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Secrétariat du Programme national d réconciliation avec les orphelins et orphelines de Duplessis

Madame, Monsieur, Suite a votre réponse du 7 novembre 2002-

Tapez votre lettre Ici. Je vous demande de revoir ie dosser plus approfondie J'ai des éléments plus
pousser sur la vocation initial des marronniers donc vous connaissez pas la teneur qui changerait en ma
faveurs comme vous savez Il vidait les institutions en vue de la désinstitutionalisatlon. Regarder le
Décret signer par le gouvernement et les marronniers et L'abbé Hoger Hoy et Albini Giroird, vous est
en position d'avoir ce document au prix que le gouvernement vous paie. Puisse que c'est eux qui
détiennent tous les décrets fait sur son territoire.

Par ailleurs le tripartie tripote ies règles avec Yves Lauzon c est lui qui est roy et maître dans ce dossier.
11=11a négocier seule avec Bruno Roy quand il avait des membres qui voulait assisté pour voir la
transparence, ce qui na pas été fait 2-11quand je dit il c'est Bruno Roy et Yves Lauzon il on inventé des
scénarios pour décourager les orphelins enfin qu'il prennent ce ont leur offre ne première négociation.

3=Nous avons vu ou attendu qu'il na pas eu de rapport de force quant (il) On fait peur dans les journaux
(Le Comité a refuser L'offre du Gouvernement Ce n'était pas vraie avant acceptation du dite décret
que personne a eu une copie du contrat et de la quittance en juillet 2001.

4 QUI a payer Carlos Tarim un contrat que les cooib avait signer pour ies payeurs a la fin des
règlements '

5=Si on adonner je ne connais pas tous a fait les chiffres envrontz millions pour pas dédommager les
orphelins plutôt (Une aide financière) Une pansions a vie serait plus raisonnables un 10-15-20 comme
un magasin de 5 -10 15 c'est rire des Orphelins le gouvernement nous a eu par l'usure le reste 37
millions ou va cette argent seulement 15 pour 100 de cette somme est donner aux orphelins

Nous ne pouvons pas savoir combien Le bureau de Yves Lauzon va recevoir mais ou est la
transparence on sait que 12 millions a donner aux vraie orphelins de Duplessis pas au institut Hanbord
qui son venue après les Orphelins de Duplessis. En 1991 ii on venue me vois pour embarque dans
notre association nous avons conclus de faire un autre dossier car ce n'est pas des orphelins comme
vous le dite dans le préambule les orphelins d'abord

Nous allons faire une enquête approfondie sur des questions qui reste suspendu du du du

Lucien Bouchard dit il a donné 50 millions -12 reste 38 ou va le reste des millions pour le tripartie pour
Yves Lauzon ou est la valse des millions Question? ?

Cordialement,

Hervé Bertrand
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