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Cowansville, le 6 mars 2002, 

 
M. Bernard Landry, 
Premier-ministre du Québec 

Pour augmenter le taux de confiance envers le PQ de la part des québécois et québécoises, 
veuillez prendre des décisions pour protéger le peuple du Québec. Tenez-vous debout et soyez 
solidaire; les gens se sentent sécurisés par des gestes concrets.  

M. Jacques Parizeau, ex-premier ministre du Québec, lors de sa première conférence de presse 
télévisée, quand celui-ci était chef de l'opposition, a déclaré: "Il n'y aura pas de conférence de 
presse aujourd'hui, le peuple du Québec existe." 

Les québécois se sont sentis en sécurité derrière lui, même des gens d'allégeance libérale ont 
aimé cette attitude. M. Parizeau a gagné des points de popularité et cela a parut lors de l'élection. 

Vous pourriez agir de la sorte. En dévoilant en grande pompe dans les médias que les travaux de 
l'accomplissement de la route 30 vont débuter dès ce printemps; et le coût sera de $100 millions 
et le $30 millions promis par le fédéral sera bienvenu dans notre système de santé. 

Ce $30 millions que le fédéral a soutiré des payeurs de taxes québécois représente qu'une infime 
partie, c'est $50 milliards et plus par an si nous calculons les revenus soutirés par celui-ci, 
exemple: taxes d'accise sur l'importation exportation, permis de chasse, trappage, exploitation 
minière, forestière, droit d'exploitation, hydro-électricité, tourbière, etc. 

Cet exemple de la route 30 peut et doit s'appliquer dans tous les domaines. Laisser la porte 
ouverte au fédéral, c'est lui donner l'opportunité de nous abuser de tous bords et tous cotés, nous 
tenir en ignorance politique et économique, nous corrompre, nous déstabiliser chez-nous et à 
l'étranger, nous ridiculiser aux yeux de la population planétaire en nous faisant passer pour des 
bons-à-rien.  

Le fédéral nous pénalise, ASSEZ C'EST ASSEZ. Notre véhicule c'est le Parti Québécois, avec 
un chauffeur qui a à coeur la souveraineté du Québec, va le garder sur le chemin et nous irons de 
l'avant, et nous pourrons nous épanouir en toute liberté. 

Le peuple attend de vous des gestes concrets dans un avenir très rapproché. 

André Desnoyers, 
Président ainsi que tous les administrateurs. 

 


