avæ inréÉr.

En@É ùne foh, noùs vôùs êxpnnons roùrc noft âdminûon pôur t æriô. quc rous
âlez m{ée toùt au long dc vo!€ vie .r rcus 6pé:rns que vous sâw ircuvd la paix et la
s/rrnkque vo r. arr o,e'r.a-rr mcnk{.



Mqsi.n Jetô"! Iabtu'ft

No$ voùs pnoû dtgr{.r, .hd Monsier L,bôs*, I qpGsioû dè nos s.tuhrjon6

lls membltl du ComiÉ nuLLipâdrk,

M" Francinè Foum,êr, pé!dêntê
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