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La ministre des Relations avec les citoyens et de l'lmmigration,
M*" Michetle Courchesne, a pris connaissance avec attention de la letlre que
vous lui avez fait parvenir le 18 septembre dernier et m'a chargée de vous
répondre.

Dans cette lettre, vous demandez à Mt* Courchesne d'intervenir afin que soit
revrre la décision du Comité multipartite renCue le 3 septembre ZAAZ au
regard de votre demande d'aide financière déposée dans le cadre du
Frogramme national de réconciliation avec les orphelins et orphelines de
Duplessis (PNROOD), compte tenu, notammenT, des sévices et agressions
dont vous auriez été victime dans les différentes institutions où vous avez été
placé au cours de votre enfance et de votre état de santé actuel.

Soyez assuré que la ministre est sensible à vos souffrances passées et à
vos difficultés actuelles. Toutefois, les règles d'attribution d'une aide
financière aux ( orphelins et orphelines de Duplessis " ont été clairement
balisées par un décret gouvernemental adopté le 26 septembre 2001 . Celles-
ci prévoient entre autres qu'une aide financière soit offerte aux orphelins
admis dans une institution psychiatrique alors que leur internement n'était
vraisemblablement pas justifié.

Or, tant dans sa décision du 3 septernbre 2A02, que dans le réexarnen qu'il a
fait de celie'ci !e 17 mars 2003, le Comité multipartite en est venu à la
conclusion que rien à votre dossier, y compris fes faits invoqués par vous,
n'indique que vous ayez été admis à quelque moment dans rin hôpitai
psychiatrique.
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Vous comprendrez donc qu'il n'est pas possible de rnodifier la décision que le
Comité rnultipartite a rendu dans votre dossier.

Veuillez agréer, Monsieur. l 'expression de mes sentiments les rneilleurs,
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