Souveraineté La Solution inc.
Le fédéral et les libéraux du Québec
Ottawa refuse de donner les documents à Revenu Québec au sujet d’un contracteur bien connu
qui a déjà plaidé coupable d’avoir fraudé le fisc du Québec de plus de $4 millions.
Le refus démontre bien la connivence entre le fédéral et les libéraux de Jean Charest. Celui-ci
fait en sorte de mieux constater leur implication de priver tous les québécois et québécoises de
financement qui se retrouverait dans le système social, tels que la santé, aide aux maisons des
naissances, etc, pour en nommer que quelques uns.
Mais le transferts de ces documents par le fédéral au ministère du revenu du Québec, qui est
contrôlé par les libéraux de Jean Charest, contiennent-ils des documents compromettants? Des
dons faits dans la caisse du parti libéral en guise de remerciement pour services rendus ou à venir
(contrats de toutes sortes).
La caisse occulte du parti libéral du Québec serait-elle pire que celle de l’Union nationale de
Maurice Duplessis? Des contracteurs qui voulaient recevoir un contrat lors de la prise du
pouvoir par le parti de Maurice Duplessis ainsi que pendant son règne, devaient verser un don ou
5% de la valeur du contrat dans la caisse du parti.
Aujourd’hui, sous les libéraux, c’est pire. S’il y a 5 soumissionnaires, tous ont une enveloppe
qui ne va pas dans les coffres de l’état qui feraient baisser les coûts que les contribuables
québécois devraient payer, mais bien versée dans les coffres du parti libéral. Est-ce que c’est
pour cette raison que les libéraux québécois ne veulent pas de commission d’enquête sur la
construction?
Tous les contrats de construction au Québec laissent planer un doute de corruption de la part des
libéraux québécois en connivence avec le fédéral.
Prenez avis que le journal fait
relâche pour le mois d’août, et
sera de retour en septembre. D’ici
là au revoir et portez-vous bien.

L’acceptation ou l’exigence de pourboires sous
forme de dons ou autres, mettent un frein à
l’évolution et affecte le social.
Les libéraux québécois et le fédéral: dehors!!!
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