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 INTRODUCTION :  
Face aux tourmentes des changements  dans le monde : qui bascule de en plus vers le 
pire. : changement social, Climatiques, et économique. 
 Bien que, il y’a une bonne et forte volonté existante. 

 Certains Québécois  sont maintenant capables de 
regarder en arrière et de ressentir un sentiment 
d’indignation, de perte et de chagrin face à la 
détermination de leurs élus (bien intentionnés) de les 
protéger de tout ce qui se passe dans le monde, qu’il 
soit bon ou mauvais. 

 (1) A ce jour, en 2019, 

 (2) Avons-nous, encore, besoin du Père Noel (soi-disant ‘’Dieu’’ pour 
unifier (toutes) les parties politiques du Québec ? 

 (3) Avons-nous besoin de la baquette magique ou  d’une force divine pour 
consolider la société Québécoise? 

 
o Préambule : 

Je me souviens,…..(…)…. Tshiuetin ou la lenteur du nord - Trailer #1……Train du Grand 

Nord : Sept-Îles à Schefferville du train de Nord :  Clic (voir & écouter Annexe 1)   

https://youtu.be/Yh_fdonoku0 

 Jean Guy (inuit) disait : Nous…(…)…. les premières nations n’avons pas le droit de 

profiter de ce moyen de transport….( voir & écouter – Annexe (1.1) 

 Un nouveau migrant disait : il faut s’intégrer ….( voir & écouter ….Annexe 1.2 

INFOMAN…..1.2) 

Outre, J’étais en 1967 au Lac Mégantic. 

 

e » : Jean Lesage .. 

(Révolution tranquille…nationalisation de l'électricité.)   

https://youtu.be/Yh_fdonoku0


UN : « Québec d'abord » : Daniel Johnson (d’idéologie conservatrice. Fondée en 1935 à 

la suite de la fusion entre le Parti conservateur du Québec et l'Action libérale nationale, 

) 

(Orateur remarquable) 

o …. L'Union nationale, dirigée par Daniel Johnson, père, est porté au pouvoir et 

forme un gouvernement majoritaire, défaisant le gouvernement libéral sortant 

du premier ministre Jean Lesage. 

o (les idéologies) des années 60  

o onscience de la jeunesse de 2019.-2050 

o  

o  

o yauté !  

o (Roi) mourait 

o  

o dédiée, surtout, à la Génération du Maitre Guy Bertrand ( la 

Pérennité…) M. Lisée ( naufragé de Costa Concordia) …Génération… qui est la 

mienne aussi 

o -je en erreur ? 

A.. Valeurs : 

1) Laïcité : Ciment de la cohésion sociale : voir = Annexe 2.2 

2) La parité. 

3) L’égalité. : voir = Annexe 2.3 

L’histoire de l’humanité :   

o Comme dit l’adage ‘’Tourne, tourne ma Toupie…’’. Toujours est-il, La roue de 

notre Histoire tourne encore. 

Droits et devoirs fondamentaux 

Le but principal et le pourquoi ? : 

o B) Impact Social 

o  Symboles nationaux 

 A faire sortir ‘’la culture  francophone’’  de sa position de province  sous -le rouleau 

compresseur des anglophones  et de prendre ainsi une revanche sur l’Histoire. 

 C) Impact Environnemental & Politique 



 Face aux changements, au bouleversement (climatique, démocratique, 

  il y’a  urgence social  pour stopper l’inégalité dans les couches sociales 

Québécoises.   

 il est nécessaire d’écrire une nouvelle constitution pour faire  justice, parité  et 

un partage équitable e, avec, une croissance économique pour tous. 

 Aussi, il Y’a urgence, de faire un débat dans toutes les régions et sous régions du 

Québec. 

 Chacun peut distinguer ses besoins, donner ses opinions, contester  

 Les inégalités (..s’il y’a..). 

o D) Institutions et pouvoirs (législatif, exécutif et judiciaire) 

o C’est pourquoi un changement d’approche qui s’oblige. 

o ‘’ Nouvelle constitution’’,  

o  et mode  élections proportionnelles  qui s’imposent! 

d’aujourd’hui. 

 

à la main de la relève......  

o E)    Partenariats autochtones,  

o affaires canadiennes, toutes cultures confondues  et relations internationales. 

jeunes. 

la ''Belle Province'', 

Jـ'étais sidéré, stupéfier......saisi même …, il y'a 50 ans, il y’avait la ségrégation. ..........la 

discrimination...La première nation ne peut monter et profiter, de ce moyen de 

transport" Tshiuetin....le vent du Nord............j'imagine la suprématie des premiers 

colons...)(…) ‘’la Religion est  source de la discrimination.. 

 : Partenariats autochtones, affaires canadiennes et relations internationales 

 Voir & écouter (Annexe 2) : Le Racisme d'origine Spirituel   

  Fédérales  approchent  

 au canada devrait se tenir au plus tard le 1er octobre 2019. 

(idéologie et conscience de la Catalogne……): 

 



……Mais ! encore mais, avec : 

 

et expressions controversées 

 

ostraciser  de nos propos quotidiens   ’’ Québécois  de souche ‘’. 

(publiques & privées). 

 J’ajoute : 

 

 

Africaines de ‘’Sam-Trumpite ‘’ p’tit Cow boy…petit (b).’’ Non! ‘ 

 

 

 

 

éducation. Qui ! 

 

 

  

un dialogue pourrait être mis en place afin de créer un consensus sur une réunification 

entre PLQ, CAQ, QS, et les Verts.. 

besoins….( manger, respirer, expirer, se cultiver et …) ...  

choisi son climat ou sa terre pour vivre et survivre…. 

 

 



o Pourquoi? 

homme, de cette Planète, se découvre, quand il se mesure, …. 

( du sud ,Nord, Est, ou l’ouest).avec l’obstacle…..  

 

Cette constitution s’adresse à tous les Québécois aux Canada  ou  USA et à tous les 

Américains qui connaissent la langue de Molière. 

o Nous disons : Humainement » » Considération,  

o  

o Respect de soi  

o  

o correct. 

 

faut-il faire, à présent, 

il est nécessaire de grader ‘’ ma Belle Province’’ pour le meilleur avenir 

 Si on supprime notre Atmosphère (Culture, langue ..) la Belle Province sera étouffée 

 Voir & écouter Annexe3 

 F) Impact Social :  

 Les instances médicales au Nord du Canada nous signalent un taux de Cancer 

rare observé chez Amérindiens et les Inuits. 

 Les spécialités, nos forestiers, ont enregistré des millions d’hectares des forêts 

anciennes qui ont été détruites, sans oublier, des milliards de litres d’eau douces 

ont changé de saveurs et de gouts. 

 Il est temps 

 De faire  Le mode de scrutin proportionnel plurinominal (également appelé 

représentation proportionnelle à scrutin de liste, RPSL) est le système électoral 

proportionnel le plus souhaité. 

 H) Impact Économique : 

  Toutefois,  

 Nous constatons, depuis les années (80) , avec les énergies fossiles, que les 

industries, un peu partout, ont presque triplé  leur production.  

 Mais, encore mais, il Y’a un autre côté sombre de la médaille. 



I) Impact Politique : 

II)  Depuis 1974,  

III)  L’insouciance du lobbying,………………….. Voir Annexe : 4 

IV) L’indifférence de Trans canada ……………: Voir Annexe : 5 

V) L’indolence de nos Élus :…………………………. voir Annexe :6 

VI) L’insensibilité des Avares :  ……………………….voir Annexe 7 

VII) L’optimisme de François Legault…………. : voir Annexe 8 

VIII) Vision de M. Kamel Lotfi………………………………. : voir Annexe 9 

  

 

 CONCLUSION 

 Nous pouvons, TOUS ensemble, arrêter Énergie Est. 

 Investir dans l’économie verte crée sept fois plus d’emplois que dans l’Énergie 

Est, tout en assurant pour la générations futures une Planète Habitable. 

 La croissance des sables Bitumeux est un non-Sens. 

 S’offrir un mode de scrutin proportionnel plurinominal (également appelé 

représentation proportionnelle à scrutin de liste, RPSL) est le système électoral 

proportionnel le plus répandu 

 La Belle Province désavoue les envies de GOLIATH……des  ‘’tire-sou’’  

 Et les ‘’vautour’’ des énergies fossiles. 

 (a) La relève de la Province a besoin de connaître et savoir (+…& +) et plus les 

(4) quatre forces vives de notre Univers, ………….……voir l’Annexe (9)  

 (b) En outre, savoir et développer  le  boson (x)  et son existence qui a été 

confirmée de manière expérimentale en 2012 grâce à l'utilisation du LHC et a 

conduit : 

 (c) Le boson de Higgs, aussi connu sous d'autres noms dont celui de boson 

BEH, est une particule élémentaire. 

 (d) Voir …………………………………………………… l’Annexe :  10. 

 Alors, de grâce ! 

  Arrêtons de prendre les Québécois pour ce qu’ils ne sont pas ! 

 Annexe 13 : (voir statistique Canada) 

 Face aux tourmentes des changements Climatiques, politiques, sociales 

 nous pouvons faire de notre planète ‘’ la Belle Province ‘’ un tel : 

  

"œil du cyclone". 



Un lieu de paix, 

De joie 

Et d'abondance. 

 Autrement dit,  un  ‘ Québec ‘’ Temple consacré à la vie en harmonie et au 

développement de la créativité, 

  Une Province, avec, une Laïcité modèle : disait Hubert Reeves : “Devenir adulte, 

c'est reconnaître, sans trop souffrir, que le "Père Noël" n'existe pas.”  Voir : 

Annexe : 11 ‘’ 

 Une parité  sans égale 

 L’égalité pour TOUS. 

 une consommation modérée de nos ressources. 

Annexe : 1= https://youtu.be/Yh_fdonoku0 

Annexe : 1.2 =  
M. Kamel Lotfi ( Parti  nouveau Cosmopolite) 
Personnellement, j'ajouterais le manque de vision de Legault et de ses 
ministres. Le grand manque d'idées pousse le gouvernement à improvise et 
ensuite se rétracter sur plusieurs confusions qu'ils ont crées.. 
 

Les Mil linéaux ne sont pas intéressés à la politique. Ils forment le tiers des électeurs au 
Québec. Seulement 40 pour cent qui votent, Le manque d'intérêts est le manque 
d'appartenance au Québec. Plus de 200,000 jeunes ont déjà quittés et plusieurs d'autres 
suivront. 
 

Annexe : 2 =  https://youtu.be/n41o26pWt0k 
-- 

Annexe :2.2 :   La grande confusion sur la laïcité et les signes religieux ainsi que 

la réduction de l'immigration, contribuent à diviser les opinions des québécois. 
Le résultat est une grande incertitude au Québec qui va se traduire par une 
migration de centaines de milliers d'immigrants qui seront pénaliser par le projet 
de loi 9. Surtout avec les tests de français et de valeurs proposées... 

Annexe : 2.3 = Avant les dernières élections d'Octobre 2018, Legault et la CAQ 

réclamer leur fédéralisme. A peine quelques suite à leur victoire, ses ministres 
parle de la NATION QUEBECOISE...et voilà on recommence la séparation surtout 
avec les deux refus du Fédéral aux niveaux de l'immigration et les rapports 
d'impôt unique. Legault peut utiliser sa majorité et le support du PQ et QS ainsi 
que le Bloc pour revisiter l'idée d'un référendum... 
 

Annexe : 3- = https://www.youtube.com/watch?v=NG4Jn54fQRc 

 

https://youtu.be/Yh_fdonoku0
https://youtu.be/n41o26pWt0k
https://www.youtube.com/watch?v=NG4Jn54fQRc


Annexe : 4  = 
 Depuis 1974, la crise de water Gatt a ébranlé les États Unies, le Canada, 
ainsi dit, toutes les politiques du monde.  
Pensant utile, nos voisins (USA) ont encouragé GOLIATH pour importer 
nos Bitumeux. 
Le Gazoduc part de l’Alberta en traversant le sud de l’Ontario et personne 
n’a jamais entendu des   ‘’pleure-misère’’….de  Goliath.   
Depuis quarante ans, les Multinationales ont poursuivi le drainage des 
énergies des fossiles. 

Les scientifiques, les instances verts, ont signalé les dangers à venir, mais, il n’y a 
rien changé. 

Annexe : 4.1 = L'énergie sale après tout paie la pré équation du 13,5 milliards 

donnaient au Québec. On bloque le projet mais on prend le DIRTY MONEY... 
Annexe 5 :  
La principale pensée de l’ogre (les avaricieux …& Goliath…) toujours affamé pour 
le projet oléoduc de TRANSCANADA qui permet de pomper chaque jour 1,1 
million de barils de pétrole issus du sable bitumeux, venant de L’Alberta pour 
être exporter vers la Belle Province et du Nouveau Brunswick. : Les Bitumes de 
L’Alberta est sur sa Surface, et non, en profondeur. 

 Gaz naturel: projet d'investissement de 14 milliards au ... 
 Devant ces catastrophes, il est impossible de nettoyer à fond le 

Bitumeux diluer, car il coule dans l’eau et adhère a tout ce qu’il touche. 
Le canal de Karasouk est au 5ieme année. II a couté plus de (1) Milliards 
de dollars pour le nettoyer. Cet oléoduc a laissé échapper (4) millions de 
litres durant quatorze avant d’être fermé. 

 Les ‘’ grippe-sou    ‘’ peuvent pomper (4) millions de litres en (35) 
minutes. Transcanadien prévoit construire ce nouvel oléoduc dans une 
partie de Énergie Est 

 L’Oléoduc, vieux depuis 1974, (40) ans transporte du pétrole de 
L’Alberta a l’Ontario. 

 Celui-ci est conçu d’un acier moins épais et (-) couteux, pour les 
grandes distances. 

 Car l’éclatement et probable et cela prendra plus de temps pour 
s’apercevoir des dégâts laissés par ces fuites de gaz et du BILBIT. 

 Goliath se dit :’’ qu’il a une écologie de pointe pour surveiller et 
prévenir les fuites. 

 Pourtant, tous les déversements durant ces dernières années ont 
été découvert par des citoyens bien qu’avant que les Sociétés de Pipeline 
ne s’aperçoivent et ne se doutent qu’il y’a un problème. Lors de la 
dernière vérification de sécurité, Transcenda n’était pas conforme aux 
normes de sécurité. 

 Les Tire-Sou ont  voulu convaincre OBAMA pour créer 20,000 
emplois, mais le département Américain estime que les emplois 



véritables et durables ne sont que (50) emplois. 
  

Annexe 6 :   

Sans soucier de l’Opinion de la population, Goliath projette une exploitation de 
40% de (+) de sable bitumeux. Cette augmentation sera l’équivalant de sept 
millions de voitures sur les routes du Québec, comparativement aux anciennes 
usines de charbons que nous avons déjà fermées 

Annexe 7 :  

Excepté notre, ‘’Mère-Terre’’, le changement climatique devient 
menaçant. 

Les Sables Bitumeux prend de l’expansion, au point, l’œil de nos Cyclones ‘’ 
satellites’’ nous informent et nous mentionnent, sans cesse, de l’impact et les 
désastres causées sur terre. 

Annexe 8 : 
 A titre d’exemples : 
  Québec refuse de s'engager à respecter ses cibles de ... 
 https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1138786/gaz-effet-serre... 

  
 2018-11-29 · Le premier ministre François Legault et sa ministre 

de l'Environnement MarieChantal Chassé refusent toujours de s'engager 
à respecter les cibles de ... 

 Gaz naturel: des groupes veulent une évaluation globale ... 
 https://www.ledevoir.com/societe/environnement/545133/une... 

  
 2019-01-09 · Pascale Navarro refuse de ... qui sont sous la 

responsabilité de l’entreprise GNL Québec. Mais le gaz sera ... le projet de 
GNL Québec et celui ... 

 Le BAPE dit non au projet de stockage de gaz naturel ... 
 https://quebec.huffingtonpost.ca/2016/10/28/bape-refuse-

projet-gaz... 
  

 2016-10-28 · Le Bureau d'audiences publiques en environnement 
(BAPE) refuse d'accorder à Hydro-Québec et Gaz Métro la permission de 
construire un terminal de gaz ... 

 Gaz naturel: projet d'investissement de 14 milliards au ... 
 Devant ces catastrophes, il est impossible de nettoyer à fond le Bitumeux 

diluer, car il coule dans l’eau et adhère a tout ce qu’il touche. Le canal de 
Karasouk est au 5ieme année. II a couté plus de (1) Milliards de dollars pour le 
nettoyer. Cet oléoduc a laissé échapper (4) millions de litres durant quatorze 
avant d’être fermé. 

annexe : 9 … http://www.jmmasuy.net/more_simple/01_les_4_forces.html 

Annexe : 10 …..
 https://www.bing.com/search?q=bozon+de+x&form=WNSGPH&qs=SW&cvid=e7aca63b593144ec

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1138786/gaz-effet-serre
https://www.ledevoir.com/societe/environnement/545133/une
https://quebec.huffingtonpost.ca/2016/10/28/bape-refuse-projet-gaz
https://quebec.huffingtonpost.ca/2016/10/28/bape-refuse-projet-gaz
http://www.jmmasuy.net/more_simple/01_les_4_forces.html
https://www.bing.com/search?q=bozon+de+x&form=WNSGPH&qs=SW&cvid=e7aca63b593144ec8d338bd5588dd7f7&pq=bozon+de+x&cc=CA&setlang=fr-FR&nclid=41BF2D040755731C6486D964A38D4D72&ts=1549548071904&wsso=Moderate


8d338bd5588dd7f7&pq=bozon+de+x&cc=CA&setlang=fr-
FR&nclid=41BF2D040755731C6486D964A38D4D72&ts=1549548071904&wsso=Moderate 

Annexe : 11 ….  http://evene.lefigaro.fr/citation/devenir-adulte-reconnaitre-

trop-souffrir-pere-noel-existe-3425.php 

 

Annexe : 12 ….Scrapper les 18,000 dossiers d'immigration pour réinventer la 

roue du nombre 40,000 immigrants ne fonctionnerait pas. Le manque des 
emplois dans les régions qui dépassent les 100,000.  L'immigration devient un 
recrutement d'ouvriers et journaliers pour les régions. Les intellectuels et les 
diplômés devraient regarder le reste du Canada, rien qu'un projet de purification 
de la NATION QUEBECOISE...Arrêtons l'immigration toute de suite et recyclons 
nos gens sur le bienêtre social plus de 250,000 bénéficiaires qui constituent 
450,000 personnes en tout...Le BS coûte presque 300 millions chaque mois... 

Annexe : 13 
Pour les cours de français qu'on s'occupe du tiers de la population québécoise 
qui est encore illettrée... 
https://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2011/as-sa/98-314-x/98-314-
x2011003_1-fra.cfm 
 

Peu de changement observé au Québec 
Au Québec, la proportion de la population déclarant avoir le français 
comme langue maternelle (seule ou en combinaison avec une autre 
langue) a diminué de 80,1 % à 79,7 % entre 2006 et 2011 (tableau 2) 
Note de bas de page  

8. Celle déclarant parler le français le plus souvent à la maison a légèrement 
diminué de 82,7 % à 82,5 %. L'utilisation du français en tant que langue 
secondaire parlée régulièrement s'est quant à elle légèrement accrue de 4,3 % à 
4,5 %. Quant à la capacité de parler le français, la proportion est demeurée à peu 
près stable, passant de 94,5 % à 94,4 %. 
 

 

 

 Saïd LOUKIL      ( 1 Février 2019 ) سعيد الو كيل
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