Souveraineté La Solution inc.
Porteurs d'eau
Dans cette fédération nous, les Québécois, serons toujours des| porteurs
d'eau. Dernièrement, Michael Sabia, président de la Caisse de dépôts et
de placements du Québec nominé par Couillard chef du parti de
l'austérité, a prêté plus de $46 millions à une compagnie de l'Alberta
pour implanter des éoliennes pour faire de l'électricité dans la région de
New-Richmond en Gaspésie. Couillard, avec une autre de ses
nominations (ami) à la tête de notre société d'état Hydro Québec, à titre
de président, a signé un contrat d'achat de la production d'électricité
d’une compagnie de l'Aberta pour une durée de 20 ans.
Imaginez, nous finançons une compagnie de l'extérieur de chez nous
avec notre économie pour qu'elle fasse de l'électricité tout en exploitant
nos richesses et nous faire compétition. Notre compagnie d'état HydroQuébec, productrice d'électricité, lui a signé un contrat d'achat d'une
durée de 20 ans.
Nous resterons toujours des porteurs d'eau dans cette confédération et
avec un gouvernement fédéraliste: C'est certain!
Solution no 1
Débarrassons-nous de ce gouvernement pourri à l'os qui ne pense qu'à sa caisse et le plus tôt sera le
mieux.
Qu'un mot d'ordre soit donné avec une date et un endroit à
Québec pour un rendez-vous ayant comme seul but d'aviser les
députés Libéraux et leur chef de partir de ce
parlement dès cet instant car ils ne sont plus dignes de
gouverner la Nation. Que l'opposition officielle forme
désormais un gouvernement légitime, jusqu'à la fin de ce terme
et que les candidats du PQ qui sont arrivés deuxième dans les
comtés où les Libéraux ont été élus, soient proclamés élus.
Que ce processus de sélection des députés par le DGEQ se
tienne en dedans de 10 jours de calendrier à partir de la date de
l'avis et ceci pour égaler le nombre de députés Libéraux qui ont siégé de la dernière élection à
aujourd'hui.
La prise de pouvoir par le PQ se fera la même journée que l'avis donné aux Libéraux. Le parti Libéral
sera rétrogradé à simple opposition ainsi que le salaire de simple député. Un député de moins que la
CAQ et la CAQ deviendra l'opposition officielle. Les anciens députés qui perdront le statut de député
n'auront pas droit à une prime de départ seulement à une pension et cela seulement à la fin de ce terme
s'ils y ont droit. Ceux qui n'ont pas le droit à une pension recevront une indemnité de départ équivalente à
une semaine par année en poste à la fin du présent mandat. Nous ne voulons pas d'élection avant la fin du
présent terme.

