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Cowansville, le 29 novembre 2002, 

M. M. François Legault, 
Ministre de la Santé, 

Suggestion 

Les médias rapportent que vous avez besoin de $1.8 milliards pour rendre notre système de santé 
adéquat et surtout qu'il réponde plus grandement aux besoins de la population. 

Pour ramasser ce dit montant, servez-vous de l'épargne publique (REER). Voici une proposition 
prise dans le mémoire d'André Desnoyers, déposé le 23 février 1995 dans le cadre de la 
Commission de l'Estrie de passage à Cowansville.  

Proposition 

Que le Parti Québécois fasse une évaluation des besoins de tous les ministères en termes de 
dollars. Exemple : évaluation routes, éducation, environnement, emploi, etc. Suite à l'évaluation, 
le gouvernement au pouvoir débuterait tous les travaux. Pour les sommes manquantes, le 
gouvernement ferait une émission d'obligations qui amènerait une déduction d'impôt ou des 
intérêts avec deux choix par citoyen, avec comme critère écrit que tous surplus engendrés par 
l'émission de telles obligations seraient à 50 % affectés au remboursement de la dette nationale et 
50 % dans d'autres secteurs d'investissement qui seraient indépendants l'un de l'autre et 
comptabilisés. Le peuple serait plus critique face aux dépenses du gouvernement et exigerait 
donc un meilleur contrôle. 
Exemple : Assainissement des eaux usées.  

Les idées remplies de sagesse et de lucidité des gens sont aussi importantes, en temps normal, 
qu'en temps électoral. 

De l'action au plus tôt de votre part et une annonce faite publiquement, rehausserait le taux de 
confiance du peuple québécois envers ses députés élus du Parti Québécois. Une action dès 
maintenant serait perçue comme véritable, à la différence qu'une annonce en temps électoral est 
reconnue comme une demi-vérité, des paroles en l'air qui seront emportées par le vent le 
lendemain des élections. 

Souverainement vôtre, 

André Desnoyers, 
Président ainsi que tous les administrateurs. 

 


