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Montréal,

Le lundi, 27 février 2012

Charmaine Borg
Députée

Madame,

La présente est pour vous apporter notre témoignage et dire notre grande reconnaissance
des Orpheline e)s de Duplessis à Monsieur Hervé Bertrand. "

Hervé Bertrand a été, dès 1950~ à l'initiative pouraider les autres, en débutant par le
Comité de la salle Saint Gérard au Mont Providence.

Dans le service de réserve de l'armée canadienne, dès ses 19 ans, il sera dans les fusiliers
du Mont-Royal, il accueillera la Reine à Dorval en 1958.

À l'École des métiers de Mo~tréal,j il suivra des cours du soir pour apprendre le métier de
plombier qu'il exercera durant 30 ans.

Monsieur Hervé Bertrand à aussi réussit une belle vie de famille avec trois enfants.

Hervé a été membre du local 144 de la FTQ Construction, avec les as de la construction,
il sera également plusieurs fois délégué de chantier. Il a contribué à l'amélioration des
processus pour les tuyauteurs. Il a en plus travaillé aux États-Unis, en Algérie, en 1970 et
1984.

Monsieur Hervé Bertrand sera membre fondateur du COOID, le Comité des Orphelins et
Orphelines Institutionnalisés de Duplessis, il présidera le comité six ans. Il contribuera à
la mise sur pied du Programme National de Réconciliation avec les Orphelins et



Orphelines de Duplessis avec le Gouvernement- du Québec. Il est aujourd'hui membre
honoraire du COO ID. ' -

En 1999, il sera membre fondateur du Mouvement Action Justice. Il fait de nombreuses
représentations devant les comités de déontologie policière, obtenant dans plusieurs
dossiers des excuses des corps policiers. Il obtiendra aussi l'instauration d'agents
communautaires dans les postes du Service de Police de la Ville de Montréal.

Monsieur Hervé Bertrand a été également membre fondateur du Comité des
Orphelin(e)s Victimes d'Abus qui défend les droits et la dignité des orphelin(e)s de
Duplessis partout au Québec et au Canada.

En 2000, il exprime la peine et la souffrance des Orpheline e)s de Duplessis victimes
d'abus physiques et sexuels devant la Conférences des Évêques en Ontario et devant le
SNAP aux États-Unis en 2004.

Hervé Bertrand sera encore membre du Comité Logement. Il obtiendra des logements
plus décents pour plus d'une centaine d'orphelin(e)s de Duplessis.

Membre des comités des usagers des centres de services sociaux du Montréal
Métropolitain, Hervé obtiendra une clarification des dossiers d'État civil pour les
Orpheline e)s de Duplessis, et notamment une stratégie de conservation et de destruction
des antécédents sociaux biologiques.
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Enfin, au Centre Correctionnel de Sainte-Anne-des-Plaines, Hervé participe activement
au Comité Consultatif des Citoyens. -
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Nous pensons que son parcours exemplaire fait de volonté et de courage, de
détermination et d'aide envers les plus vulnérables, mérité une belle reconnaissance
publique et une remise de la médaille dujubilé de la Reine .
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Merci de l'attention portée à notre demande.

Pour plus d'information, n'hésiter pas à nous contacter.

Lucien Landry
Président du COV A

Tony Doussot
Secrétaire du COV A


