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enfants ont subit, je mapelle HERVE BERTRAND.
et je suis un qui a subi plusieures atrosciter que le
mo n it.eure qu i ~;;':apPE,li::':"(ni'" I\IUEI..., CI._ClUTIEF:0'1;::', ir.+Ii(JE,t"
entre 1954 et 1959 c"est epouvantable se qu'il ma fait
sa ma deranger tous ma vie Jal eu meme un divorce avec
ma femme par ce que je voulait me defouller sur mes enfants
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que t'arrete d"etre viollant mes c"est dur pour moi je suis
elever comme ca c"est en 1990 que je me suis pt"is en mOl mes
le mal est fait, jaitait dur avec mes enfants et ma femme
elle ne dissait pas un mot,mes ma conjointe ma fait savoir
que Jaitait viollant une fois je volait lui donner une claque
dans le vissage elle ma dit:HERVE NE FAIT JAMAIS SA SI TU
FAIT CA TU EST DEHORS c"est la que jai realliser la graviter
que javait en moi.

le malheur ma frapper quand mr CLOUTIER rentras dans
la salle ST=GERARD=MAJELLA la dat exatte je ne me souviens
pas parfaitement 1954 a 1959 mais se que je me souvien a tous
les matin quancl la soeur OLIVE DES ANGES reveille les 52
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faisait un boureau des penitence et en 1954 ont desiddit de
faire un hopital de fous et on nous classait comme eux et se
la que le vice de monsieure CLOUTIER venait troubler ma vie
il ont enlever un bain d~ns chaque salle et ont a installer
une selule avec une porte epais en gros massonite brun sa
Je me souviens jai d~ passer plusieure milles heures et jai
pleurer durant au mo~n cinq ans dans cette seIule~

vous savez quand les soeurs vont souvent a la messe
et souvent lapres midi et le soi~ et surtout quand le careme
arriva c'etait l"enfer pour moi,et durant les fete de noel
aussi je passa mon temps dans cette celule pour me faire
masturber et me faire susser et le susser aussi car si je ne
faisait pas sa demende il massoma sur le mur et il me donnait
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elle ne voulait pas rien saVOIr et jai meme a plusieure
soeur qui me semblaIt fine mais elle se vaisait avertir
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et monsieure CLOUTIER profitalt de tous cet moment la pour
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a soeur OLIVE et a tous les autres orphelins qui le savait
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ie veux aller a SAINT JEAN DE DIEU je ai asser de monsieure
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nuus disait tu vas aller a ST=JEAN DE DIEU ET C'EST la que
Jal dit a soeur OLIVE DES ANGES de m'envoyer la,
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et je suis un qui a subi plusieures atrosciter que le
moniteure qui s'appelE' mr NOEL CLOUTIER ma infliger
entre 1954 et 1959 c'est epouvantable 50 qu'il ma fait
sa ma deranger tous ma vie jai eu meme un divorce avec
ma femme par ce que je voulait me defouller sur mes enfants
jF' v ciula it; E,,'/::.'·E;' dur ïj,l::::~:; ~':;E:·::::· fï:i::! c:lc:u.:.;immi:::"qui ÎÏI,Ô'. dit :i.1 rc,ut
que t'arrete d'etre viollant mes c'est dur pour moi je suis
elever comme ca c"E'st en 1990 que Je me suis pt-is en moi mes
le mal est fait, jaitait dur avec mes enfants et ma femme
elle ne dissait pas un mot,mes ma conjointe ma fait savoir
que Jaitait viollant une fois je volait lui donner une claque
dans le vissage elle ma dit:HERVE NE FAIT JAMAIS SA SI TU
FAIT CA TU EST DEHORS c"est la que jai rsalliser la graviter
que javait en moi.

le malheur ma frapper quand mr CLDUTIER r"entras dans
la salle ST=GERARD=MAJELLA la datte exatte je ne me souviens
pas parfaitement 1954 a 1959 mais 58 que je me souvien a tous
les matin quand la soeur OLIVE DES ANGES reveille les 52
orphelins il en avait plusieure qui faisait p1Pi au lit mes
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la que le vice de munsieure CLOUTIER venait troubler ma vie
il unt enlever un bain d~ns chaque salle et ont a installer
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Je me souviens jai d~ passer plusieure milles heures et jai
pleurer durant au mo~n cinq ans dans cette selule,

vous savez quand les soeurs vont souvent a la messe
et souvent lapres midi et le soir et surtout quand lE' careme
ët. !." '" :i. \1 i::i. c:':\:'.'1:. a.:i t. :1. ': E: n+F~r· p DI.) 1'" (fli.:):l, F::t du r 2. nt. 1E:'5 Fet:.e di?-1"·,Cl;:;;"].

aussi je passa mon temps dans cette celule pour me +eire
masturber et me Faire susser et le susser aussi car si je ne
+aisait pas 52 demende il massoma sur le mur et il me donnait
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soeur qui me semblait Fine mais elle se vaisait avertir
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enfants se lui qui v:eten pCirter elle sera mit a la portel
et monsieure CLOUTIER pro+italt de tous cet moment la pour
:etcCinplir ses de bat se~ue11es mes en 1959 mes Fesse venait
dur et mCii je venait de plus en plus endurcis et. jai dit
a soeur OLIVE et a tDUS les autres orphelins qui le savait
depuis longtemps que je ne veut pas rien savoir de lui et
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je veux aller a SAINT JEAN DE DIEU je ai asser de monsieure
CL..Ui...J'rIL~F: ",,'JC' d it; ca. C':f::,~::;t:. qU.i':tI",c:i orrt;a.iti:\itt.rop t.ari<".nt!::;ur',
nous disait tu vas aller a ST=JEAN DE DIEU ET C'EST la que
la1 dIt a soeur OLIVE DES ANGES de m envoyer la.


