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Souveraineté La Solution inc.
Québec sait faire, suite...

En 2006, le P.D.G. d'Hydro-Québec, Thierry Vandal, ami de Jean Charest, et appointé par ce
dernier avec un salaire de base de plus de 370 000 $ et une prime atteignant plus de 100 000 $
pour un total en 2006  de 470 000$, a reçu une voiture électrique gratuitement du consortium
Hydro-Dassault.

Mais d'après les médias, le gouvernement libéral de Jean Charest ne savait pas le prix de vente de
cette voiture et  disait qu'il était à la recherche d'un constructeur. (Voir photo de la voiture et les
commentaires sur le site de SLS inc. www.souverainetelasolution.com journal de mars 2006
pages 3 et 4.)

Le parti libéral avec Jean Charest en tête est fédéraliste. Il a mit le projet de moteur-roue qui a
coûté aux Québécois plus de 232 millions de dollars sur les tablettes. 

S'il avait commercialisé la voiture électrique québécoise et s'il avait donné des mesures
incitatives pour la transformation des véhicules existants et créé un réseau de garages accrédités
pour faire les modifications mécaniques requises, il aurait frappé l'Ontario de plein fouet.
L'industrie de l'automobile destiné au Canada y étant concentrée depuis des années ainsi que la
majorité des raffineries pétrolières du Canada.

Il aurait également touché l'Alberta et sa production pétrolière destiné à alimenter les raffineries
ontariennes d'où est produit l'essence qui est nécessaire à propulser les véhicules qu'elles
fabriquent.

Étant fédéraliste, et  suivant les ordres de Stephen Harper, chef conservateur et premier  ministre
fédéral , et qui a signé l'entente de la bourse du carbone, une action contraire aurait été
difficilement imaginable venant de sa part. Il aurait ainsi désobéi aux dictas de ses maîtres
canadiens.

L'entente de la bourse du carbone est plus un droit de polluer. Par exemple: Advenant qu'un pays
vende pour 10 millions dans ce cadre de bourse du carbone à un pays qui dépasse son droit de
polluer, et ce dernier rejette dans l'atmosphère des polluants de tout genre, et un nuage est formé,
et compte tenu que nous ne contrôlons pas l'environnement, celui-ci arrive au dessus du pays
vendeur et une pluie s'abat sur celui-ci. Des dommages sont occasionnés à la santé de son peuple
ainsi qu'à son agriculture pour plusieurs années à venir. Le coût en terme de $$$ serait
astronomique.

100 fois et plus que le montant d'origine de sa vente. 

La solution? Voir le site de Souveraineté La Solution inc. Et cliquez sur l'icône Environnement
sur la page frontispice. Seulement pour cette situation, et surtout pour la dernière, nous devrions
nous départir au plus vite du Parti Libéral, déclarer la souveraineté (l'indépendance) du Québec.
Ça presse !

http://www.souverainetelasolution.com/

