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Révisons les faits:

Le contrat de fournitures fédérales, qui avait été estimé à $775000.00, a été octroyé à une firme
de Toronto pour un montant de $1.5 million et basé sur quatre ans.  La firme détentrice du
contrat, a effectué le travail en dedans de neuf mois, compte tenu que le temps alloué a été réduit,
la compagnie s’est réservée le droit de faire une nouvelle facture de $24 millions.  Ce montant va
être payé à même nos taxes.

Le but visé était de réduire le coût à l’approvisionnement, mais à la lumière de ces révélations,
tout porte à croire que les buts internes du gouvernement conservateur de Stephen Harper,
représentant de la confédération de légitimer l’octroi de contrats à des firmes qui vont faire des
dons à son parti et par le fait même dévier la rentrée de dons dans la caisse libérale vers la caisse
du parti conservateur, affaiblissant ainsi son adversaire.  Ce qui veut dire que les compagnies qui
ont obtenu un contrat d’approvisionnement, auraient pu soumissionner  moins cher.  Cela revient
à dire que ces dons sont nos taxes.

Le scandale des commandites était basé en partie sur le principe d’octroyer de lucratifs contrats à
leurs amis et en revanche recevoir  un don au même parti qui a attribué le contrat; le tout payé à
même nos taxes.

L’effet miroir prend tout son sens.

Comme dit l’adage: Mordu par un chien, ou mordu par une chienne, tu es mordu pareil.

Le scandale des commandites sous les libéraux, c’est le scandale des partis qui se disent
fédéralistes.

René Lévesque a vu juste et a eu le courage de changer la façon de faire des partis politiques avec
leurs caisses occultes:  “Les compagnies ne devraient pas avoir le droit de faire de dons”.
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