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donné dans cette ancienne république soviétique. Chaque automobiliste du pays a droit à 120
litres de pétrole gratuits chaque mois. S'ils en consomment davantage, les Turkmènes doivent
débourser 0,19 $ le litre à la pompe.

3 - Libye : Tripoli - 0,14 $ le litre
L'approvisionnement libyen s'est asséché récemment dû à la fermeture de plusieurs champs
pétroliers causés par la révolution en cours. Lorsque le pays produit à plein régime, il est le 9e
producteur de la planète et ses habitants doivent débourser 0,14 $ en moyenne pour un litre de
pétrole.

2 -Arabie Saoudite : Riyad - 0,13 $ le litre
Il s'agit du plus gros exportateur de pétrole au monde. Au niveau domestique, les prix sont tout
juste au-dessus de la barre des 10 cents le litre, mais seulement la moitié de la population peut
profiter de ce prix avantageux. En effet, la conduite automobile est interdite aux femmes en
raison d'une fatwa imposée par les conservateurs musulmans au pouvoir.

1 - Venezuela : Caracas - 0,03 à 0,05 $ le litre
Afin de bénéficier des meilleurs prix au monde pour faire le plein, vous devrez vous rendre
jusqu'au Venezuela. Dans la république socialiste dirigée par Hugo Chavez, les prix sont environ
30 fois moins élevés qu'ici. Pour un véhicule de 70 litres, la facture d'un plein s'élèverait donc à
un ridicule 3,50 $, comparativement à 95 $ au Québec ou dans le reste du Canada(à 1,36 $ le
litre). Ces bas prix sont rendus possibles grâce aux larges subventions de l'État.

Au Québec nous n’avons pas de pétrole mais de l'électricité.  Nous pouvons tous chauffer à
l'électricité, avoir des voitures qui fonctionnent à l'électricité, nos usines, etc.,  nous avons de
l'argent (Caisse de dépôts) qui a été conçue à cette effet en 1963 plus de $240 milliards d'actif ce
qui en fait la 6e au monde en importance, sa mission première est pour stimuler l’économie du
Québec et se donner du social. D'après le rapport de la Caisse de dépôtd seulement 9% des
recettes de l'année a été investi ici au Québec, la même chose à la FTQ, plus de $8 milliards
d'actif amassé ici et plus de 50% investi à l'extérieur, pire encore avec nos caisses de retraite plus
de $200 milliards par année ramassé ici et investi hors Québec. Pourtant les projets sont criants,
le pont Champlain, échangeur Turco, monorail trans Québec de la Gaspésie à Gatineau, Monorail
de l'aéroport Mirabelle à Montréal, rue Notre-Dame et bien d'autre projets.

Nous avons l'argent,1e savoir,1a matière grise, mais il nous manque de la volonté politique pas     
                                                              seulement pour se donner de généreuse prime de     
                                                              départ ainsi que des fonds de pension. La Caisse     

  de dépôts n'est pas là pour des salaires alléchants,   
                                                              prime au rendement, plus prime de départ, jetons      

                                                              de présence, fond de pension et investissement        
                                                              hors Québec, etc.
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