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Communiqué de presse, compagnie à but non-lucratif (article 3)

Pour diffusion immédiate

Un rapport à saveur fédéraliste

Le rapport Grenier a tout d’un rapport teinté du fédéral.  Au départ ce rapport était pour blanchir
et enlever tout blâme sur les dirigeants fédéralistes libéraux du Québec.  La structure du DGE
Québec

On sait que le fédéral a une forte juridiction, c’est le DGE Québec qui a commandé une enquête à
M. Grenier, la facture pour ce rapport incomplet, qui exonère totalement les fédéralistes comme
Jean Charest et compagnie, est de $1 millions à payer par nous le peuple du Québec.

Le commissaire Grenier n’a pas vérifié tous les documents , à la juridiction fédérale, et le grand
rassemblement n’est pas plus comptabilisé, pourtant c’est simple.  Regardez à la page 2 du
journal de janvier 2002 qui est sur le site de Souveraineté La Solution inc.  
www.souverainetelasolution.com

Une partie des donateurs de Pro Canada = $2783425.00
Moins le montant indiqué dans le rapport, soit: $540000.00 plus ou moins, vous allez arriver à
$2243425.00.

Le défunt député Gérald Godin l’avait dévoilé en chambre des Communes à Québec.

Les gens qui ont participé à ce grand rassemblement pour Unité Canada, ont été sûrement payés
pour leur transport, absence à leur travail, leurs repas, et leurs petits drapeaux.  Les compagnies
fournisseuses et donatrices, le tout a été exempt d’impôts.

Il y a un dicton qui dit: qu’il n’y a pas de plus aveugle qu’une personne qui ne veut pas voir et il
n’y a pas plus sourd qu’une personne qui ne veut pas entendre. 

Aucune surprise, le DGE est totalement sous la juridiction du gouvernement fédéral.

André Desnoyers,
Président de la compagnie Souveraineté La Solution inc.  www.souverainetelasolution.com

Ce communiqué a été envoyé à plus de 37 journaux à travers le Québec.

http://www.souverainetelasolution.com
http://www.souverainetelasolution.com

