!"# 10
4" *2($5" µ1-2*5": ,8 ',"2µ: 1%* %" 4&0,"439 *18&-'.-9

6 2"# ,%*9 1%+.,-9 2./%/,0" @+% 40" 1"% 04&")39, 8 4*)3&/8'8

Charest 40,0&2-. ,% $@&% '>-,"4# µ- ,% 4-$#+0"%, -/C 6
,&#1-A-9 1%* +-",%*&2%(/ ',% I-µ134 10&#2%*/ 25 5"9 $
43&5%*9 40" ,% 58µ@'"% >&3%9 0*=:;84- 40,# 33% *1@
Charest.

L’INDIGNATION EN CHIFFRES
ET EN ABERRATIONS

!"##$%#& '(&)*$#$. !"#$%&%" '(µ)%*+%" ,%* Charest

Scandales, tromperies et mensonges
du PARTI LIBÉRAL DU QUÉBEC

7 -./0" -µ1+-2µ3/%" ',% '4#/50+% ,6/ commandites. 7

Tomassi 40" 8 Courchesne, 69 *1%*&2%. ,89 %"4%23/-"09,
:,0/ -µ1+-2µ3/%" ',% '4#/50+% 5"0/%µ:9 ;3'-6/ '10"5"4%(9 ',0;µ%(9. <4 µ3&%*9 ,89 Courchesne $0./-,0"
-1.'89 169 *1:&=- &%*'$3," '- '>3'8 µ- ,8/ >%&:28'8
-1"5%µ#,6/ 2"# 5"#$%&-9 0;+8,"439 *1%5%µ39.
+,-". /012$. 200$. ? 4*)3&/8'8 Charest -1")#++-" $@&%
8 200$ '- 4#;- -&20A@µ-/% #'>-,0 0/ )2#A-" 14 000$ : 1
-40,%µµ(&"%
$.
B&>"4#
1&%%&"'µ3/8
2"#
,8/
>&8µ0,%5@,8'8 /%'%4%µ-"04C/ "5&*µ#,6/, % !"#$%
&'()*% ;0 40,0/,:'-" 3/09 µ-2#+%9 4%*µ10&#9 2"0 ,8/
-1">%&:28'8 %1%"%*5:1%,- '>-5.%* 022.A-" #µ-'0 :
3µµ-'0 ,8/ *2-.0. B*,@, '(µ$6/0 µ- ,% /%µ%'>35"% 1%*
40,0,3;84- ,%/ D#8 ,%* 2012.

TOP 10
1

2

Commission Bastarache. ? 0/0$%&# ,89 -1",&%1:9

9 $0/-&C/-" @," 8 5"05"40'.0 5"%&"'µ%( ,6/ 5"40',C/ 5-/

:,0/ 5"0$0/39 40" @," :,0/ 0/%">,: '- 5"#$%&-9 -1"&&%39,
@169 ,0 1%+","4# $&%/:µ0,0 ,6/ *1%E:$"6/.

3

3,µ". 78. B/,. 2"# 01%$0'"',"4: +('8, µ1&%',# ',8/

10 4&.'8 1%* 5-/ 40,#$-&- /0 5"0>-"&"',-., % Charest

-1")#++-" >6&.9 40µ.0 '*A:,8'8 3/0 /@µ% +,$µ- 1%*
0&/-.,- ,0 )0'"4# 5"40"Cµ0,0 7FGH ,6/ 1%+",C/ ,%*
Québec.

4

5

7+-9 %" 1+8&%$%&.-9 )&"'4%/,0" ',% www.liberaux.net

Le vol du siècle: Privatisation des ressources naturelles et
vente secrète des permis d'exploration
et d’exploitation
pétrolières sur l'île d'Anticosti à Petrolia et Junex – Un vol de
3000 milliards $ pour le Québec.
Caisse électorale: Le PLQ confirme que ses 26 ministres
DOIVENT amasser 100 000$ par an. Louis- Georges
Boudreault, qui a reçu de Jean Charest le prix du "militant
exemplaire", a été arrêté par l'Unité permanente anticorruption
(UPAC) en avril 2012 pour financement illégal.
Corruption : Le rapport secret de l'Unité anticollusion du
Québec dresse un portrait accablant pour le ministère des
Transports des pratiques immorales, voire illégales, et établit
un lien direct entre l'industrie et le financement occulte des
partis politiques.
Commission Charbonneau : Il aura fallu 2 ans pour que le
gouvernement Charest accepte la création d'une commission
d'enquête. Des sympathisants du PLQ font l'objet de mandats
d'arrestation de l'Unité permanente anticorruption (UPAC).
Plan nord : Les QuébécoisEs paient pour des routes et des
infrastructures électriques. Redevances versées au Québec
300-400 millions/an. Profits des minières: 3 à 4 milliards/an.
Seules les multinationales bénéficieront vraiment du plan Nord.

TOP 10

? 020/#4,8'8 µ- 0&";µ%(9

La juste part: Pendant que les tarifs des services aux

40" 0/6µ0+.-9

6 citoyens augmentent de toutes parts, le gouvernement

Charest abolit la taxe sur le capital alors que les 6 banques
qui opèrent au Québec engrangent 25 milliards $ de
bénéfices et la dette a augmentée de 33% sous Charest.
Multiples scandales: Des conseillers de Charest sont

7 impliqués dans le scandale des commandites. Tomassi et

Courchesne, lorsque ministres de la famille, ont été
impliqués dans le scandale d'attribution de places en
garderies. Courchesne aurait également fait preuve de
favoritisme dans l’octroi de subventions pour des
infrastructures sportives.

J4#/50+0, 01#,-9 40" E3µ0,0
,%* PARTI LIBÉRAL DU QUÉBEC
!"# 10
6 (#"%7 8"/ $59)$. K5"6,"4%1%.8'8 ,%* $*'"4%( 1+%(,%* 40"

1 4&*$: 1C+8'8 ',"9 -,0"&.-9 Petrolia 40" Junex ,6/ 05-.6/

-=-&-(/8'89 40" -4µ-,#++-*'89 1-,&-+0.%* ',% /8'. ,%* Anticosti
– D.0 4+%1: 3000 5"'-40,%µµ*&.6/ $ 2"# ,% Québec.

Taxe santé de 200$: Le gouvernement Charest impose

8 une taxe de 200$ à tout travailleur qu'il gagne 14,000 $ ou

1 million $. Prévue au départ pour financer les
établissements de santé, la "taxe santé" deviendra une
grande tirelire destinée à financer à peu près tout ce qui
touche de près ou de loin à la santé, selon le projet de loi
déposé en mai 2012.

“Vivamus porta
est sed est.”
Commission
Bastarache:

Le rapport révèle que le
de nomination des juges manquait de
transparence et qu'il était perméable aux influences,
notamment aux allégeances politiques des candidats.

9 processus

Loi 78: En guise de solution à la crise qu'il n'a pas su

E(#"05(, 8$µ12". L% PLQ -1")-)0"C/-" @," %" 26 *1%*&2%.

2 7M<KF7NH /0 '*24-/,&C/%*/ 100 000$ ,% >&@/%. L%/ B1&.+"%

,%* 2012, 8 µ@/"µ8 D%/#50 -/#/,"0 ',8 5"0$;%&# (UPAC)
'*/3+0)- 2"# 10&#/%µ8 >&8µ0,%5@,8'8 ,%/ Louis-Georges
Boudreault, ',%/ %1%.% % Jean Charest 356'- ,% )&0)-.% ,%*
&-$.(/'µ*0/+$1 (2(#'$1 µ3,$&% ,%* 4@µµ0,@9 ,%*.
:5$;<"-&.

?

D%/#50

-/#/,"0

',8

'*µ10"2/.0

-4;3,-"

3 -1")0&*/,"4# ',%">-.0 2"# ,% *1%*&2-.% ,6/ µ-,0$%&C/. B/0$3&-"

0/:;"4-9 369 10&#/%µ-9 1&04,"439 40" $0/-&C/-" ,8/ #µ-'8
'>3'8 ,89 5&0',8&"@,8,09 ,%* *1%*&2-.%* 40" ,89 )"%µ8>0/.09 µ,8 µ*',"4: >&8µ0,%5@,8'8 ,6/ 1%+","4C/ 4%µµ#,6/.

10 gérer, Jean Charest impose sous bâillon une Loi matraque

qui nie les
QuébécoisEs.

droits

fondamentaux

de

TOUS

les

Commission Charbonneau. O3&0'0/ 2 >&@/"0 1&"/ 5->,-. 8

4 4*)3&/8'8 Charest ,8/ 5"@&"'8 µ"#9 -=-,0',"4:9 -1",&%1:9.

!"#$%&%" '*µ10;%(/,-9 ,%* PLQ 3>%*/ ,-;-. *1@ -/,%+:
4&#,8'89 01@ ,8/ µ@/"µ8 D%/#50 -/#/,"0 ',8 5"0$;%&# (UPAC).
4" %#&)" 8"/ ="--& (Plan nord). 7" 1%+.,-9 ,%* Québec

5 1+8&C/%*/ 2"# ,%*9 5&@µ%*9 40" ,"9 8+-4,&"439 *1%5%µ39. L%

Dossiers complets sur www.liberaux.net

1%'@ 1%* -1"',&3$-" ',% Québec : 300-400 -40,%µµ(&"0 $ ,%
>&@/%. I3&58 2"0 ,"9 -,0"&.-9 1%* ;0 -4µ-,0++-*,%(/ ,%/ %&*4,@
µ09 1+%(,% : 3 µ- 4 5.'-40,%µµ(&"0 $ ,% >&@/%. 7*'"0',"4#, µ@/%
%" 1%+*-;/"439 -,0"&.-9 ;0 -16$-+8;%(/ ,%* 1+#/%* ,%* )%&&#.

