
Chertcey, l9 s€ptembre 2005

Madame Michèle Courches
Madame Madeleine Rhé,ârme
Monsieur Jean Charest, prenief Ministrc
Solidarilé sociale
Tour de lâ llace Victoria 28' éiage
800, rue Square Victoria
Moltréal (Québec)
H2Z IB'7

Mesdames. MoDsieu.,

Je n'aipâs eu de téléphone du fonctionnâire quidevait m.âppeterte vendredi
16 septembre demi€r ainsi qu'e! daie de ce jour. Confolméûenr à mes
droits. j'aimerais savoir combien d'anùées ou de mois qu'il me rcste pour
stgner mâ qu'llance pour avoir droit derecevoirle 52t 750.

Pourtânt, dans d'âurres lettres du passé, j'ai demandé une renconrre soit avec
1â Ministre Michèle Courchesne où son attachê politiqu€ Mme Madeleine
Riéâutle sur cette qùestion de d€mande toul est rôsté sans réponse. potrnânt
il serâit raisornable qu'ùne denânde d,une rencontre pour mieùx connâîrre
moD orieniâlior des échanges d'iDfomarion concemânt mes droits tésirimes
qui n olr .ardr.  ére rerpecrec PoLnaor.  te souven.rnel,  'o,"  " .oine te
mandât de la responsabilité de chercher à aouver un tenâin d.entente enrre
les persoùes concemées er volre ninisrère sur les griefs par écrit.

VoLrs coDprendrez, il est excessiveûrenr diffcile poùr moi d'acceDrer ur
monr"rr  "r , i  ld icule. Pemerez mo devou" rappi.erqJej a.eevotep".
des monitelrs à répérition, j'ai lravaillé conme esctave à St EsDrlt sur une
tere de 80 à 90 heures par semaine, sans salaire chez Lucieû Dêsroches el
comme enployé non rémunéré dans les institurions conmumutaires. Après
a\o réLé t  dncteré,ur ld cumrette pubt ioue qLe te de. rerqura ere, igne t i  t2
août 1954,j'ai sewi comme cobaye soit pou.ta rccherche physique (tonure)
et momle. pour les resrs de nouvelles drogues par des conpagnies
phânnâceutiqùes qLri avaienr i'accord dù gouvemement Sans co.naîrre tes
résullats de ces nouvelles méd;cations qùi pouvaient metrre en péril mâ sanré

iil" lH.) r



e! ma vie. J'ai aùssi été soùvent isolé €n cellule en camisole de force et
attaché directement sur l€ sommier du li! sans matelas, qui éiait fixé sur le
sol dans la cellule. vols me parlez dârs ûû€ d€ vos letlres, d'une
conversatioD téléphoDique sÙI le décret que vous con aissez que j'ai pris
connaissance de ce demier des co.ditions €n tisant ce decrel. Oue l'ex
preûier ninislre du Qùébec Bemard Landry a pemis l'applicarion âvec le
conseniement d! comité des orphelins. Moi en lisant ce decret, j'ai susauté
en constâtâût qûe ce décr€t pio!égeait les pedophiles qui travaillaient poùr
les instiiutions religieuses et qui m'ont violé lorsque j'étais entunt âinsi qu€

Vous comprendrcz comme moi, qu€.je ûe suh pas intélessé à revivre u. 2'
génocide âvec vos propres poliiiques que vous avez appliquées et qui votu à
l encontre de ûes DroDres droiis.

En retusant de recornaitrc nes dossiers que j'ai ûonrés, dont j'ai nis 41 ans
dc ma vie dans cette batâille, je sùis pré! à régier, mais pârlons d'une
romoensorion séneuse er non le Deu oue \ou\ m ofteT

Je vous d€nande de vous conformer à mes éffits en me domanl une .éponse
dans les elùs brefs délais ei cessEz de Dâsser à côté de mes écrils.

:tllt .b*#, /4'k'44't-/-"Jean-Guy Labrôsse
7505. Ave Cùré Paré app. 12
Chensey (Québec)
JOK 3KO



Québec -'Ë

Québec,le 3 oclobe 2005

Monsieur Jean-cùy !âbosse
7505, avenuê Cu.é Pâré, âpp. 12
chônsey (Ouèbec) JoK 3K0

Nols alons pris connaissanæ avec inlérét de vote ienÉ du 19 Êeptembe
demier Nous sommes bien conscienls qle te montâ.t proposé dans tê @dre
au Pôqanqe nà\oost de é(ônclbtD. évêc tcs aryhern, et oehêhnes de
Duplar,s sor 2' t50 $. n eflâcerd pa3 tes so-tirënces que voJs avez vecues
ce morrà-t â ro,lelois élé étâotr e- especrênl tes diÈres du oécret rq 1153
2001 èl ene réùode a ete egateneft su vre pà. té Coriré tru lrFrlire ooni a
déc sion â été ià'nren-ê suite à vd e dêmande de ,eexâmen NoLs navons
marne!relFemeni pa5 te pouvôn de moditier @ montant à ta halssê tèt qu€
vous l'âunèz Êouheité. C@yez bten quil ne sagir pàs tà dune abèenæ dé
compas.on à l ôgad de votre siluation passée

Nôus vols sâunons gré dë bien voutoir signer te docuhent cÈjotnt âpiès en
avôr pns ænùiÈsance. Si vols souhaitèz reævon æ monlant daide
firàncra? o-royê eô vêrlu dë æ o oEênÎe, ta s,gnârure de ta qunanæ
oroposeeesrnéessàreâl l -de.  resoecter tes@ro orsrppt ,æbesèbùs

Nous vous p ons d'âgÉer, Monsl€ur tbxpression de nos seôtmenls tes

,$*1 1^t'{tl [4.
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