
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Page de Couverture /Confidentiel. 

Message: : Vous dire la vraie vérité enseigner par la Religion du secte Catholique de 

Rome .Tous les Ministères ne travaille pas pour les Canadiens et les Québécois, exemple 

le ministère de la solidarité en vers le Gouvernement pas pour les Québécois pour se 

protéger comme les prescriptions pour eu pas pour nous. 

La culture Québécois et la pour rester donc ont se souviens du slogan JE ME SOUVIENS 

Venant au Monde dans un pays et une province qui protège les enfants c’est faux, 

A 11 ans ont ma subroger sur ma tête un faux diagnostiqué en plus de me faire violer 

enculer avec une camisole des forces remit dans un bain d’eau froid. Preuve un prêtre a 

dit : dans une reportage que cette enfants car il parlais de moi R=Un jour j’ai surprit un 

enfant assise par terre en pleurant et je lui demande ce qui se passait c’est enfants c’est 

moi je dis que je suis tanné de me faire enculer par les préposer au Mont-Providence. 

Labé Paul Desroches m’emmenas au bureau de la supérieure des sœurs de la charité de la 

Providence et il l’encas un UTIMATUM  très fort ma sœur Jeanne Lebert je vous donne 

j’jusqu'à lundi pour remédier a se dilemme rependu dans tous l’institution j’en ais assez la 

sœur me dit tout va a l’infirmerie et vous calmer vous. 

Je vais a l’infirmerie une infermière t une sœur me lavais et dit il faut l’envoyer a l’hôpital 

Ste Justine la sœur dit non si ont fait sa ont va avoir la Police, elle appela la supérieure 

elle dit ont va l’envoyer a St-Jean de Dieu ont a des médecins qui traille pour nous, et il 

m’a envoyé a  St-Jean de Dieu pour me faire opéré l’anus, revenue une semaine après 

L’abbé Pau; Desroches me dit tu ne reste plus ici je t’emmène au Mont-St-Antoine la bas 

tu va apprendre un métier. Après l’abbé Desroches et venue voir la supérieure pour lui 

annoncer sont congédiement car il est venue donne un coup poing a Noel Cloutier mon 

violeur. J’ai rencontré au Palis de justice un prépose qui travaillait la me dit :il y avait un 

concours dans nos préposer a violer le plus et prendre le plus beau enfant. Quelle société. 

La suite sur mon blog www.orphelinsdeduplessis.com. H1bertrand@videotron.ca 
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