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                            POLITIQUE FICTION ? 

Synopsis

 Me Guy Bertrand

Sommaire du Projet Liberté-Nation
 

Question :  Que représente  le  projet  Liberté-Nation  pour  son  auteur  Me  Guy
Bertrand? 

Réponse :  Comme  avocat,  j’ai  eu  l’occasion  de  plaider  plusieurs  causes  à
caractère sociocommunautaire,  notamment,  mais celle  qui  m’a le  plus tenu à
cœur et qui a occupé une grande partie de ma vie, depuis l’université, c’est le
combat que j’ai mené pour parachever le Pays québécois qui existe déjà dans
les faits, même s’il est inexistant en droit.

Le projet Liberté-Nation c’est mon testament politique.
  

A. Présentation de l’auteur Me Guy Bertrand

 Je  suis  avocat  et  je  pratique  le  droit  depuis  50  ans,  notamment  en  droit
constitutionnel;

 J’ai plaidé devant tous les tribunaux du Québec et du Canada dont plusieurs fois
devant la Cour Suprême du Canada;

 Je suis l’initiateur du débat judiciaire ayant donné lieu au Renvoi sur la sécession
unilatérale  du Québec devant  la  Cour  Suprême du Canada  qui  m’a  reconnu
comme un des intervenants principaux;

 Je suis l’auteur de six (6) livres dont deux (2) essais;

 Le  plus  récent,  qui  fait  l’objet  du  présent  documentaire  est   intitulé :  Projet
Liberté-Nation;

 Je ne suis membre d’aucun parti politique;

 Je me qualifie de libre-penseur avant-gardiste;
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B. La fin de la Province canadienne du Québec 

1. Testament politique

 Je travaille depuis plusieurs années, comme libre-penseur, sur le Projet
Liberté-Nation qui est, en quelque sorte, mon testament politique;

 Ce projet, révolutionnaire par son contenu et original par sa présentation,
je le lègue, non seulement à ma femme, à mes enfants et à mes petits-
enfants, mais aussi:

- à  mes  frères  indiens  et  autochtones,  avec  qui  nous  partageons  le
Québec  français,  eux  qui  nous  ont  accueillis  et  aidés  lorsque  nos
ancêtres ont débarqué en Amérique et fondé notre pays;

- à mes compatriotes de langue anglaise, avec qui nous avons, malgré
nos différents, édifier la plus grande démocratie au monde;

- à mes compatriotes allophones, qui sont venus de tous les pays de la
terre  pour  habiter  parmi  nous,  apportant  avec  eux  leurs  richesses
culturelles, ennoblissant ainsi notre culture;

- et enfin,  à tous mes compatriotes de langue française, qui portent en
leur cœur la fierté de l’être québécois et du vivre en français.

 Ce n’est qu’ensemble et unis que vous pourrez réaliser ce Projet;

2. Politique fictive (?) relativement à la Province canadienne du Québec dans
les années 2030

 Le Projet Liberté-Nation, se veut une prospective, un regard vers l’avant,
une façon nouvelle de penser notre  avenir, une sorte de projet futuriste,
mais  en  même  temps  réaliste,  que  certains  pourraient  qualifier  de
politique fiction,  pour  imaginer  ce que sera la  Province canadienne du
Québec , dans les années 2030;

 Dans la mesure où se concrétiserait le PLN, la Province canadienne de
Québec,  comme monarchie  constitutionnelle,  n’existerait  plus  et  aurait
pris fin;

 Elle  serait  alors  remplacée  par  la  République  fédérale  du  Québec,
composée des 17 Régions  administratives  actuelles,  qui  deviendraient
des  États  autonomes,  unis  et  fédérés  au  sein  d’une  République
francophone, autochtone et indépendante du gouvernement d’Ottawa;
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 Ces États autonomes se partageraient, avec le gouvernement national du
Québec,  tous  les  pouvoirs  politiques,  juridiques,  économiques  et
financiers inhérents à un pays indépendant; 

3. Refondation  du  Québec  à  partir  de  ses  Régions  avec  ses  peuples
autochtones, ses anglophones, ses allophones et ses francophones

 Le  Projet  Liberté-Nation,  vise,  en  quelque  sorte,  à  transformer  les  17
régions administratives du Québec en véritables États autonomes, unis et
fédérés,  pour  ainsi  faire  de  la  Nation  québécoise  une  nation  libre,
moderne et prospère, dans le cadre d’une république de langue française,
soit la République fédérale du Québec;

 Cependant,  la République  fédérale  du  Québec ne  naîtra  que  dans  la
mesure où on acceptera de refonder le Québec, à partir de ses Régions,
avec  les  autochtones,  les  anglophones,  les  allophones  et  les
francophones;

4. Les Régions : le fondement même du Québec

 Cette approche régionale de l’avenir du Québec nous permet de revenir
aux sources, aux fondements premiers du Québec, c’est- à- dire à ses 17
Régions;

 En se  projetant  dans  le  futur,  on  peut  déjà  imaginer  la  prospérité,  la
modernité  et  la  liberté  que  connaîtra  la  Nation  québécoise,  grâce  à
l’autonomie gouvernementale de ses Régions et à celle de ses peuples
autochtones;

5. Impuissance actuelle de nos Régions

 Malheureusement,  dans le  contexte  politique  actuel,  nos Régions  sont
impuissantes;

  En  effet,  elles  ne  disposent  pas  de  tous  les  leviers  politiques  et
économiques nécessaires pour assurer leur plein développement;

  Elles ne jouissent pas, non plus, de toute l’autonomie gouvernementale
nécessaire pour modeler leur avenir selon leurs spécificités;

 Il  ne  leur  est  pas  permis  de  se  prendre  en  main  comme  elles  le
souhaitent;

 Nos Régions demeurent entièrement dépendantes du gouvernement du
Québec  qui,  de  son  côté,  est  en  partie  dépendant  du  gouvernement
d’Ottawa;
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  Pour chaque projet, elles doivent quémander leur part de financement du
gouvernement du Québec qui, lui,  doit quémander la sienne auprès du
gouvernement d’Ottawa;

6. Inversement de la chaîne de pouvoirs

 On pourrait  dire  qu’actuellement  nos  Régions  sont  subordonnées à  la
seule  volonté  du  gouvernement  du  Québec,  qui,  lui,  est  très  souvent
subordonné à la volonté d’Ottawa;

  Ce qui signifie que la chaîne de pouvoirs s’exerce du haut vers le bas,
soit du Québec vers les Régions;

  Ce  que  je  propose  dans  le  Projet  Liberté-Nation,  c’est  d’inverser  la
chaîne de pouvoirs pour qu’elle  s’exerce du bas vers le haut,  soit  des
Régions vers le gouvernement du Québec;

 Pour  que,  dorénavant,  le  gouvernement  du  Québec  soit  soumis  à  la
volonté et aux attentes des Régions;

 

Voir  Le Projet  Liberté-Nation,  Auteur  :  Me  Guy  Bertrand,   Fondation
littéraire Fleur de Lys, édition avril  2014, p.192

7. Partage des pouvoirs entre les gouvernements des États régionaux et celui
du Québec.
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 Pour mettre fin à la paralysie que vivent actuellement nos Régions, il n’y a
qu’un seul  moyen,  c’est  le  partage des pouvoirs  du gouvernement  du
Québec avec celui des futurs États régionaux soit :

- le partage des pouvoirs politiques et économiques décisionnels;

- le partage des pouvoirs d’imposition et de taxation;

- le  partage  des  redevances,  ou  des  revenus,  sur  l’exploitation  des
matières premières, ou des ressources naturelles;

 Ces  partages  passent  par  l’autonomie  gouvernementale  des  Régions,
laquelle passe par  la  République fédérale du Québec  qui, elle, ne pourra
se réaliser que si le Québec acquière le statut de pays;

8. Création d’une fédération typiquement québécoise

 L’inversion de la chaine de pouvoirs sera possible par la création d’une
fédération typiquement québécoise d’États régionaux, autonomes et unis
au sein d’une république francophone et autochtone, soit la  République
fédérale du Québec;

 Ces États régionaux jouiront ainsi de tous les pouvoirs et de toutes les
ressources  nécessaires  à  leur  développement  politique,  culturel,
économique et social;

 Ils  ressembleront,  en quelque sorte,  aux Provinces dans la Fédération
canadienne, ou aux États Américains, ou aux États fédérés d’Autriche ou
encore aux Cantons de la Suisse;

 Ainsi, pour voir apparaître la République fédérale du Québec, comme je l’ai
mentionné  auparavant,  il  faudra  refonder  le  Québec à  partir  de  ses
Régions, en invitant tous nos compatriotes autochtones, anglophones et
allophones à participer à cet acte de naissance;

9. Appel à tous mes compatriotes

 À vous tous Québécois,  peu importe vos origines et peu importe votre
âge,  je  souhaite  que  vous  preniez  tous  les  moyens  nécessaires  pour
réaliser le Projet Liberté-Nation, cet héritage qui est le vôtre maintenant;

 Vous devrez faire preuve de courage et de détermination pour sortir nos
Régions de leur dépendance au gouvernement du Québec;

 Je vous suggère de faire les pressions qui s’imposent auprès de vos élus
municipaux et de vos députés dans chacune de vos Régions;

 Pour qu’ils s’approprient le Projet Liberté-Nation;
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 Pour qu’ils le réalisent le plus rapidement possible à l’avantage de nos
Régions qui obtiendront le statut d’État autonome au sein de la Nation
québécoise, dans le cadre de la République fédérale du Québec;

 C’est alors que vous réussirez à faire de la Nation québécoise une nation
libre, moderne et prospère;

 Cette nouvelle Nation  sera assurément capable des plus grands exploits,
sur le plan social, culturel, économique et politique;

 Il en sera ainsi parce que la Nation québécoise s’appuiera sur la force et
le  dynamisme  de  ses  Régions,  une  fois  unies  dans  une  fédération
typiquement  québécoise,  dans  le  cadre  d’une  république  de  langue
française;

10. Le Projet Liberté-Nation : un projet révolutionnaire et original

a) Investisseurs potentiels de la République fédérale du Québec

 Ce projet,  je  l’ai  conçu pour  vous,  Québécois,  en imaginant  que vous
seriez  tous  intéressés  à  devenir  actionnaires  d’une  des  plus  grandes
entreprises au monde qui se nommera la  République fédérale du Québec;

 Il s’agira d’une multinationale dont le chiffre d’affaires, en production de
biens et de services, dépassera les 300 milliards, se classant ainsi parmi
les 30 premières au monde sur 193 œuvrant dans le même domaine;

 Le territoire de la République fédérale du Québec, en terme de superficie,
sera le 18e plus grand de la terre

b) Vote éclairé

 J’ai choisi de vous présenter le Projet Liberté-Nation sous la forme d’un
plan d’affaires et d’un plan d’action pour que vous soyez bien informés,
lorsque vous serez  appelés  à  décider,  lors  d’une  assemblée générale
extraordinaire des potentiels investisseurs, si vous voulez majoritairement
participer  à  la  création  de  la République  fédérale  du  Québec,  une
entreprise  qui  aura  le  plein  contrôle  de  toutes  les  affaires  qui  se
dérouleront sur le territoire québécois;

11. Plan d’affaires et Plan d’action

 L’originalité du Projet Liberté-Nation, c’est sa présentation sous la forme
d’un véritable Plan d’affaires et d’un Plan d’action, notamment;

 L’ossature de ce Projet se présente ainsi:
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- la conception du Projet Liberté-Nation;

- la  justification de  La République fédérale du Québec (RFQ)  par un Plan
d’affaires;

- l’illustration de la RFQ par une Maquette;

- la création de la RFQ par un Plan d’action;

- la promotion de la RFQ par un Plan de marketing et de communication;

- la  ratification de  la  RFQ  par  une  consultation  populaire  auprès  des
électeurs; 

- la  réalisation du  Projet  Liberté-  Nation  par  une  Déclaration
d’indépendance  nationale  proclamée  par  un  gouvernement  d’Unité
nationale;

- et enfin, la véritable signification du Projet Liberté-Nation;

 

Fait à Québec ce 15 octobre 2014

Me Guy Bertrand, avocat

250, Grande Allée Ouest, bureau 801
Québec (Québec) G1R 2H4
Téléphone : (418) 683-8585
Télécopieur : (418) 614-1458 
gbertrand@guybertrandavocats.com 
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