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Introduction:

Cette opinion a été dictée à un grand journal quotidien, mais n’a pas été publiée pour des raisons
inconnues.  Sans doute trop révélatrices, pour cette opinion ne révélait pas le fait que le rapport
donnait une légitimité au représentant de la confédération en lui suggérant de s’approvisionner au
près des multinationales.

Par le passé, le représentant de la confédération disait que: les PME sont pour le Québec ce que
sont les multinationales sont pour l’Ontario.  Avec cette suggestion dans le rapport
d’approvisionnement, le représentant de la confédération peut en toute légitimité octroyer les
contrats d’approvisionnement à des firmes à l’extérieur du Québec, par le fait même inviter les
multinationales du Québec à déménager à l’extérieur du Québec.

Voici l’opinion dictée et demandée par le  journal:

La descente dans l’intention de votes du Parti Conservateur au Québec

La descente des Conservateurs au Québec est facile à comprendre.  Les contribuables ont voter
pour les moins pires.  Mais les contribuables qui ont voté Conservateur, se rendent maintenant
bien compte que les Conservateurs sont aussi pires que les Libéraux avec le scandale des
commandites.

La différence est que les Libéraux ont été fanfarons et arrogants envers les contribuables, ce qui a
amené le scandale des commandites. Les voteurs sont restés craintifs et à raison.

Exemple: Un contrat pour une étude d’approvisionnement à moindre coût évalué à $75000.00
l’automne dernier, a réellement coûté $1.5 millions sur une base de 4 ans, car le gouvernement de
Stephen Harper a attribué le contrat à une firme de Toronto.  La firme qui a eu le contrat a déposé
son rapport en dedans de 9 mois, et a fait une facture totalisant $24 millions.

Les contribuables voient ce contrat comme le scandale des commandites.  Des firmes ont un
contrat payé par les contribuables (impôts, taxes, etc.), sans doute grossissent la facture et
donnent un don au parti au pourvoir (Conservateur).  Cette tactique de revirement de dons de la
caisse libérale aux Conservateurs est du pareil au même.

Comme dit l’adage: Qu’un voleur rentre chez toi par la porte d’en avant ou celle d’en arrière,
c’est du pareil au même.

André Desnoyers.


