
Hervé Bertrand orphelin du décret 816 de Maurice Duplessis 12 août 1954.

Sur le territoire Canadiens et Québécois.

mercredi, 5 avril, 2000

Mme , La Ministre Pauline Marois,
Ministère de la Santé du Québec
1075, chemin Sainte-Foy
Québec (Québec)
GIS 2MI

Ste-Anne des Plaines
135 rue Therrien

Prov »Québec C.P.4 723
Continent :Amérique du Nord

Code Postale: JON IHO Canada

(Sans préjudice)

Objet: Affirmer que votre ministère a bien participer avec
collusion avec les religieuses, les révérendes Sœurs de la
Charité de la Providence. 720 BVD Gouin Rivière des Prairies
Le Cardinal Paul Émile Léger, les psychiatres de,votre
ministère, pour falsifier les dossiers Médicaux des.enfants
iJégitimes née hors mariage sans le consentement d'un
représentant de Dieu. De plus se ministère a garder des
criminels au près de la santé. nul ne doit ygnorer la lois

"

Mme la Ministre Pauline Parois, Selon les lois de la santé du Québec
Réglementation régisant la sauvegarde de l'enfance, code criminel, le code civile,
loi de l'adoption de 1925 , lois de l'instruction publique, code du travail, le
serment d'hypocrate et règlemetation regissant la pratique de la médecine sur le
territoire Québecois . Résultat des Enfants illégitimes des falsifications dans mon
dossier.

Les Psychiatres et psycholoques du Québec Dr Gaston L'oignon et Bernard Piché
011 fait partie d'un Comité. Comme vous le s'avez j'aimerai que vous me
confirmer que c'est bien le gouvernemnt du Québec en matière Santé que vos
prédesseurs on signe conjointement un décret 816 pour rendre des enfants
debilités.
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A la sortie d,e !O II/l'He matinale. (Soc. des Amis de M.L. Duplessis)

mental. il ne peut jamais y avoir d'excès et c'est pour9uoije
réponds aux aimables souhaits contenus dans votre {ettre,en
ajoutant l'int érét composé plusieurs fois.

Le gouver nernent Duplessis contribua géné:eusement à des pr?-
iets civils el religieux à l'extérieur de la province surtout lorsqu l~ (

s'agissait d'aider les minorités francophones hors ~u ~uébec. ~e poste.
radiophonique de langue française à Edmonton, situe dans un immeu-
hie nommé bien à propos le Survivance Building, opéra pendant des
années grâce aux subventions du gouvernement du Qué~~. Dans sa. let-
tre du 4 avril 1958, le cardinal James McGlIigan remerciait Duplessis en
JO français impeccable d'avoir facilité la constructi~n d'un ce,nt:c cultu-
.el francais à Toronto. Duplessis subventionnait les missrons de
'Ouest Co! les Acadiens, surtout L'Evangéline malgré le fait que c'était
Hl journal libéral et qui attaquait fréquemme~l Oupl~sis, n garda,il (
oujours à la mémoire les visites qu'on faisait a la maison de son pe-

ilK
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'/~'Eglise et l'Etat au lendemain d'Asbestc

(

re du temps de Mgr Laflèche et surtout celle de Mgr Langevin d
Saint-Boniface, au début du siècle. C'était l'époque où les nationa
listes du Québec n'avaient pas encore abandonné les populations fran
çaises hors du Québec sous prétexte qu'elles étaient assimilées, et biei
avant l'époque où le gouvernement fédéral se mêlerait sérieusement di
la question. On n'accorda jamais à Duplessis le mérite qui lui revenai
pour ces efforts, anonymes et qui n'avaient rien à voir avec la politi-
que, mais qui rendirent un service incomparable aux minorités franco-
phones, Il aida même les associations franco-américaines du Rhode
Island, du Maine et du Massachussetts.

Même si la politique dominait ses relations avec la hiérarchie, Du-
plessis n'en était pas moins profondément religieux. Le fait qu'il ne
mêla jamais ses propres sentiments religieux à l'accomplissement de
son devoir démontre bien la profondeur de ses propres convictions reli-
gieuses. Sa vénération envers saint Joseph, que les libéraux ridiculi-
saient publiquement, était tout à fait sincère. Le galvaudage de ses
croyances à des fins politiques l'offensait tellement qu'il finit par de-
mander à Léon Casgrain de faire pression auprès de ses amis libé-
raux pour qu'ils cessent leurs moqueries, cc qui fut fait.

Durant ses~ées al! pouvoir après 1944, Duplessis assura la pré-_
domin~ l'Eglise dans des domaines-<Jui, après son règne, furent
~:m pouvoir séculier: l'èducation.Ies serviœshospitaliers et~
~_ A l'époque d'après-guerre, le contrôle religieux de
·ëëSïilStûti plaçait le Québec dans une situation de plus en plus
anachronique. Ce ~~ premettait à la province d'épargnçr l'lm
d'un milliard de dOÎî!U;eo~a.laircs g~ pas à payer. Cet
argent, qui représentait Quarante QQur cent du budget provmcial QQur
celle période, permetta.it à la-pr~ de-coastruire écQles, hôpitaux,
~habitalionst de pO!l[$lIiue l'~fication rurale, de ne pas
aUgmenter les tax.es et de maintenir sur le marché des val~urs un crédit -

~eâ ce!ut (Je'n'Importe quel autre gouvernement de l'Améri-
que du Nord.

Et malgré le soi-disant pouvoir de l'Eglise, les évêques du Québec
mangeaient effectivement dans la main de Duplessis comme l'avait re-
marqué sur un ton amer Mgr Charbonneau, le retraité malgré lui. Les
responsabilités financières croissantes auxquelles avaient à faire face
les évêques, les obligeaient à dema~der plus d'aide de l'Etat. Duplessis
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Nous remercions mademoiselle Auréa Cloutier,
monsieur Roger Ouellet er monsieur Roland Lemire
qui nous ont fourni la plupart des photos de ce
deuxième tonte et nous ont aidés à les identifier,
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