
Ministère de la Santé Canada
Ministre de la justice et procureur général du canada
Allain Rock et Mme Anne Mcl.ellan, c.p

Orphelins du Canada
Du Québec et de Ste
Anne des Plaines

Mme la ministre McLellan
Mr le Ministre Allain Rock donc je suis aller vous voir a Montréal 1995 avec
André Oullette

Objet: Dire la vérité au peuple Canadien mettre les choses en leur place.
L'impartialités des responsables du massacres des enfants née hors
Sans le consentement d'un représentant de Dieu.

Comment le ministère de la Santé Canada a refuser donner une subvention au
religieuses de la Charité des Sœurs de la Providence au 7200 bvd Goin Rivière des
Prairies a Montréal.

En 1953 après études No: 604-5-5 Fédéral Santé-Canada orchestré par Paul
Martin père Comment le ministère a fermer le yeux sur ces événements en refusant de
subventionner .Les religieuses et que vous s'aviez qu'elle allait voir le fin renard Le
Nobles Maurice Duplessis Gouvernement du Québec qui les attendait avec un décret 816
mur a mur pour qu'elle ne puissent ajamais changer leur yocation premier a la demande
initial de sa construction.

Avec ses entente internationaux ses lois pénal et civil et les réglementations et la
Sauvegarde a l'enfance qui n'existe plus aujourd'hui. Le 17 mars tous les Enfants dans
cette institutions le lendemains tous déclarer débile mental, Comment le fédéral et
provinciale endormit par la religion catholique on pu laisser faire se massacre.",

A travers les années 60 a 2000 les victimes par des recours collectives et
individuelles et pénal on déposer en cours et des enquêtes bidon comme les diagnostics
bidon fait sur le territoire canadien et Québécoise. Même avec les commissions d'enquête
et le rapport Du Protecteur du citoyen Daniel Jacoby le gouvernent Bouchard a qui sont
client était les religieuses . Québec a toujours refuser de faire la lumière justice sur ses
événements.

Corald Black le magna de la presse a l'époque dans son livre du pouvoir de Duplessis en
page 419 a dit tous la préméditation et les raisons pourquoi Québec a fait renfermer des
enfants innocents comme esclaves pour sauver et amasser des millions a la province de
Québec .. Les Éditions de l'homme Fill du groupe Sogides Ltée.
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