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national de réconciliation avec les
orphelins et orphelines de Dupïessis
ayant fréquenté certaines institutions
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ATIËNDU QUE le gouvernement, sur la
recommandation du ministre de l'Emploi st de la Solidarité sociale, a établi
le Programme national de réconciliation avec lés orphelins et crphelines
de Duplessis ayant fréquenté certaines institutions par la décret numéro
1 1 S8-2006 du 1 I décembre 2006;

ATTENDU QUE c'e programme détermine les
modalités d'attribution d'une aide ftnancière, notamment qu'une demande
d'aide devait avoii été déposêe ari plus tard 120 jours après la date
d'entrée en vigueur de celui-ci;

ATTENDU QUE, par le dêcret numéro 1114-2008 du
5 novembre 2008, le délai a été modifié pour tenir compte des demandes
déposées tardivement au rninistère de I'Emploi et de la Soliderité sociale
et qui ont été refusées parce qu'elies étaient hors déiai et de celles qui
seront reçues au plus tard le soixantièrne jour suivant la date de la
publication de ce décret à la Gazeffe officielle du Québec, soit le
2 février 2009;

ATTENDU QU'il y a lieu de tenir comple des demandes
déposées tardivement au ministère de I'Emploi et de la Solidarité sociale
et qui ont été refusèes ou l'auraient élé parce qu'elles étaient hors délai;

ATTENDU QU'il y a lieu de confier au minîstre de
I'Emploi et de Ia Solidarité sociale le mandat d'analyser I'admlssibilité et
d'évaluer le's demandes reçues au mlnistère de I'Emploi et de la Solidarité
sociale en date de la publication du présent décret à la Gazette officielle
du Québac et qui, n'eut été de ce décret, auraient été refusées parce
qu'elles étaient hors délai;

ATTENDU AU'il y a lieu de remplacer pour
demandes I'annexe jointe âu décrei numéro 1114-20Aa
5 novembre 2008;
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Le ministre peui également versgf te mohtant d'aide financière à une

ôeÊonne qui n'a p"t tteq'àiié-unà 0"" neirf institutiÔns' mais qui

iJ.pecu lei autres critères du présent prograrnme :

- si elle a fréquenté une institution de même nature dans des

conditions preser*antîe gianàes slmititudes à celles visées par Ie

présent Programm€' ou

- si elle a fréquenté une crèche de f99o.1 prolongée ou une telle

institution ut "orrtriàia'I-o 
qui éiait éommunément dêsigné

comme étant orphelin ou orpheline agncole'

Dans l'analyse de I'admissibilité, le ministre prend en c'onsidéralion le

facteur d,avoir, svant i;âdmi;sion d'une personne dans une des

i..iùriion", t*quenté une crèche de façon prolongée'

3. MONTANT DE L'AIDE FINANCIÈRE

L'aide Tinancière versée aux fins du présent programme est un montant

forfaitaire de 15 000 $'

4. CONDITION RELATIVE À T'ATTHEUTON DË L'AIDE

FINANCIÈRE

L'aide financièrê esl versée par Ie ministra de I'Emoloi et de la Solidarité

sociale. Pour recevoir cette àid", la personne.doit'àonner' dans un délai

de 30 iours suivant r" ià=iàïi"ïnoànt "oti"àible' 
en signant et en

transmettant e formuuiËa .éttè tin, une quittance complète, finale et

;ffi;il 
-r;;"à 

c. iout droit ou recours env.rs quiconque, pour

quelque dommage o, pùi,OiË q'e ce soit reiatif aux événements visés

par le présent ptogra.-inu, ï dotpris pour.des dommages ou des

Ëiàrài,Ët, te=uÈanioe seviôes de qiretque nature que cÊ soit'
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ANNEXE

PROGRAMMË NATIONAL. DE RËCONCTLIAT|ON AVFC LË9
ORPHËLINS ET ORPHEL1NES DE DUPLESSIS AYANT FREQUËNTË
CËRTAINES INSTITUTIONS

1. OBJËT DU PROGRAMME

Ce Programme a pour objet de déterminei les conditions d'attriburion
d'une aide financièro individuelle, sans égard à la faute et à la
responsabilité, aux personnes communément désignées cûmme
orphelins ei orphelines de Duplessis qul n'ont pas reçu d'aide financière
en vertu du Programme national de réconciliation avec les orphelins et
les orphelines de Duplessis adopté en 2001 et qui ont fréquenté une ou
plusieurs des neuf institutions suivantes :

1. L'Orphelinat Notre-Dame de la Merci d'Huberdeau
2. L'lnstitut Saint-iean-Baptiete du Lac Sergent

3. L'Orphelinat Saini-losaph de Chambly
4. L'Hospice du'Sacré-Cæur de Sherbrooke
5. L'Oçhelinat agricole SaintJoseph de Waterville
6. Le Centre Notre-Dame da la SantÉ (lnstitut Val-du-Lac) de Rock

Forest
7. L'lnstitut Monseigneur Guay de Lauzon

8. Le Mont Saint-Aubert d'Orsainviile
9. L'lnstitut Doréa de Franklin Centre

2. PERSONNÊS ADMISSIBLES

Une personne est admissibte au prograrnme d'aide {inancière si :

1. elle étaii orpheline ou considérée 6omme telle en raison notarnment
de son abandon ou de son illegitimité;

2. elle a été admise, entre te 1o janvier 1 935 et le 31 décembre 1964,
dans l'une ou I'autre des neuf institutions désignées;

3. elle a subi une évaluation psychologique avant ou à compter de son
admission dani I'une de ces'institutions; concluant à une déticience
ou à un retard intellec{uel la rendant inapte à I'adoption, ou a été
considérée ainsi par ætte institutioni

4. elle n'a pas reçu dlaide financière en vertu du Programme national
de réconcitiation avec les oçhelins et les orphelines de Duplessis,
adopté par le décret no 115$2001 du 26 septembre 2001, lequel a
êtê modifié le ',l8 juin 2003 par le décret no 675-2003;

5. elle était vivante au '1 0 avril 2007 et une demande d'aide financrère
a été reçue au ministère de l'Emploi .et de la Sotidarité sociale
(MESS) en date de la publication du présent décret à Ia Gazeffe
officielle du Québec et. n'eut été de ce décrel, aurait été refusée
parce qu'elle était hors délai,



1224-2009

lL EST OROOttt'tÉ, en conséquence, sur la
recommandation du ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale :

AUE soit confié au ministre de I'Emploi et de la
Solidarité sociale le mandat d'analyser I'admissibilité et d'évaluer les
demandes r€ç1res au ministère de l'Emploi et.de la Solidarité sociale en
date de la publication du présent décret à la Gazette officiella du Québac
et qui, n'eui été de ce décret, auraient étê refusées parce qu'elles étaient
hors délai;

QUË l'annexe jointe'au décret numéro 1114-2008 du
5 novembre 2008 soii remplaée pour ces demandes par I'annexe jointe
au présent décret;

QUE le présent décret entre en vigueur le jour de sa
publication àla Gazette officielle du Québec.

[,c greffler du Conseil exécutif
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