Vous devez réserver avant
le 19 octobre 2016
en contactant :
Parti Indépendantiste (PI)
Tél. : 450-536-3343
Courriel : info@parti-independantiste.org

OU

Parti Unité nationale (PUN)
Tél. : 819-729-0831
Courriel :

partiun@gmail.com

Coût d’entrée : 15$
Ce coût comprend la documentation,
le repas du midi et les collations
Le paiement se fait sous forme de contribution à l’un des deux partis politiques.
Le coût d’entrée est gratuit pour ceux et
celles ayant déjà versé une contribution minimale de 15$ au PUN et au PI en 2016.
«Dans ce cas, vous devez réserver vos billets
d’entrée à l’avance en avisant le PI ou le PUN
avant le 19 octobre 2016. Le nombre de places
est limité.

La SSJBM, le PI, le PUN et autres partenaires vous invitent
à la JDQ du 29 octobre 2016 dont le thème est:
UNE BANQUE DU QUÉBEC POUR ÊTRE MAÎTRE CHEZ-NOUS !

en vue de préparer la Souveraineté Alimentaire,
Économique et Financière des gens d’ici !

Sur le site de la SSJBM, on trouve à l’adresse http://ssjb.com/largent-le-nerf-de-la-guerre-pour-lindependance-reelle-du-quebec/ un article daté du 26 avril 2015 nous
rappelant que Mme Pauline Marois, avant l’élection générale québécoise de 2014, alors qu’elle était première ministre du Québec et chef du Parti Québécois avait eu la
maladresse de spéculer publiquement qu’un Québec souverain garderait le dollar canadien et tenterait d’obtenir un siège à la Banque du Canada. Cet impair fut rapidement critiqué par le juriste Marc Dupont et avec raison car ce Québec indépendant abdiquerait tout contrôle sur la politique monétaire du pays.
Cette option préconisée par le PQ est un profil de perdant et choque la conscience de la collectivité nationaliste indépendantiste et de la collectivité nationaliste fédéraliste. La JDQ du 29 octobre 2016 démontrera qu’un Québec peut être souverain financièrement en mettant en circulation sa propre monnaie (ce qui est la prérogative d’un pays souverain) tout en demeurant au sein du Canada. L’une des hypothèses envisagées est que la Banque du Québec émette des obligations au porteur
dont la valeur monétaire unitaire (la piastre québécoise) soit toujours égale à 10 timbres permanents de Postes Canada et ce, pour les raisons qui suivent !

Le gouvernement nous tient-il en état d’esclavage ?
An

Dollar
2001

% inflation Timbre % inflation
Stat. Can. pos. perm. tim.pos

2001
2006

100,00$
111,84$

0,0%
11,8%

0,47$
0,51$

0,0%
8,5%

2011
2016

122,97$
131,72$

23,0%
31,7%

0,59$
0,85$

25,5%
80,8%

Regardez bien le tableau ci-dessus. La colonne Dollar
2001 vous indique l’argent requis pour acheter les
mêmes produits de l’année indiquée dans la colonne An.
Ainsi, il vous faut selon Statistiques Canada (STCA) un
montant de 131,72$ en l’an 2016 pour acheter l’équivalent de ce qui coûtait 100$ en l’an 2001. Il vous faut donc
31,7% plus d’argent en 2016 qu’en 2001. Par contre, il
vous faut 80,8% plus d’argent en 2016 pour acheter des
timbres postes permanents qu’en 2001. Durant la même
période, le litre d’essence a augmenté de 50% (0,72$ à
1,07$), le logement a augmenté de 50%. En 2010, des
produits majeurs comme le sucre, le blé et le maïs ont
augmenté de plus de 50% alors que STCA a fixé une
augmentation de 2,1 % sur la nourriture??? Tous ces
chiffres et bien d’autres démontrent que l’inflation réelle
est bien plus élevée que 32% depuis 15 ans. Vous devez
absolument lire l’article de Jonathan Thiffault en visitant
la page http://www.ledemagogue.com/statistiquescanada-et-le-miracle-de-linflation/ . Vous constaterez que
Statistiques Canada trafique les chiffres en introduisant 3
composantes soient la substitution, la pondération et
l’hédonisme. Pour ce qui est de l’hédonisme (du grec

pour le plaisir de), STCA a noté qu’une télévision de 27
po se vendant 329,99$ en l’an 2004 était dotée d’un meilleur écran qu’en l’an 2003. STCA a ajusté le prix de la
télé à 235$ en concluant que l’amélioration de l’écran
équivalait à une baisse du prix de la télé de l’ordre de
29%. Le prix s’est reflété dans l’IPC pour démontrer que
l’inflation diminuait alors que le coût réel de la télé en
magasin restait à 329,99$. Lisez l’article de M. Thiffault.
La Banque du Québec ne doit jamais être complice de
STCA et du gouvernement du Canada dans ce vol manifeste. Elle doit absolument être irréprochable dans la
gestion de sa monnaie et c’est pourquoi elle a choisi
comme étalon le timbre de poste permanent. Avec
l’équation 1 piastre Qc = 10 timbres postes permanents,
on obtient le tableau ci-dessous pour la valeur d’échange
de la piastre Qc entre 2001 et 2016.
An

2001

2006

2011

2016

1$Qc = ?$can 4,70$

5,10$

5,90$

8,50$

Donc 100 piastres Qc (100 $Qc) valait 470 $Can en 2001
alors que 100 $Qc valait 850 $Can en 2016. En résumé,
la monnaie québécoise sera fiable et désirée par toute la
population parce qu’elle sera libre de l’inflation. Elle sera
notre fierté nationale et l’instrument de notre croissance
économique. Venez à la JDQ du 29 octobre 2016 pour
connaître le plan d’action lié à la Banque du Québec,
plan connexe aux éléments de réflexion qui suivent :
 Priorité accordée à l’autosuffisance alimentaire du
Québec qui est actuellement de 30% alors qu’elle
était de 80% au milieu des années 80;
 Trudeau-fils s’apprête à endetter la population du

Canada comme l’a fait son père. En 10 ans, de 1974
à 1984, la dette fédérale a passé de 18G$ (18 milliards de dollars) à 250G$. En 1984, l’année où Trudeau-père a été expulsé du gouvernement, le Canada était en déroute avec 30G$ à payer sur les intérêts
annuels de la dette avec des recettes de 71G$. 42%
des revenus servaient à payer l’intérêt annuel sur la
dette. Il a fallu des décennies pour ramener ce taux à
11%. Trudeau-fils fait comme son père en empruntant aux banques privées à des taux élevés plutôt
qu’en empruntant à un taux de 0% à la Banque du
Canada. Nous vous expliquerons comment la
Banque du Québec récoltera des intérêts au lieu d’en
payer et ce , en vue de rembourser notre part de la
dette canadienne en moins de deux décennies. Nous
n’accepterons plus de nous faire refiler des déficits de
la part du fédéral qui engraisse les banques privées
sur le dos de la population canadienne.
 Priorité accordée à la substitution des biens importés
par des produits fabriqués localement;
 Étude d’idées révolutionnaires d’économistes tels que
Jane Jacobs et Maurice Allais (Prix Nobel d’économie
en 1988), pour atteindre la souveraineté économique.
Conclusion : Le pire ennemi de la BdQ Banque du Québec sera l’incompétence et la corruption. Le Conseil
d’administration de la BDQ devra être élu à toutes les
élections provinciales. La mission première de la BdQ
sera de favoriser le financement d’entreprises québécoises destinées à substituer les biens domestiques importés par des produits fabriqués localement. L’autosuffisance alimentaire sera au premier rang des priorités.

