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QUII-TANCE

considéranl quê le gôuvernenenl du Ouébec, par le décrèt 1153_2001 du

26 septembre 2001, a élabli le Programme nationâl de réconcilialion avec les

orpheins el  lès opheines de Oupessis;

Considérânl qu€ les personnes admissibl€s à cê programme sonl celles, 6ncoE

vivantes a! 30jûin 2001, quirépondenl aux condiiions suivanles:

1.  entre e l" ' janvler1935el le31 décêmbre 1964, e i les ontélé admisês dans

un hôpilal psychiatrlqle alo.s qu elles étaienl âgées de 18 ans ou moins;

2 elles élaienl orpheines oû considérées commê teles folammenl en râison

de leur abandon ou de lerr illégilmilé

3. leur internemônl dans un hôpilalpsychialrique n élâil waisemblablem€fi pas

jusiiliéi

Considéranl qoe ce p@gramme a pôur objel.le verserà ces personnês lne aide

tnancière ndividuelle sans égard à la fauie el à la rêsponsabililé de quique c-"

Consioérè1r qLe cellê arop'ndnciere esr !o'sé- en colsdéralôn des silra iols

difliciles €l injuslesvécues parces pêrsonnes lors de leur inlernement;

Considéranl que plusieu|s facleurs dont l'écoulemêni du l€rnps rendenl dilficiLê

de dépadagd les rôlês r€sp€ciils qu'onl pu jouer, à l'égard de ces silualions

difficiles er injusles vécues par ces personnes, les divers inleNenanls qu'ils

soienl gouvernêmênlaux, religieux, médicaux ou aulresi

ConsidéÉnt qoê le gouvenemenl esiime que la sociélé québécoise dâns son

ens€mblê.â un devoir morâl à l'égafd de ces personnes et que c'est dans ce

conlexte que s'lnscrit ls Programme nalionalde réconcilialion!

ConsidéEnl que le gouvememenl, par ce programme, veul déJinilivement

loùrner lapage surces siiuâlions dillcles el iniLslesi



Considéranl que cel objecllf €xige,le que e pévoil d'ailleurc le prcgamme, que

chaque peBonne déclarée admissible doil, pour obtenir 'ajde linancière pévue,

rènoncèr à loul dfojl et recoûrs civil conlré qùiôô.que, personne morale ou
persoine physique, quil soil un rteryenafl gouvernemenial, religieux. médical

ou aut.e, pour toul dommage ou préjudice que ce soil relâlii aux événements
visés par ce progamme, y compds pourdes dommâges ou péudices .ésultant
dê sévices dê qùêlqoe naturê qu6 ce soil qu'èllè a pu sublr à Ioccasion de 6on
séjour en élablisseme.t.

Je, solssigné, Jèan-Guy Labrosse, donicilié au 7505, dvênuè Curé Paé,

app. 12, Chedsey (Ouébec) JoK 3K0, dé. ae avon élé iniomé de la décision

rendue à mon égafd e 30 juillet 2002 pat le Çorrlilé multiparlite, Je comprends

donc que je suis admissibl€ au Programme nalionar de réconciliaiion av€c les

orpheins el orphelines de Duplessis el.€cevÊi, sije sigfo l€ pr6s€nt document,
u.ê alde I nancière de vlrgr et un mi e sept ænt cinquante .!o ats (21 750$1,

En conlreparlie de ce versement provenanl uniquement du gouvernemenl du

auéb6c el tait sais préjudice, fl adnission, jè reionce, par la présentè, à toute

réclarnallon et toLl rècours dordre civil, individuel ou collectif, déià enlrcpis ou
que je pourrais enirepr€ndre concernani queque dommage, sévices ou
préjudce que ce soil, qre jai pu subir à Ioccasion de mon séjou. en
élablissemenl pendanl la période dè mon lnlemement ou qui découlenl,

direclemenl ou indneclement, de ce séjour en établissemenl et ce, conle lo
qouv€rnement du ouéb€c, ses ernployés, p.éposés st mandarairæ passés,

présenrs et fuiurs, cônne Lâ Connunauté des S@ùs de la Chaité de ta

Providence, Le Foyêr Sâinte-Luce inc,, Les S@urs de Ia Charité de Québec
e\ Les Carnélites Missionnaîes ses adminislraleuF, ofiicieB, employés,

membres, .,randalaires ot ayants droil, passés, présenls el futurs, notamment

toute persoine ayanr æutré à t'Hôpitat Mont-Ptovi.lence dê Flvlère4es-

Ptatrles, Ie Foyet Salnte-Lucê, I'Hôpital Saidt-Jean-de-Dieu de Montréat,

I'Hôpital SaintMicheLArchange de Ouébec el I'Hôpital Sai't-Cha es de

JoIEfte de même que conire quelqu€ aulrê personne que ce soit, qu'elle soii
une personne physique ou une personne morale y compris le gouvêrnemeni du
Canada, ses empoyés, préposés et mandatanês passés, présenls el iulurs.

J'abandonne également tout droir, passé, présent ou fulur, à fâi€ padie de toui
recours coleclif, déjàeniepis ou quipourrail léùe, concemanl quelque



dommage, sévices ou prétudice qre ce soil, qte jâi pu subir à |occasion dè

mon séjoufen élâbissemanl pendanl a périodede mof inlernênenlo! qùldécoulenl,

dûeclemenl ou indirectement. de cê séjour en éiablssemenl et ce, conlre le

gôùvernemenr du ouébec, ses employés. préposés ei nândalanes passés,

présênts er lurùrs, contte La Comnunauté .tes Sæurs de tz Chailé de Ia

Provi.lence, Le Foyer Saiûte-Luæ inc., Les S@ùts.le Ia Chatité.1è Québec

e\ Les Carnétites Missionnaites ses adminlslraieurs, ollicierc employés

membres mandarai.es et ayanls droil. passés présènls et iullrs, nolammenl

loute personne ayanr @!vré à |Hôpitat Mônt Ptovidênæ dè Rivièrc-.les-

Phnies, Ie Foyer Sâintè-Luce, I'Hôpitdl Sainl-Jean-de-Dieu cle Montéal,

IHôpilat Saint-Michel-,4rchange de Auébec er I Hôpital Saint-Charles de

Jolietlê de méme que conlre quelque aulre peFonne que ce soit, qù'elle soil

une peGonne physiqùe oL une personne morale, y compris le gouvernemenl du

Canadâ. ses employés, préposés mandâlanes, passés, présents etlulurs.

Je reconnas avoû p s connalssance du présent docurnerl y compris de ses

considéranls el avoir eu ioccaslon dôblenn des expjcalions sur sa podée el sa

nalure. Je dé.rare en comprcndrê â porlée et la nature elje signe de façon libre

Signé, à

Si gn aturc du bènèIiciaîe

Signé a

signatu@ du cuQteur, tuteûr aù conseillet Fi pquise)

reconnâis q!e Monsieur Jeân-Gùy

Lâbrossèa sgnéce documenrdevanr moj, e



LlUeDeC êd

PNOGFAI,IME I!ATIONAI. DE RÈCONCILIATION

^vEc I  Es oupHEr rrS I  I  r )nPrrEr rNÉs DE DUIrLEssls

DËcIsIoN DU COM TÈ [!ULTIPAFTITE

Nuntérc de dossier: P4190

Demande d â ide l inanc ière de:

N o n :

Pténon: Jean-GuY

Date dê naissance : 193s-o&19

A.lrêssê: 7505, avenue Curé Pâé, app. 12
Chensey (O!ébec)
JOK 3KO

Admissibiliié à Iaide linâncière

ADrès anayse dù dossiet, e Comité muliparlile, conslitué en verl! du décel du Souvenemenl du
oiraoec niméro ll53'2ool du 26 sepl€mbre 2ool concernânl le Prcg€mme nalionâ de
réconci âliôn âvêc es oQhelins el olph€ inês de Duplessls élablilqLe M Jean Guv Labrcsse répond
aux cilèrês dadmissibillé du ProgEmme, à savotr:

. viva(e)âu 30 jlin 2oo1;

. olprrein(ê) ou considéIé(e) comme tel( e) lorsde L'admission en hôpilal psvch âtiqÙe;

. son nternemenl dans !n hôpila psychiâlique n éla t vra senb âblehénl pasjusliliél

| âge ors de l'adm ssion en hôpitalpsyoh al qu6: 11 ansi

. duréede 'intenêmenten hôpital psychlatiqùe :

TPTALEi:'
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