Chertcey,l9 s€ptembre
2005
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MadameMichèleCourches
MadameMadeleineRhé,ârme
MonsieurJeanCharest,prenief Ministrc
Solidarilé
sociale
Tour delâ llace Victoria28' éiage
800,rue SquareVictoria
Moltréal (Québec)

H2Z IB'7
Mesdames.
MoDsieu.,
Jen'aipâseudetéléphone
du fonctionnâire
quidevaitm.âppeterte
vendredi
16 septembre
demi€rainsiqu'e! daiede ce jour. Confolméûenr
à mes
j'aimerais
droits.
savoircombien
d'anùées
ou de moisqu'il me rcstepour
stgnermâqu'llance
pouravoirdroitderecevoirle
52t 750.
Pourtânt,
j'ai demandé
dansd'âurres
lettresdupassé,
unerenconrre
soitavec
1âMinistreMichèleCourchesne
où sonattachêpolitiqu€MmeMadeleine
Riéâutle surcetteqùestionde d€mande
toul estrôstésansréponse.potrnânt
il serâitraisornable
qu'ùnedenânded,unerencontre
pourmieùxconnâîrre
moDorieniâliordeséchanges
d'iDfomarion
concemânt
mesdroitstésirimes
qui n olr.ardr. érererpecrec
PoLnaor.
tesouven.rnel,
'o," ".oine te
mandât
de la responsabilité
de chercher
à aouverun tenâind.entente
enrre
persoùes
les
concemées
ervolreninisrèresurlesgriefsparécrit.
VoLrscoDprendrez,
il est excessiveûrenr
diffcile poùrmoi d'acceDrer
ur
monr"rr
"r,i ldicule.Pemerez
mo devou"rappi.erqJej
a.eevotep".
j'ai lravailléconmeesctave
desmonitelrsà répérition,
à St EsDrltsurune
tere de 80 à 90 heures
parsemaine,
sanssalaire
chezLucieûDêsroches
el
commeenployénonrémunéré
danslesinstiturions
conmumutaires.
Après
a\o réLét dncteré,ur
ldcumrette
pubtioue
qLetede.rerquraere,igne
ti t2
août1954,j'aisewicommecobaye
pou.ta
soit
rccherche
physique
(tonure)
et momle.pour les resrsde nouvellesdroguespar des conpagnies
phânnâceutiqùes
qLriavaienr
i'accorddù gouvemement
Sansco.naîrretes
résullats
decesnouvelles
méd;cations
qùipouvaient
metrreenpérilmâsanré

e! ma vie. J'ai aùssiété soùventisolé €n celluleen camisolede force et
attachédirectementsur l€ sommierdu li! sansmatelas,qui éiait fixé sur le
sol dans la cellule. vols me parlez dârs ûû€ d€ vos letlres, d'une
téléphoDique
sÙIle décretque vous con aissezquej'ai pris
conversatioD
connaissance
de ce demier des co.ditions €n tisant ce decrel.Oue l'ex
preûier ninislre du QùébecBemardLandrya pemis l'applicarionâvecle
d! comitédesorphelins.Moi en lisantce decret,j'ai susauté
conseniement
en constâtâûtqûece décr€tpio!égeaitles pedophilesqui travaillaientpoùr
j'étaisentuntâinsiqu€
lesinstiiutions
religieuses
et qui m'ontviolélorsque
commemoi, qu€.jeûe suh pasintélesséà revivreu. 2'
Vouscomprendrcz
génocideâvecvosproprespoliiiquesquevousavezappliquées
et qui votu à
l encontredeûes DroDres
droiis.
nes dossiers
quej'ai ûonrés,dontj'ai nis 41 ans
Enretusant
derecornaitrc
dc ma vie danscettebatâille,je sùispré! à régier,maispârlonsd'une
romoensorion
séneuse
ernonle Deuoue\ou\ m ofteT
Jevousd€nandedevousconformerà meséffits enmedomanlune.éponse
deDâsser
à côtédemesécrils.
dansleselùsbrefsdélaisei cessEz
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"Jean-Guy
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Labrôsse
7505.AveCùréParéapp.12
Chensey(Québec)
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Québec-'Ë

Québec,le3 oclobe 2005

Monsieur
Jean-cùy
!âbosse
7505,avenuê
Cu.éPâré,âpp.12
chônsey(Ouèbec)
JoK3K0

Nols alons prisconnaissanæ
avecinlérétde vote ienÉ du 19 Êeptembe
demierNoussommes
qle te montâ.tproposé
bienconscienls
danstê @dre
au Pôqanqe nà\oost de é(ônclbtD. évêc tcs aryhern, et oehêhnesde
Duplar,s sor 2' t50 $. n eflâcerd
pa3tesso-tirënces
quevoJsavezvecues
ce morrà-tâ ro,leloisélé étâotr
e- especrênl
tesdiÈresdu oécretrq 1153
2001èl ene réùode a eteegateneftsuvrepà.téCorirétru lrFrlireooni a
décsionâ été ià'nren-êsuiteà vd e dêmande
de ,eexâmenNoLsnavons
marne!relFemeni
pa5te pouvônde moditier
@ montant
à ta halssêtèt qu€
vousl'âunèzÊouheité.
C@yezbtenquil ne sagir pàs tà dune abèenædé
compas.on
à l ôgaddevotresiluation
passée
Nôusvols sâunons
gré dë bienvoutoirsignerte docuhentcÈjotnt
âpièsen
avôr pns ænùiÈsance.Si vols souhaitèzreævon æ monlantdaide
firàncra?o-royê eô vêrludë æ o oEênÎe, ta s,gnârure
de ta qunanæ
o r o p o s e e e s r n é e s s à r e â l lr-edseo. e c t e r t e s @orros r p p t , æ b e s è b ù s
Nous vous p ons d'âgÉer,Monsl€urtbxpression
de nos seôtmenlstes
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