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Souveraineté La Solution inc.
Attention, attention, attention

Payeurs de taxes, le parti libéral a fraudé durant l’élection de 1998 dans le comté d’Anjou.  Le
parti libéral avec comme chef Jean Charest et la bénédiction du fédéral (Ottawa), nous ont laissé
une facture juridique de $290,317.14, et des coûts électoraux selon les dires de Jean Charest, lui-
même chef du parti libéral, qu’une élection complémentaire coûte $500,000.00.

Total payé par les contribuables, une facture de plus de $290,317.14 en 1998 pour la fraude que
son parti a commis, trouvé coupable celui-ci a été sommé de payé $10,000.00 d’amende (voir
Journal de Montréal, du 8 mars 2002, pour le coût d’une complémentaire).

C’est plus de $3/4 de millions que nous, les payeurs de taxes, avons payé.  Cet événement
passera à l’histoire à titre d’héritage à nos jeunes et aux générations futures, le parti libéral a fait
une risée de notre démocratie, malgré que les voteurs ont voté massivement contre le ou la
candidate qui s’est présentée sous cette bannière.

Le parti libéral en fraudant ainsi, en plus de faire une risée de notre démocratie, et nous avoir fait
payé la facture juridique + la facture électorale pour un total de $3/4 de million; a obligé la tenue
d’une élection complémentaire dans le comté d’Anjou en 2002 pour la somme de $500,000.00
qui font un total de $1,250,000.00 et plus en taxes.  Ce montant aurait été le bienvenu dans notre
système de santé.  Nous aurions pu utiliser cet argent pour former des étudiants en technique
infirmière, en les payant en milieu de travail, etc.

Voici une proposition écrite dans le mémoire d’André Desnoyers déposé lors de la commission
de l’Estrie de passage à Cowansville le 23 février 1995.  Pour vous procurer un exemplaire de ce
mémoire veuillez acheminer votre don de $20.00 à l’adresse ci-haut mentionnée.  Libeller votre
chèque ou mandat poste au nom de Souveraineté La Solution inc.

1. À toutes les personnes qui auront atteints l'âge de 50 ans, l'employeur sera tenu de lui donner
une semaine de congé à tous les trois (3) mois et ce, sans rémunération et ceci jusqu'à l'âge de
53 ans.

2. À toutes les personnes ayant atteint l'âge de 53 ans, l'employeur sera obligé de lui donner
deux semaines de congé à tous les trois (3) mois sans rémunération et ce, jusqu'à l'âge de 55
ans.

3. Qu'une compensation monétaire soit versée par le gouvernement afin de combler les
semaines de congé non rémunérées aux travailleurs de 50 ans et plus.

4. Une personne de 55 ans désirant continuer à travailler devrait aviser par écrit la compagnie
pour qui elle travaille.  Cet avis devrait inclure qu'il a pris connaissance des modalités et il les
accepte.
1. Qu'il doit travailler 2 jours maximum.
2. Qu'il doit montrer à une jeune personne le travail à effectuer.
3. Que le salaire horaire (pour le retraité) soit moindre.
4. Que la retraite soit obligatoire à 60 ans.  Mais le travailleur a le droit de se retirer en tout

temps en avisant l'employeur par écrit au moins 45 jours avant la journée de la retraite.


