Cherlsey,le4 janvier 2006

MonsieurSylvainDorais
(Québec)
StJean-Sur-Richelieu

Chèrepopulationdu Québecet du Canada,
Je dois donner lesnomsde tous lespoliticiensdescinq partis
politiques qui ont violé leur serment de député en
décontournant les lois qu'eux-mêmes ont votées à
l'assembléenationale du Québecet les lois fédéralesdu
Canada ont été, bafouées avec la complicité du Bloc
et leslibérauxdu Canadaetle NPDdu Canadaqui
Québécois
protègentun ancienprem\erministreLouisSt-Laurentqui a
été complice avec Maurice Duplessis.Pour terminer, le
CardinalPaul-Émile
Léger,avecla complicitédesSæursde la
Providence
qui devaientune dette de 1 million six centsmille
dollars.
Ils ont condamnés
400 orphelinset orphelinesillégitimesà
être classéscomme déficientsmentauxen août I954 dans
cette batailleque j'ai menéependant4I ans,je peuxcertifier
que le comité du COOIDa tremVé avecle gouvernementdu
Québecet trois ministèresdu Québecont participé à cet
échecVour protégerun criminelcommeBernardpichéqui a
été sous la protection du ministre de la santé du euébec
pendant 28 ans et qui a fait partie du Comité de Gaston

2Loignionen août I954 au 72OO,boul. Gouinest Rivièredes
prairiesà Montréal.
Les premièrespersonnesavec qui j'ai eu des contactspar
écrit est GuyChevrettedeJoliette etThérèseLavoix-Rouxqui
était la ministre de la santé du euébec eI que ces deux
personnesont tout fait pour faire avort.ermon dossier en
décontournantles lois. La réponseque ThérèseLavoix-Roux
a donnéepar écrit,il n'avaitpasde législationconcernantles
orphelinsillégitimeset qui appartenaità l'État du euébec.
Après ceLéchec,j'ai repris ce dossier avec Andrë Boisclair
député de Gouin à Montréal.Avectous les élémentsqueje
fournissaispar écrit.André Boisclaira écrit à Marc-yvanCôté
pour qu'une enquêtesoit faite sur Bernard piché.
Cesdeuxpoliticiensont fait le contraireconcernantlesgriefs
Var écrit. En juin L992, je faisaispartie du comité des
orphelinsde Duplessis.
Nous avons demandéune rencontre
avec le ministre de la santé du Québec,Marc-YvanCôté a

acceVtë
de mefrreà notre dispositionLucGastonGuayou on

puisse le rencontrey au bureau du Ministre des affaires
socialesdu Québecavec le Comité du COOIDau coin de
Bellechasse
et boul.Rosemont.
Après cette rencontre André,Boisclairet Luc Gaston Guay
ont confirmé devantle comité du COOIDqu'il y aurait un
suivi de cefr,e rencontre. Quelques mois après, les deux
complicesnous ont réponduqu'il ny avait pas matièrequ'il
y ait une enquêtepublique.

?-'
Nous venons d'essuyerun nouvel échec entre le comité
COOID et le gouvernement.(Rndré Boisclairet Marc-yvan

côté).

Car Hewé Bertrand était présent comme président de
l'organisme.
C'est aprèstous les échecsdepuisle recourscollectifqui a
échoué avec la complicité de Robert Fauteux et Hewé
Bertrand commeprésidentet qui a exclu)ean-GuyLabrosse
pour qu'il ne puisse pas témoigner devant la Cour
concernantle recourscollectif.
RobertFauteuxa donnécommeraisonquej'avaisdépasséle
d.élaide prescription,C'est avec toute cefr.emagouillele Z
décembre1992 queje démissionnais
du dossierpolitiqueet
du Comitédu COOIDqu'eux-mêmes
continuaient
à violernos
droits. C'estdepuisce temps là que j'a\ décidéde me battre
indépendammentdu COOIDel de me retirer du dossierdes
orphelinset orphelinescar le comitéavaitviolé la vocation
première des dossierspréliminairesqu'on devait négocier
aveclesministèresconcernés.
Car Ia loi me permettait de me battre seul,c'est là que j,ai
entreprisma propre batailleen m'adressantà DenisLazure
et )ocelyneCaron députéede Terrebonne.euelquestemps
après,que DenisLazureacceptaitquej'aille le rencontrerau
parlement de Québec à son bureau avec la présencede
)ocelyneCaron au mois de mars 1995 i'ai monté avec un
témoin du nom de SylvainLepage.
C'est rendu au bureau de Denis Lazurequelquesminutes
aprèsnotre arrivée,j'ai demandéà DenisLazureet )ocelyne

LlCaron de ne pas mêler mon dossier avec le comité des
orphelinsde Duplessiscar la Loi me permettait de me
défendre seulsansla présence
du comitédu COOID.
DenisLazurea refuséma requêteen m'obligeantdevant la
présencedestémoins à son bureau de négocieravecun des
membresdu comité des orphelinsou il laissatomber mon
dossier.
Je n'avaispas le choix, j'ai décidéde déléguerun membre du
COOIDqui était Bruno Roy,je ne voulaispasnégocieravecle
présidentHewé Bertrand car il était incompétentdans un
dossiercapital comme le mien et qu'il était une personne
influencableet qui pouvaitfaire échoueyma pro?rebataille.
Après cette entente Denis Lazure a acceptéqu'on puisse
avoir une autre rencontreau mois de iuin 1995 dans son
comtéquej'appelle Laprairie.
Quand le mois est arrivé,j'ai monté au bureau de Denis
Lazuredans le villagede Dawsonqui était dans le comtéde
Laprairie.Il était 13h00.Unefois sur place,Bruno Roy était
déjà là. C'est là quand j'ai repris la discussionavec Denis
Lazurepour queje puisseavoir une pensionde $z5OOpar
mois, plus un réajustementde IO% par annéejusqu'à ma
mort. Mais,j'ai comprisque Denis Lazuren'avait plus la
më.meconversationet qu'il refusaitde surseoirà ma requêle
queje lui avaissoumise.
J'ai compris avant mon arrivée que la décision était déjà
prise avecla complicitéde Bruno Roy dansmon dos.C'estlà
quej'étais fâché aVrèscesdeux personnesqui ont manigancé
sansma présence.
car ie
J'ai mis un terme à la discussion
n'allain
s u l l ep a r t .

C'estlà que Bruno Roy m'a demandéquej'ai une discussion
seul à seul aveclui dansun restaurantde la ville de Dawson.
J'ai accepté.
C'est là que rendu au restaurant il m'a demandéde lui
remefrrema lettre de ma requêteet quej'aurais un suivi.Je
n'avaisplus confianceà M. Bruno Roy.Jelui ai demandéde
signerun papierde sa propremainet aprèsje luifourniraila
lettre de ma requêle.
C'est quelquesjours après que je recevaisla lettre de ma
requêtequi n'était pasconforme à ma letrre carBruno Roy a
modifié cette lettre avecla complicitéde Denis Lazurepour
que je n'obtiennepas justice conformémentà mes droits.
C'estdepuiscetemps là que mon dossierest tombé à I'eauet
que Denis Lazure et JocelyneCaron ont fait avorter mon
dossiereI ma ?ropre batailleavec la complicitédu comité
desorphelins.
J'ai repris mon dossier avec Robert Therrien dê,putéde
Bertrand Libéral, à nouveau,j'ai échoué c'est là que j'ai
repris ce même dossieravec Michel Bellehumeurdéputé
blocquistede Berthier et il a de nouveaufait échouermon
dossieravecla complicitédu Blocqui avait MichelGauthier
comme chef de Parti et que Monique Guay peut certifier
qu'elleavaitdonnéune photocopie
de mon dossierà Michel
Bellehumeurpar l'entremisede)ean-GuyLabrosse.
Après cel échec c'est là que j'ai repris mon dossier en
m'adressantà M. ClaudeCousineaupéquistedans Bertrand.
Mon dossieravait bien commencé,
entre moi et lui. Maiscela
n'a pas duré long[emps.Après toutes les lettres sousforme

'6d'accuséréceptionqui me menaientnulle part, c'estlà queje
me suis fâché en envoyant une lettre en demandantà M.
Claude Cousineau d'arrëter de passer à côté de mes
questionset de respectermes droits par écrit et resped,er
aussi la charte des droits et libertés du euébec.C'est après
quelquesmois que j'apprendsque mon dossierétait rendu
devant Bernard Landry sans mon autorisationet j'ai reçu
une lettre de son attachéepolitiqueMarie-Christine
Fillion.
C'estlà qu'ilsont mêlê mon dossierà nouveauavecledossier
desorphelinsde Duplessis
queje n'avaisaucunlien aveccet
organisme.Et eux, ils le savaient.C'est là que j'ai compris
que Claude Cousineaude Bertrand a vendu mon âme à
Bernard Landry avec la complicitédu COOID Bruno Roy
comme président et Lauzon avocat, et Carlo Torini car
BernardLandrya averti le ministreRémiTrudel de la Santé
du Québecde ne pas donner suite aux lettres de Jean-Guy
Labrosseou de donner de l'information par téléphoneet que
s'il veut avoir de l'informationil doit s'adresserau premier
ministre.S'il veut un débloquage
de son dossier.C'estdepuis
ce temps là que mon dossierest demeurésur lestablettes.Je
n'avais plus le droit d'avoir un suivi de mon dossiersur
l'ordre de BernardLandry.La mêmechoses'estproduite au
ministèrede la Justicedu Québecquandje me suis adressé
au MinistreBé,ginet son attachépolitiqueAndréTurmel.
Il m'avait confrrmé par écrit que mon dossier devait faire
partie d'une étude pay leur comité du Ministère et que
j'auraisun suivi.C'estquelques
tempsaprèsque mon dossier
retournait devantle ministèrede Ia Santédu euébecel que
j'aurais un suivi du ministrede la Santédu euébecet je n'ai
jamaiseu de suividepuiscetempslà.

7SergeMénarda fait la mêmechosesur lesorphelinsqui ont
déVosédes plaintessur desagressions
sexuelles
qu'ilsont été
victimes lorsqu'ils étaient dans les orphelinatsou centres
psychiâtriqueset quelquestemps après, ce même Serge
Ménardrejetait les 321 plaintesavecla complicitéde Estelle
Gravelqui était Procureureet le policierDanielBélairde la
policeprovincialedans le secteurde Montréalet la Banlieue
pour proléser lesvioleursd'enfantsou en bon Canadienles

.. pédophiles
,'.

C'est là, quelquesannéesaprès,j'ai demandél'aidede )ean
CharestCheflibéralde l'opposition
en |ggg,il a référé mon
dossierà MadeleineBëlangerpour que je puisseavoir un
suivi. MadeleineBélangerqui était députée de Mégantic
Carltun mais souvent Mme Bélangermêlait mon dôssier
indépendantavecles autresorphelinsqui leur soumettaient
leurs griefs par écrit.
Et souvent,MadeleineBélangerdécontournaitles lois pour
écoeurer les orphelins et que Jean Charest, Chef de
l'opposition étail au courant de celte magouille.ll a décidé
de jouer le mêmejeu que le parti euébécois.Lesjournalistes
du Québec,et les postesde télévisionet de radio étaienl au
courant que la plupart des politiciensdu euébecet du Bloc
Québécoisviolaient leur serment de députéet mentaient
publiquementà la populationdu euébec Vour Vrotégerle
Parti Libéraldu Canadaaveclespoliticiensdu Bloceuébécois
qui eux me disaientsouventque le dossierdes orphelinset
orphelinesde Duplessis
était un dossierprovincial.Moi,j'ai
répliquéen leur disantaux blocquistes
de me prouverque M.
LouisSt-Laurenta été le premierministredu euébecet non
le premierministredu Canada.
Maisje peuxdire que c'estlui
aveclacomplicitéde MauriceDuplessis
a fait condamner4OO

î-

enfa.ntsillégitimes apVartenantà la curatelle publique du
Québec.
La seulepoliticiennedu Blocqui n'est pasà blâmer,qui a été
honnêteest MoniqueGuaydansle comtédes Laurenlidesau
Québecqui a tout fait pour sensibiliserLucien Bouchard
pour que Jean-Guy
Labrosse
obtiennejustice.
Mais,LucienBoucharda ignoré les écrits de MoniqueGuay
concernant fe dossierde Jean-GuyLabrosseet a demandéà
son attaché politique CharlesChevrettede ré.pondreà la
lettre.
Et à nouveau,j'ai compris que mon dossieravortait. Car
Lucien Bouchard,a touiours eu un comportement d'un
dictateuret il avait la mê.mevision que MauriceDuplessis
durant la grande périodede noirceur quele euébecav'écu.
Un.autre députê qui a voulu faire appliquerla justice,
Nathalie Rochefort, du comté de Mercier à Uontréil a été
délogéepar un Péquistedu Parti euébécoisqui avait gagné
sesélections.
J'ai demandél'aidedu députéMario Dumont de RivièreDu
Loup qui a fait partie du comité d'étudesdes orphelinsde
Duplessis
à la chambreyougeauparlementà euébec.
)'.ai eu une réponse?ar écrit de Mario Dumont et que le
dossierdesorphelinsde Duplessis
était mort pour lui ei qu'il
ne voulait pas s'impliquer pour aider les orpheiins
contestataires
dansleur bataillepour obtenir iustice.

qÇa prend un députéde la droite et un imbécilepour donner
une opinion disgracieuse
à desinnocentsqui veulentobtenir
justice.Et ça prend un députéqui n'a pasde conscience
pour
se comporter de cette façon pour défendre les victimes
innocenteset qui ont vécu cesdramesréelsdès leur enîance
eI que l'État du Québec a détruit leur avenir en les
maintenantsur leur contrôlependantdesannées.
Ou est la justice?On privilégiedes criminelsadultesqui ont
tué ou volé toute leur vie en leur donnant du Super Luxe
dans les prisonsmais pas aux innocentscommemoi d'avoir
droit à ce mêmeprivilègeet avoir accèsà desavocatsfournis
par I'aidejuridique. Car la raison est que mon dossierest
politique.
J'ai demandéà plusieursreprisesau parti euébécoiset au
Parti Libéraldu Québecde faire une enquêtepubliquesur Ie
Comitédesorphelins.Jusqu'à
date,ils ont toujours refuséde
se soumettre à celte requête.Est-ceà causeque ces deux
partis politiquesont peur de s'incriminereux-mêmes
pour
proté.gerles criminelsqui ont des liens avec le Comité du
COOID et qui ont mal géré les donnéespubliquespour
protéger l'organismeCOOIDqui ont violé le code d'éthique
des corporationsà but non lucratif avecla complicitédu
gouveYnementdu Québec.
Que la plupart de cesargents ont étê mal gérésou déTournés
sansque la populationconnaisse
lesfaits. Pourtant,c'esteux
qui payaient les taxes et impôts que le gouvernementdu
Québecallait chercherdans les pochesdes contribuables.
Cefr.emême populationa le droit de connaîtrela vérité et
non le mensongeque jusqu'à date ils ont connu en se
sewant des journalistes incompétents pour répéter le
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mensonge des politiciens qui continuaient à mentir
publiquement et de camoufler la vraie vérilê. que la
populationdu Québecn'a pasle droit de savoir.
Le seul journaliste qui a été honnête et avecqui j'ai fait
affairesest RogerBellefeuille,
du journal Le soleilde Québec
et qu'aujourd'hui il est à sa retraite. Car Iui, quand il
entreprenaitune enquête,il allait jusqu'au bout dans ses
convictionspour trouver les coupables.Car lesjournalistes
d'aujourd'huiont peur d'affronter.C'est-tuà causeque le
problèmeest dicté par leurspatrons?
Moi, )ean-Guy Labrosse, ou Michel Chartrand ancien
syndicaliste
de la CSN,le Québecne veut pasdespersonnages
commeeux.
Je vais vous citer un fait qui s'est passéà SteJuliennele 28
avril dernier à une soiréeen l'hommagedes bénévolesdans
Lanaudièrequand le reVrésentanta interrogé les bénévoles
sur le travail qu'ils faisaient mais il y avait trois députés
péquistesdans cette salle. FrançoisLegault,de Rousseau,
Jonathan Valois comté de Joliette, Claude Cousineaudu
comté de Bertrand.Quand ils ont entendu le nom de )eanGuy Labrosseau micro, quandj'avais été questionnépar la
présidence
des bénévoles,
lestrois députésont quitté la salle
en cinq minutes.Jesaisque FrançoisLegaultavantde quitter
la salleavaitparléde l'indépendance
au micro dans la salle
devanttous lesbénévoles.

I l-'
La plupart des gensy compris moi, on crié ,, chou >>C'est
aprèscette discussion
que FrançoisLegaulta quitté la salleà
toute vitesseet ensuitetout est redevenuà I'ordre suite au
départdespéquistes.
La soirées'estbienterminée.

Bienà uorr,
/h,rntu
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)ean-GuyLabrosse
7505, avenueCuréParéapp.L2
Chertsey(Québec)
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